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LISTE DES ANNEXES 
 
 

Documents administratifs et techniques 

- Avis INSEE  

- Extrait K-bis 

- Statuts de la SAS 

- Document de propriété des parcelles de l’unité 

- Récépissé de déclaration ICPE 

- Accord de permis de construire initial 

- Accord de permis de construire modificatif 

- Notification d’agrément sanitaire 

- Etude de conception Planet Biogaz 
-  

- Plan de formation Planet Biogaz 

- Attestations des formations réalisés par les associés de la SAS 

- Contrat de maintenance avec Planet Biogaz 

- Contrat de maintenance avec Prodeval 

- Descriptif des mesures de sécurité et équipements Planet Biogaz 

- Descriptif des installations Planet Biogaz 

- Bilan matière de l’unité 

- Schéma des équipements de l’unité (sondes de températures, pression biogaz…) 

- Arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et 

l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant 

que matières fertilisantes 

- Carte des SAGE  

 

Plans 

- Carte des communes concernées par la consultation du public 

- Plan du zonage du Louroux 

- Plan de situation au 1/25000ème  

- Plan de secteur au 1/4000ème  

- Plan cadastral au 1/2500ème  

- Plan masse des réseaux au 1/1000ème 

- Plan des équipements de lutte contre l’incendie et zone ATEX 

- Plan détaillé au 1/500ème 



   

 

Plan d’épandage 

- Carte des zones vulnérables d’Indre-et-Loire 

- Plan d’épandage de l’EARL CHAMP DURAND 

- Plan d’épandage de l’EARL DU TEMPLE 

- Plan d’épandage de l’EARL VAN DE POL 

- Contrats d’épandage entre la SAS et les exploitations des plans d’épandage mis à disposition, 

avec conditions d’épandage et calendrier d’épandage en zone vulnérable 
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Développement d'une unité de méthanisation agricole

SAS METHACONNECT

843 979 097 000 14 SAS

Président

06 50 87 13 97

1 Champ Durand

LE LOUROUX37240

SAS METHACONNECTDUPUY Samuel

Président

Le Bois Hardeau

LE LOUROUX37240

06 50 87 13 97 methaconnect@gmail.com
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1 Champ Durand

37240 LE LOUROUX

La SAS METHACONNECT est une unité de méthanisation agricole soumise à déclaration au titre des ICPE sous la rubrique 2781 pour 29,9 T/jr. L'unité valorise des
effluents d'élevage, des matières végétales (intercultures, déchets de céréales). Le procédé permet de produire du biogaz qui est réinjecté dans le réseau public de gaz.

L'unité est aujourd'hui constituée de :
- Équipements de stockage des matières premières et digestats :
* Une pré-fosse de stockage de 460 m3
* Un silo de stockage bétonné de 2079 m² (63 m x 33 m) composé de 3 murs, pour les intercultures et issues de céréales (murs de séparation) ; un regard permet de

capter les jus éventuels, qui sont ensuite dirigés vers la pré-fosse de stockage,
* Une plateforme bétonnée de 225 m² (15 m x 15 m), pour le stockage de fumier
* Une trémie d�incorporation de 74 m3,

- Digesteurs : deux digesteurs, tous deux identiques, en béton d'un volume total de 2078 m3
- Séparateur de phase
- Stockage des digestats :
* Digestat solide : une plateforme bétonnée de 400 m² (20 m x 20 m),
* Digestat liquide : une poche de stockage en géomembrane de 5313 m3 total (stockages déportés supplémentaires en dehors du site)

- 4 locaux techniques et un local pour les associés

L'unité a les capacités techniques pour valoriser une quantité supplémentaire d'intrants, notamment d'effluents d'élevage et d'intrants végétaux, sans besoin de
reconstruction. Ainsi, après projet, la SAS METHACONNECT sera soumise à enregistrement au titre des ICPE pour 60 T/jr.
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Installations de méthanisation de déchets
non dangereux ou de matière végétale
brute, à l�exclusion des installations de
méthanisation d�'eaux usées ou de boues
d'épuration urbaines lorsqu'elles sont
méthanisées sur leur site de production

Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières
stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires
60 T/jour Enregistremen

t

2781-1b

2781-2b
Installations de méthanisation de déchets
non dangereux ou de matière végétale
brute, à l�exclusion des installations de
méthanisation d�'eaux usées ou de boues
d'épuration urbaines lorsqu'elles sont
méthanisées sur leur site de production

Méthanisation d'autres déchets non dangereux
Possibilité d'incorporer des matières telles que glycérine végétale ou produits
organiques issus de collectivité locale - Pas de volume à ce jour

Enregistremen
t

2910
Combustion Chaudière de 95 kW Non

concernée



2&2������
��
�����6����
���6��
�
��6�
�����������78�����

;�������������	�)
��	���
	�-�����������	
���	���7�
���8	9�����'���������������������
����3�&�2� ������������������3�
�� ������
�
���
� 
)���������5
��������	��3�&���	�����)���������		�
��	�-��.
�	������
������		���2��������������������������3�
�� ������
)�������5
�
��������	��3�&��'����!
�	������
������		����	�)���������������-�������
<
�������7���������	�������	����
����'��
���	�2�
3�
�� �������

)�
��
���4����8�����	9���7�
���8	9����������8	9� �

��	�����
�.�-��

������
���������
��.�-������������
��	���)����
���������

������)��
�������������
��
�����6����
���6��
�
��6�
�����������78�� 5���	�

�&�5���������������������������
���

=>0�;��
���4� ��
������������������������������� ��	�
<
�� �����'����� 
�	������
���<����
�������������<���
����'��� ��	����	��
��
��	
��������	���
����	��������?����
�
	���
����	��	���	��'����	������������	��������	������
���=>6>�,�������������'������������
���������������	�
<
�������'�����
�	������
���	���
	��-���������
��������5��-�'��������
'
�����
��
�����<����
�������������<���
����'��
��	����	��
��
��	���������	���
����	��������?����
�
	���
��>

����������	��	'����(�������	��	��	���(������	)	�&������	�����������	��	�������������	#��������	����	�*�#��	��	����������	��	��"���	
����*��	��*�����	 	����	�&������#���	
+���	�����!	����,���	���	��"���	����	��	�������	)	�����	�����������	��	�����	(��	��	�������	(����������	���"�	��	������������(	���	
��"���	����#��������	

=>6����"�
��4)'��	������������	������������	���5����	��
��
��	���������	�����
�����	��
)��		�	�2� �3�
�� ������

-�	����	�������!	(������	��	��������	����,����	��	�������	������������	��	��	'����(�������	���	�����#������	���������	
������������	�
���
����������

�	
����������������������	���������	�����	
���
��������
����
��	�������
�����

 &�9����.��������������	���
������)������������
����
���
���������������'��

,�	 � 
�<�����
��	 � 	��� � ��������	 � �� � ����
���
�� � �� � �!���
��� � �> � =06):@)1 � �� � ���� � �� � �!��'
���������> �&<
� � �� � ����
� � ��	

�<�����
��	�����		�
��	�����������
� � ��� ��7������
)��		��	��'��	����'�4�'��	� �������"�����	�	��'
��	� 
�	��������	� ��� �'��	
��<���������������-��!���
��������������"
��
�������
'��,&������
	���
7���	������	
�������"������
����
������
�����>�
(��	
����������������
�
	�$�������.��'
����������'��	������	�����������������������	�������	���'
������������	��������
����-
�.����		��	�
'����� �"���	 //AAA>������
���)	��
��
��>���'><�/�
�<�����
��)��'
������������B�6
,����������<�����'��	�
��
�����������<
�
�
�������"��������	�4���	��
���	����	����<������
��>�
;��	����'�4�����������������'���������������"
���.��������
�������	�
�<�����
��	�	������	
�������!
�'����
������
������������
��
��
��������8"��� //
���>��"�><�/4���/	
��/�	����	/'
�A��/�9>�

:����'������������������� 7�� ��� 9�����6���-��������
-������;

���	�����4���������������!
����?�
������
�����<���
	�
�������
<���
	�
��������#�����������
8C����9�2

���4����������������2
�

=�	���01

Sur la commune du Louroux, il existe trois ZNIEFFS : l'étang du Louroux, la Vallée de l'Echandon et
les pelouses de la Fuye.
Le site de la SAS METHACONNECT est en dehors de ces zones.
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Dans le département d'Indre-et-Loire, il existe un plan de prévention des bruits qui s�applique aux
axes routiers et ferroviaires les plus importants. La SAS METHACONNECT n'est pas située dans le
zonage de ce plan.

Sur la commune du Louroux, il y a trois monuments inscrits : l'ancienne Ferme Abbatiale, la croix du
cimetière et l�Église Saint Sulpice, tous situés à plus de 500 m de la SAS.

La commune du Louroux est inscrite dans la ZRE pour la nappe du Cénomanien.

Exploitation en dehors d'un site Natura 2000. Site le plus proche situé à 5,1 km (Champeigne).
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Pas de site classé sur la commune du Louroux.

Raccordement du site au réseau d'eau potable mais pas de prélèvement d'eau (pas d'ajout
d'eau dans les digesteurs et pas de sanitaires dans le local du personnel)
Pas de forage.

Pas de nouvelles constructions en projet.

Site du projet en dehors d'une zone Natura 2000.
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Pas de nouvelles constructions en projet

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

L�unité de méthanisation dispose d'un agrément sanitaire (cf. annexe).

Cf. dossier joint (2. pièces à joindre)

Cf. dossier joint (2. pièces à joindre)

Cf. dossier joint (2. pièces à joindre)
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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.

Le fonctionnement de la torchère peut occasionner un rejet dans l'air (fonctionnera
qu'exceptionnellement, en cas de besoin)

Les eaux pluviales des zones de circulation bétonnées sont collectées et stockées dans le
bassin de rétention existant. Les eaux pluviales tombant sur les zones enherbées sont
résorbées sur la parcelle.

Les jus de silo, de fumière et de stockage de digestat solide sont collectés et envoyés vers la
pré-fosse de stockage.
Le digestat liquide est stocké dans la poche de stockage.

Cf. dossier joint (2. pièces à joindre)

L'usage du sol reste agricole.

Sur la commune du Louroux, il existe deux installations classées : l'EARL CHAMP DURAND, élevage de porcs soumis à autorisation, situé à côté de la SAS
ainsi que l'EARL VAN DE POL, élevage de vaches laitières soumis à enregistrement, situé à 1,2 km de la SAS. Les deux gérants de ces exploitations sont
respectivement président et directeur de la SAS METHACONNECT. Par ailleurs, ces deux exploitations lui fournissent leurs effluents d'élevage et des
intercultures pour les intégrer dans les digesteurs et les valoriser en biogaz. Leurs activités sont donc liées.
Par ailleurs, il n'y a pas d'autres ICPE enregistrées ou autorisées sur la commune du Louroux ni à Manthelan. Il n'y aura donc pas d�effets cumulés avec d'autres
activités existantes.
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Novembre 2021 

DOSSIER DE DEMANDE 

D'ENREGISTREMENT  
AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

 

2. PIECES A JOINDRE 
obligatoires et selon la nature du projet 

 

 

SAS METHACONNECT 
 

Siège social : 

1, Champ Durand 

37 240 LE LOUROUX 

 

 
Projet :  

Développement d’une unité de méthanisation 

agricole  
 
 

Rubrique ICPE concernée :  
Rubrique 2781-1b et 2b : Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière 

végétale brute  

 

 

 

 

BUREAU D’ETUDES 

Etude et conseil en bâtiment et environnement 

38 rue Augustin Fresnel – BP 50 139 
37 171 CHAMBRAY-LES-TOURS cedex 

 
02 47 48 37 38 – abc@agribaticoncept.fr 

 



 

SAS METHACONNECT 

1 Champ Durand 
37 240 LE LOUROUX 
 

PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE 

15 rue Bernard Palissy 
37925 Tours Cedex 9 
 
Le Louroux, le 25/11/2021 

 
Madame la Préfète, 
 
Je soussigné, M. Samuel DUPUY, président de la SAS METHACONNECT, dont le siège social est 
situé au 1 Champ Durand sur la commune de Le Louroux, déclare avoir le projet de modifier le 
fonctionnement de l’unité de méthanisation agricole existante, située à la même adresse. Aujourd’hui, 
l’unité est soumise à déclaration au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), sous la rubrique 2781. Après projet, l’unité sera soumise à enregistrement 
au titre des ICPE, sous la rubrique 2781-1b et 2b. 
 
La SAS METHACONNET est constituée d’agriculteurs céréaliers et éleveurs qui ont souhaité mettre 
en place une unité de méthanisation pour valoriser les effluents d’élevage, des intercultures et des 
déchets de céréales, en produisant du biogaz, qui est réinjecté dans le réseau de gaz et utilisé par les 
populations environnantes. 
L’unité de méthanisation est aujourd’hui composée d’ouvrages de stockage et incorporation des 
intrants, de deux digesteurs, d’un séparateur de phase, d’ouvrages de stockage de digestats et de 
locaux techniques. Elle est en activité depuis septembre 2020.  
 
Le projet consiste en l’optimisation des capacités de l’unité, en incorporant des quantités de matières 
agricoles supérieures dans les digesteurs aux quantités actuelles, sans avoir besoin d’équipements 
supplémentaires sur le site. En effet, le dimensionnement et les caractéristiques techniques évolutives 
de l’unité permettent de traiter plus de matières entrantes, et ainsi produire plus de biogaz qui sera 
utilisé par la population. Les matières végétales et les effluents d’élevage supplémentaires 
proviendront des exploitations des associés de la SAS.  
Après projet, l’unité sera soumise à enregistrement au titre des ICPE, toujours sous la rubrique 2781-
1b et 2b pour 60 T/jour de matières traitées. 
 
Le digestat produit sera épandu sur des parcelles agricoles du secteur ; la SAS disposera d’un plan 
d’épandage constitué de terres mises à disposition, elle pourra également épandre le digestat en 
respectant le cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de 
méthanisation (arrêté du 22 octobre 2020). 
 
Une consultation du public sera réalisée et concernera les communes situées dans un rayon de 1 km 
autour de l’unité de méthanisation, c’est-à-dire Le Louroux et Manthelan. 
 
L’ensemble du projet est détaillé dans le présent dossier. 
 
Dans l’attente du récépissé de dépôt de ce dossier et de l’arrêté d’enregistrement, nous vous prions 
d’agréer, Madame la Préfète, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 

M. Samuel DUPUY 
Président de la SAS 

 



 

DEMANDE DE REDUCTION D’ECHELLE 
 
 
 
Je soussigné M. Samuel DUPUY, président de la SAS METHACONNECT, demande à Madame la 

Préfète, la possibilité de présenter un plan d’ensemble des bâtiments à une échelle inferieure au 

1/200ème habituellement exigé pour le dépôt de mon dossier de demande d’enregistrement Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement. 

Cette demande complète la demande réalisée dans le formulaire Cerfa joint au dossier (p. 11). 

 
 

M. Samuel DUPUY 
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AVANT-PROPOS 
 
 
La présente demande concerne un projet de développement de l’unité de méthanisation agricole de la 
SAS METHACONNECT dont le siège social et le site d’exploitation se situent au 1 Champ Durand 
sur la commune du Louroux en Indre-et-Loire. 
 
La méthanisation agricole est un procédé qui permet de produire du biogaz (en majorité composé de 
méthane) à partir de différents produits tels qu’effluents d’élevage et matières végétales. Le biogaz 
est ensuite transformé en électricité, ou directement injecté dans le réseau après épuration. C’est cette 
deuxième solution qui a été mise en place ici. 
  
L’unité de méthanisation de la SAS METHACONNECT sera soumise à enregistrement au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sous la rubrique 2781-1b et 
2b pour 60 T/j. 
 
Ce dossier a été déposé à la Préfecture d’INDRE ET LOIRE :  

- en 3 exemplaires au format papier, 
- en 1 exemplaire au format informatique. 

 
 
Cette étude a été réalisée par :  

 
ABC 

Chambres d’Agriculture d’Indre-et-Loire et d’Eure-et-Loir 
38 rue Augustin Fresnel - BP 50 139 
37 171 Chambray-lès-Tours Cedex 

 
 
Contact :  Marie PORTHEAU 

Tél : 02 47 48 37 38 
E-mail : marie.portheau@agribaticoncept.fr 
 
 



 

RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET 
 

Les unités de méthanisation représentent une véritable opportunité, en particulier pour les agriculteurs et les 
collectivités, en leur permettant de produire du biogaz pour leur propre consommation ou pour le vendre, mais aussi 
de trouver une solution pour les déchets organiques qui sont transformés en engrais naturels. 
 

La
 m

é
th

a
n

is
a

ti
o

n
 

co
m

m
e

n
t 

ça
 m

a
rc

h
e

 ?
 La méthanisation utilise un processus biologique naturel. En l’absence d’oxygène et sous 

l’effet de la chaleur (38 °C), des bactéries transforment la matière organique en méthane, 

appelé le biogaz, et en un résidu, appelé le digestat. 
 
Aujourd'hui, les effluents d’élevage constituent l'essentiel des matières méthanisées : les 
fumiers et les lisiers apportent les bactéries nécessaires à la dégradation des matières 
organiques. Cependant, ces effluents doivent être complétés par des matières contenant plus 
de carbone, comme des résidus de cultures par exemple, pour permettre de produire 
suffisamment de méthane. 
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→ Le biogaz participe au bouquet énergétique de la France 

La part des énergies renouvelables devra doubler d'ici 2030 pour représenter 32 % de la consommation d’énergie en France. Nous 
disposons de nombreuses énergies renouvelables sur notre territoire qui se complètent pour diversifier la production énergétique. 
En 2030, le biogaz devrait représenter 10 % de la consommation de gaz naturel en France. 

→ La méthanisation permet de lutter contre le changement climatique 

Le biogaz peut être utilisé en remplacement de ressources fossiles pour chauffer des bâtiments, faire rouler des véhicules, produire 
de l’électricité. De plus, le procédé permet de capter le méthane, puissant gaz à effet de serre, naturellement produit lors de la 
décomposition de la matière organique, en particulier les effluents d’élevage. 

→ Les déchets sont mieux gérés et à moindre coût 

Les méthaniseurs permettent de valoriser une grande diversité de déchets organiques, y compris les déchets graisseux ou très 
humides qui ne peuvent pas être compostés. Ce sont autant de déchets en moins à incinérer et à mettre en décharge, avec un coût 
du traitement moins élevé. 

→ La méthanisation préserve et crée des emplois 

Construire des unités de méthanisation, organiser le transport et la logistique, assurer la maintenance nécessitent de la main-
d’œuvre. La méthanisation permet également de pérenniser les emplois agricoles existants. 

→ Des économies pour les agriculteurs 

Les agriculteurs disposant d’une unité de méthanisation sur leur exploitation peuvent utiliser le biogaz pour produire de la chaleur 
et l’utiliser directement dans leur ferme. Ils diminuent ainsi leurs factures d’énergie.  En utilisant le digestat pour fertiliser leurs 
cultures, ils réduisent les dépenses liées à l'achat d'engrais industriels. Les agriculteurs peuvent également vendre la totalité ou le 
surplus du biogaz produit. 

LE PROJET DE LA SAS METHACONNECT s’inscrit dans une démarche cohérente dont les objectifs 

et atouts sont les suivants : 

La valorisation du lisier et des fumiers produits par les 
éleveurs apporteurs d’effluents, dont les éleveurs associés 
dans la SAS, qui seront acheminés depuis les exploitations 

vers l’unité de méthanisation. 

La valorisation des couverts végétaux cultivés par les 
associés de la SAS (intercultures), tous situés à proximité du 

site, qui permettent de ne pas laisser les sols nus notamment 
en période hivernale et ainsi lutter contre l’érosion et le 

ruissellement des sols 

La valorisation de produits non vendus que sont les déchets 
de céréales produits par les exploitations céréalières et non 

valorisés par les coopératives céréalières (grains cassés). 

La valorisation agronomique du digestat produit par l’unité, 
en remplacement des engrais minéraux chimiques, le 

digestat contenant les principaux éléments nutritifs dont une 
plante a besoin pour se développer. Il représente une 

alternative naturelle à l’utilisation d’engrais chimiques sur les 
exploitations céréalières. Les digestats sont par ailleurs des 

produits désodorisés par le processus de méthanisation. 

Le choix par les exploitants de la proximité en s’inscrivant 
dans une démarche de circuit court puisque les intrants 

proviendront de fournisseurs locaux. 

La production de biogaz, une énergie renouvelable à part 
entière qu’il est essentiel de valoriser. Il sera injecté dans le 

réseau pour les consommateurs. Ce gaz remplacera une 
partie du gaz actuellement importé de l’étranger, permettant 

ainsi une économie d’énergie. La quantité annuelle de 
biométhane qui sera injectée dans le réseau correspond à 

l’équivalent de la consommation en gaz de 900 foyers. 

Diversifier les sources de revenus avec la revente de gaz Pérenniser les exploitations agricoles 

 Source : ADEME 
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1. DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
 
 

1.1. Identité du demandeur  
 

 

Raison sociale  SAS METHACONNECT 

Forme juridique Société par Actions Simplifiées 

Président 

M. Samuel DUPUY 
 06 50 87 13 97 
methaconnect@gmail.com 

Directeurs 
M. GRANGER Laurent 
M. VAN DE POL Hendrik 

Associés Cf. liste ci-dessous 

Adresse du siège social de l’exploitation  
1 Champ Durand 
37 240 LE LOUROUX  

Adresse du site d’exploitation 
1 Champ Durand 
37 240 LE LOUROUX  

Communauté de communes Loches Sud Touraine 

Coordonnées géographiques du site d’élevage 

Source : https://www.google.com/maps 

Latitude : 47.161611 
Longitude : 0.794814 

N° SIRET  84397909700014 

 
Annexes : avis INSEE et K-bis de la SAS METHACONNECT 

 
Liste des associés de la SAS METHACONNECT :  

Exploitations Gérants/associés Type de production Parts dans la SAS 

EARL de la Chaumine 

La Chaumine 

37240 LE LOUROUX 

Jean Lou BAUDOIN  
Céréaliers conventionnels sur 160 ha et 

en agriculture biologique sur 40 ha 

10% 

Bruno BAUDOIN  10% 

EARL Mouline 

Mouline 

37240 MANTHELAN 

Laurent GRANGER  Céréalier 225 ha 20% 

EARL Van de Pol 

Le Carroir 

37240 LE LOUROUX 

Hein VAN DE POL 
Elevage laitier 250 VL  

140 ha (dont 40 irrigués) 

10% 

Paulien VAN DE POL  10% 

EARL Champ Durand 

1 Champ Durand 

37240 LE LOUROUX 

Samuel DUPUY 

Elevage de porcs - 450 truies naisseur-

engraisseur 

235 ha 

10% 

EARL de la Grande Vallée 

Le Bois Hardeau 

37240 LE LOUROUX 

Sophie DUPUY  Céréales 65 ha 30% 

  Total  100 % 
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Annexes : Statuts de la SAS METHACONNECT 

 
Il y a également un salarié à temps partiel (3 h/jour) sur la SAS, M. Gilbert USAL. Il s’occupe 
du chargement de la trémie avec les matières entrantes ainsi que de l’entretien du site. 
 
 

1.2. Localisation de l’installation  
 
 
La SAS METHACONNECT est située au lieu-dit Le Champs Durand, à l’Est du bourg du 
Louroux à 670 m. L’accès au site se fait à partir de la route départementale n°128 de Ste Maure 
puis par le chemin d’accès à l’exploitation. 
 
Sur le même site, l’EARL Champ Durand exploite également un élevage de porcs de type 
naisseur-engraisseur, soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection 
de l’environnement. L’ensemble des effluents porcins de l’EARL est dirigé vers l’unité de 
méthanisation de la SAS. 
 

 
Annexe : plan de situation du site  

 
Les parcelles où est implantée l’unité de méthanisation appartiennent à la SAS 
METHACONNECT.  
 
 

Annexe : document de propriété 

 
 

1.3. Nature et volume des activités - rubriques de la nomenclature 

ICPE concernées par le projet 
 
 
Actuellement, la SAS METHACONNECT est soumise à déclaration au titre des installations 
classées sous la rubrique 2781 pour 29,9 t/jr.  
 

Annexe : récépissé de déclaration 

 

Références cadastrales des parcelles 
de l’unité :  

AR 867  
AR 870 
AR 873 
AR 876 

5964 m² 
2040 m² 
367 m² 
8296 m² 

L’installation de méthanisation, ainsi que les stockages d’intrants et de digestat sont situés : 

• En dehors de tout le périmètre de protection d'un captage d'eau destinée à la 
consommation humaine 

• A plus de 100 m des habitations de tiers les plus proches, ainsi que des stades, des 
campings agréés,  

• A plus de 35 mètres de tout cours d’eau, puits et forages, sources. 
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Après projet, la SAS sera soumise à enregistrement pour 60 t/j, et devra respecter les 
prescriptions du nouvel arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté 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 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l'environnement. 

 
Rubrique ICPE Désignation de la rubrique 

Caractéristique 

du projet 
Classement ICPE 

2781 

 

Installation de méthanisation de déchets non 
dangereux ou de matière végétale brute, à 
l'exclusion des installations de méthanisation 
d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines 
lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de 
production 
1. Méthanisation de matière végétale brute, 
effluents d'élevage, matières stercoraires, 
lactosérum et déchets végétaux d'industries 
agroalimentaires 

b) La quantité de matières traitées étant 
supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 100 t/j 
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux 
b) La quantité de matières traitées étant inférieure 
à 100 t/j 

60 T/j Enregistrement 

2910 

Combustion, à l'exclusion des installations visées 
par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 
Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou 
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du 
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que 
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition 
de biomasse, des produits connexes de scierie et 
des chutes du travail mécanique du bois brut 
relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de 
la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 
541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz 
provenant d'installations classées sous la rubrique 
2781-1, si la puissance thermique nominale est : 
1/ Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 
50 MW (E) 
2/ Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 
20 MW (Dc) 

Puissance de la 
chaudière : 95 

kW  
 

Non concernée 

 
Le projet concerne bien les rubriques : 

- 2781-1b / Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières 

stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : il s’agit des 
matières concernées directement par le projet, 

- 2781- 2b / Méthanisation d'autres déchets non dangereux : les exploitants de la SAS se 
laissent la possibilité d’introduire des matières supplémentaires de cette rubrique, non 
prévue dans le projet initial mais dont l’opportunité pourrait se présenter - exemples : 
glycérine végétale, huiles et matières grasses alimentaires d’origine végétale (code 
déchet : 20 01 25), produits organiques issus des collectivités locales (restes de cantine…), 
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sous forme de pulpe pompable hygiénisée sur le site de collecte avant livraison sur le site 
de la SAS (pas de risques sanitaires ni de nuisances olfactives car hygiénisés et stockées 
en cuves étanches) (codes déchet : 20 01 08 et 20 03 02), déchets provenant de la 
préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales … (code déchet : 
02 03 04). Un agrément sanitaire approprié sera demandé le cas échéant pour ces produits 

 
 

1.4. Constructions et aménagement  
 
 

 Description de l’unité et de ses aménagements 

  
 

 Autorisations administratives 

 
 
La SAS METHACONNECT a obtenu un accord de permis de construire pour la construction de 
l’unité de méthanisation sous le régime de la déclaration au titre des installations classées (accord 
du 15/04/19). 
Compte tenu de modifications mineures apportées lors de la construction sur le site, une demande 
de permis de construire modificatif a été déposée récemment par la SAS (déposé le 28/06/21). 
 

Annexes : accord de permis de construire et justificatif de dépôt du permis de construire 

modificatif 

 
Le dimensionnement des équipements permettra à l’unité de fonctionner avec les quantités 
d’intrants correspondants à la demande d’enregistrement c’est-à-dire 60 t/jr. 
 
Par ailleurs, la SAS dispose également d’un agrément sanitaire pour le fonctionnement de l’unité, 
délivré par la DDPP. 
 

Annexe : agrément sanitaire 

 
 

 Type et quantité d’intrants dans l’unité de méthanisation 

 
 
Le tableau suivant présente le type et la quantité d’intrants incorporés annuellement dans les 
digesteurs : 
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 Quantité – T/an ou 

m3/an 

Intrants solides 
Fumier bovin 1095 
Fumier porcin 1606 
Fumier de volailles 237 
Intercultures CIVE (seigle) 6150 
Issues de céréales (grains cassés) 620 
Résidus cultures maïs semences 1400 

Sous-total 11108 

Intrants liquides 
Lisier bovin 4900 
Lisier porcin 4900 
Eaux brunes/blanches 1000 

Sous-total 10800 

TOTAL 21 908 T soit 60 T/jr 
 
 

Annexe : étude de conception de Planet Biogaz 

 
 
Le site est composé de divers constructions et équipements : 
 

• Equipements de stockage des matières premières et digestats : 
 
 

Type de matières stockées 
Ouvrage de 

stockage 
Capacité Caractéristiques 

Matières 

premières 

Intrants 

liquides 

Pré-fosse 

d’incorporation 

Volume total : 460 m3 

(diam 12 m /ht 4 m) 

Fosse circulaire en béton couverte partiellement 
enterrée permettant de réceptionner les matières 
liquides, c’est-à-dire le lisier de porcs, de bovins et 
les eaux brunes. 

Intrants 

solides - 

végétaux 

Silos 

 

 

Jus des silos 

2079 m² 
(63  m * 33 m) 

Silos couloirs en béton avec trois murs de 3,50 m de 
haut. 
Murs de séparation à l’intérieur pour stocker les 
issues de céréales, les intercultures et les résidus de 
maïs semences séparément. 
Stockage des issues de céréales bâchés. 
Jus des silos collectés et dirigés vers la pré-fosse 
d’incorporation 

Intrants 
solides - 

fumiers 

Plateforme en 

béton 

225 m² 
(15 m * 15 m) 

Plateforme en béton avec trois murs de 3,50 m de 
haut, dédiée uniquement au stockage des fumiers. 

Matières 

intermédiaires 

Digestat brut 

Biogaz 

Deux 

digesteurs  

Volume total : 2078 m3 

chacun 

(diam 21 m /ht 6 m) 
Volume utile : 1905 m3 

chacun 

Fosses en béton coiffées d’une membrane étanche 
eau et gaz, résistante aux UV et à l’ozone. Le 
volume est adaptable à la quantité de gaz produit, ce 
qui compensera la variabilité de la quantité de gaz 
produit.  

Produits finis Digestat solide 
Plateforme en 

béton 

400 m² 
(20 m * 20 m) 

Plateforme en béton avec deux murs de 3 m de haut, 
dédiée uniquement au stockage de digestat solide. 
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Plateforme couverte par une bâche imperméable à 
l’eau dans l’immédiat, puis par une couverture 
solide dans un second temps (une demande de 
permis de construire sera alors déposée en mairie). 

Jus digestat 

solide, 
fumière et 

silos 

Pré-fosse 
d’incorporation 

460 m3 

(diam 12 m /ht 4 m) 
Jus de la plateforme en béton collectés et envoyés 
vers la pré-fosse. 

Digestat 

liquide 

Poche de 

stockage 

Volume total/utile : 
5313 m3  

Poche en géomembrane de 5313 m3 (60,24 m * 
29,40 m * 3 m ht)  

Fosse de 

stockage 

Volume total : 1500 m3 

Volume utile : 1200 
m3 

Fosse en géomembrane déportée existante de 1500 
m3 total située l’exploitation de l’EARL La 
Chaumine associée de la SAS (Beauvais – Le 
Louroux).  
Le digestat pourra être transféré dans cette fosse 
depuis la poche de 5313 m3 sur le site de l’unité de 
méthanisation, par des canalisations enterrées (en 
projet). 

Fosses de 
stockage 

Fosse 1 : 

Volume total : 1472 m3 

(diam 25 m /prof 3 m) 
Volume utile : 1227 m3  

 
Fosse 2 : 

Volume total : 942 m3 

(diam 20 m /prof 3 m) 
Volume utile : 785 m3 

Fosses de stockage en béton existantes appartenant 
à l’EARL Champ Durand, situées à 470 m du site 
au Nord-Est, utilisées auparavant pour le stockage 
du lisier produit par l’élevage de porcs de l’EARL 
(aujourd’hui, le lisier est envoyé dans l’unité de 
méthanisation de la SAS). 
Le digestat pourra être transféré dans ces fosses 
depuis la poche de 5313 m3 sur le site de l’unité de 
méthanisation, par des canalisations enterrées 
(existantes).  

 
• Equipements annexes : 

 
- Séparateur de phase 

 

Un séparateur de phase est installé le long du stockage de digestat solide permettant de séparer 
le digestat brut en deux phases : une phase liquide et une phase solide,  

 
- Locaux techniques :  

- Deux locaux techniques pour le fonctionnement des digesteurs (15 m²), 
- Un local pour la chaudière et l’épuration du gaz (30 m²),  
- Un local pour l’injection du gaz dans le réseau (15 m²), 
- Une torchère. 

 
- Divers 

- Un local bureau pour les associés et salariés de la SAS (mise en place de sanitaires en 
projet) – les sanitaires de l’EARL Champ Durand situés à proximité, sont accessibles 
si besoin, 

- Une réserve incendie de 240 m3, 
- Une plateforme de lavage bétonnée de 80 m², 
- Un pont bascule de 90 m² 

 
Annexes : plans de masse du site  

 
 

 Objectifs et intérêts du projet 
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Les associés de la SAS METHACONNECT sont des éleveurs et des céréaliers ; ils ont souhaité 
mettre en place une unité de méthanisation qui permet de produire du biométhane, ensuite 
réinjecté dans le réseau de distribution de gaz, afin de valoriser les effluents d’élevage ainsi que 
les intercultures produites sur ces exploitations. L’unité permet également de valoriser des 
effluents d’élevage d’exploitations du secteur (fumier de volailles) et des issues de céréales 
provenant de négoce en céréales (Ets Soufflet) ainsi que des résidus de cultures de maïs semences 
(SARL Methatrio) 
 
La SAS est aujourd’hui soumise à déclaration au titre des ICPE ; les associés ont la possibilité 
de produire une quantité plus importante d’intercultures sur leur parcellaire, pour alimenter les 
digesteurs. Par ailleurs, un des associés, l’EARL VAN DE POL, est en cours d’augmentation de 
son cheptel de vaches laitières et de modification de son système d’élevage, des quantités 
d’effluents d’élevage plus importantes seront introduites dans l’unité de méthanisation (plus de 
lisier produit et moins de fumier). 
 
Ainsi, les digesteurs de l’unité recevront une quantité d’intrants journalière plus importante, ils 
ont la capacité technique de pouvoir traiter de telles quantités et ainsi mieux les valoriser par la 
production de biométhane. Les ouvrages de stockage des intrants et du digestat ont également la 
capacité nécessaire pour pouvoir stocker l’ensemble des produits dans de bonnes conditions et 
avec les autonomies suffisantes. 
C’est pourquoi le projet est de valoriser une quantité de 60 T/jr de matières entrantes dans l’unité, 
sans avoir besoin d’agrandir le site. 

 
 

 Objectifs et intérêt du lieu d’implantation de l’unité  

 
 
A l’origine du projet de construction de l’unité de méthanisation, le choix du site pour la 
construction de l’unité a présenté plusieurs atouts : 

- Parcelles à proximité immédiate de l’EARL CHAMP DURAND, élevage de porcs 
produisant du lisier qui est valorisé dans l’unité de méthanisation. Le lisier peut être 
acheminé directement depuis les pré-fosses de stockage jusqu’aux digesteurs, par 
canalisations enterrées réduisant ainsi les nuisances olfactives, le trafic routier lié au 
transport du lisier, tout en améliorant les conditions de travail des exploitants et du 
salarié, 

- Parcelles bien situées pour valoriser les circuits courts, les intrants provenant de la 
commune du Louroux et de communes voisines (cf. § 1.4.2.6.),  

- Parcelle située à plus de 100 m des premiers tiers comme l’exige la réglementation 
(en vigueur au moment de la construction de l’unité),  

- Parcelles appartenant à la SAS, 
- Parcelles ayant les bonnes dimensions pour accueillir l’ensemble des bâtiments et 

équipements techniques dans le respect des contraintes techniques et réglementaires, 
notamment de la « marche en avant » d’un point de vue sanitaire, 

- Un potentiel d’injection de gaz avec la présence du réseau à 7,6 km de l’unité.  
 
 

 Motivations à l’origine de l’unité de méthanisation  
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- Participer activement à la transition énergétique. L’ADEME a en effet estimé que la SAS 
METHACONNECT capturera 1500 T d’équivalent carbone par an, après projet, 

- Valoriser le lisier et le fumier produits dans l’élevage porcin de l’EARL CHAMP 
DURAND, ainsi que les effluents bovins de l’EARL VAN DE POL et les effluents de 
volailles de l’EARL DU TEMPLE, exploitations situées sur les communes du Louroux et 
Manthelan,  

- Valoriser les intercultures cultivées sur les terres des associés de la SAS, 
- Valoriser des déchets végétaux, c’est-à-dire les issues de silos de céréales, 
- Sur les parcelles des céréaliers associés de la SAS, remplacer une partie des engrais 

minéraux utilisés par du digestat issu de l’unité de méthanisation, 
- Diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires dans les champs :  

o Avec la culture d’intercultures qui permettent de limiter les germinations 
d’adventices. Sans interculture, un traitement phytosanitaire des champs serait 
nécessaire, 

o Avec la récupération des menues pailles (constituées en partie de graines d’adventices) 
qui sont intégrées aux bottes de pailles utilisées pour le logement des porcs de l’EARL 
CHAMP DURAND. 

- Epandre des produits désodorisés que sont le digestat solide et liquide, sur les parcelles 
des associés de la SAS principalement en remplacement d’une partie des engrais 
chimiques actuellement utilisés. La valorisation du digestat permet d’initier un cercle 
vertueux où ce qui est produit dans les champs revient aux champs (économie circulaire 
et locale).  

- Diversifier les sources de revenus avec la revente de gaz, et pérenniser les exploitations 
associées de la SAS. 
 

 
 Intérêt général du projet  

 
 
La méthanisation de déchets organiques présente de nombreux avantages, notamment :  

• Une double valorisation de la matière organique et de l’énergie ; c’est l’intérêt spécifique 
à la méthanisation par rapport aux autres filières,  

• Une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières,  
• Une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l’usage d’énergies 

fossiles ou d’engrais chimiques,  
• Sur les grandes unités, une limitation des émissions d’odeurs du fait de digesteur 

hermétique, 
• Une source de revenus complémentaire pour les exploitants. 

 
 

 Intérêt du projet sur le plan environnemental 

 
 

• La valorisation des effluents d’élevage produits par les éleveurs associés de la SAS et des 
éleveurs de volailles du secteur,  

• La valorisation des couverts végétaux cultivés par les associés de la SAS qui 
approvisionneront l’unité, 

• La valorisation de produits non vendus que sont les issues de céréales produites par les 
exploitations céréalières et non valorisés par les coopératives céréalières,  
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• La valorisation agronomique du digestat produit par l’unité, en remplacement des engrais 
minéraux chimiques, puisque le digestat contient les principaux éléments nutritifs dont 
une plante a besoin pour se développer. Son épandage permet de fertiliser les cultures et 
est l’alternative naturelle à l’utilisation d’engrais chimiques sur les exploitations 
céréalières. 
 

 

 Intérêt du projet sur le plan des économies d’énergie  

 
 
Le biogaz est une énergie renouvelable à part entière qu’il est essentiel de valoriser. Le 
biométhane produit sera injecté dans le réseau pour être consommé par le consommateur. Ce gaz 
remplacera une partie du gaz actuellement importé de l’étranger, permettant ainsi une réduction 
de la dépendance internationale vis-à-vis de la fourniture en gaz. 
 
Le gaz sera injecté dans le réseau de distribution géré par GRDF. La quantité annuelle de 
biométhane qui sera injectée dans le réseau est estimée à 895 800 Nm3, soit 9 880 674 kWh soit 
l’équivalent de la consommation en gaz de 1 800 maisons RT 2012 (source GRDF).  
 

 
 Intérêt du projet sur le plan des circuits courts  

 
 
Les associés de la SAS ont choisi la proximité en s’inscrivant dans une démarche de circuit court 
puisque les intrants proviendront de leurs exploitations situées à proximité, et de fournisseurs 
locaux : 

 
 
 

 Présentation du fonctionnement de l’unité 
 

Intrants Apporteurs 
Distances vis-à-vis de l’unité 

de méthanisation 

Fumier et lisier 

bovin, eaux 

blanches 

EARL VAN DE POL (associés de la SAS) – Le 

Carroir – 37240 LE LOUROUX 

1,8 km 

Fumier et lisier 

porcin 

EARL CHAMP DURAND (associée de la SAS) - 1 

Champ Durand - 37240 LE LOUROUX  

0 km - Sur le même site (mais 

séparé) 

Fumier de volailles 
EARL Le Temple - Le Temple - 37 240 
MANTHELAN 

6,1 km 

Intercultures 

Parcelles des associés de la SAS (EARL CHAMP 
DURAND, EARL MOULINE, EARL 
CHAUMINE, EARL DE LA GRANDE VALLEE)  

Dans un rayon de 3 km autour du 
site 

Issues de céréales 

Etablissement Soufflet – sites de :  
• Ste Maure de Touraine 
• Noyant de Touraine 
• Descartes 

 
21,1 km 
19,3 km 
26,7 km 

Résidus de maïs 

semences 

SARL METHATRIO – M. Benoît LATOUR 
La Cour Pavée – 37 310 CIGOGNE 

20 km 
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Les véhicules apportant les intrants rentrent sur le site par l’entrée principale équipée d’un portail, 
le site étant entièrement clôturé. Les pesées se font sur un pont-bascule situé à l’entrée. 
 
 

 
Vue de l’accès depuis l’intérieur du site, et du pont bascule 

 
 
Quatre silos bétonnés permettent de stocker les matières végétales (CIVE et issues de céréales). 
Un regard permet de capter les jus éventuels, qui sont ensuite dirigés vers la pré-fosse. Le fumier 
est stocké sur une plateforme bétonnée.  
Le lisier porcin issu de l’EARL CHAMP DURAND située à côté de la SAS sera acheminé 
directement depuis les pré-fosses de stockage de l’EARL vers la pré-fosse. Les eaux brunes ainsi 
que le lisier provenant de l’EARL VAN DE POL seront stockées dans la pré-fosse. 
 

  
Vue des deux digesteurs et des silos de stockage des 

intrants 

Vue des deux digesteurs et de la trémie 

d’incorporation 

  

Pont bascule 

Digesteurs 

Silos Trémie 
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Vue de la pré-fosse couverte Vue de l’épurateur, la chaudière et le poste 

d’injection 

 

 Fonctionnement détaillée de l’unité 
 
 
Les digesteurs fonctionnent par voie humide mésophile. 
 
 

 Stockage et insertion des intrants solides 

 
 
Les intercultures et les issues de céréales sont stockées dans un silo de 2079 m², équipé de 3 murs 
de 3,5 m de haut et de murs de séparations à l’intérieur. Les jus sont captés par un regard et 
dirigés vers la pré-fosse d’incorporation. 
 
Le fumier est stocké sur une fumière bétonnée de 225 m² avec deux murs de 3 m de haut. Les jus 
seront captés par un regard et dirigés vers la pré-fosse d’incorporation. 
 
Le nouvel arrêté du 17 juin 2021 indique également que « pour les stockages d'intrants solides, 

de digestat solide et séché de longue durée, des dispositifs de sécurité, notamment à l'aide de 

sondes de température régulièrement réparties et à différents niveaux de profondeur du stockage, 

sont mis en place afin de prévenir les phénomènes d'auto-échauffement ».  

Des sondes de température mobiles seront mises en place dans le tas de stockage des intercultures 
et issues de céréales ainsi que dans le digestat solide, afin de vérifier régulièrement les 
températures de ces produits. 
 
 

 Stockage et insertion des intrants liquides 

 
 
Le lisier de porcs est acheminé directement depuis les pré-fosses des porcheries de l’EARL 
CHAMP DURAND vers la pré-fosse d’incorporation. Les eaux brunes et le lisier provenant de 
l’EARL VAN DE POL seront acheminés à l’aide d’une tonne à lisier. Il est envisagé à l’avenir 
de les acheminer par canalisations enterrées, l’exploitation de M. VAN DE POL étant située à 
1,2 km à vol d’oiseau de la SAS. 
 
Une pompe avec buses d’agitation permet l’acheminement direct du mélange de la pré-fosse vers 
le digesteur via un système de canalisations en polyéthylène. 
 

Chaudière - épurateur Poste 
d’injection 
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Le remplissage de la trémie se fait grâce à une chargeuse sur roues, qui utilise un godet spécifique 
pour les intercultures et issues de céréales et un autre pour le fumier. 
La trémie est équipée d’un système de pesée en continu, qui permet de programmer le tonnage 
exact d’intrants à envoyer dans le fermenteur. Un système PREMIX permet de mixer les intrants, 
et de les mélanger à du digestat brut, avant leur incorporation dans le fermenteur. 
 
 

 Quantités d’intrants incorporés dans les digesteurs 

 
 
Le tableau du § 1.4.1.2. présente le type et la quantité d’intrants incorporés annuellement dans 
les digesteurs. 
 

Annexe : étude de conception de l’unité Planet Biogaz 

 
 
Equipements de pesée des matières entrantes 

 

A l’entrée sur le site 

Afin de contrôler précisément les quantités de matières entrantes sur le site, un pont bascule a 
été mis en place à l’entrée de l’unité de méthanisation à proximité du portail (cf. plan de masse 
en annexe). Cet équipement permet de mesurer et noter précisément les quantités de matières 
entrantes qui sont livrées pour l’unité de méthanisation (registre des matières entrantes), mais 
aussi les quantités de digestat sortantes dans un registre spécifique.  
 
Lors de l’incorporation dans les digesteurs 

- Incorporation des matières liquides : incorporation depuis la pré-fosse directement vers les 
digesteurs, à l’aide d’une pompe équipée d’un débitmètre, permettant de connaître précisément 
les quantités de matières liquides incorporées, à la fois les matières entrantes et le digestat en 
recirculation. Incorporation programmée automatiquement par les exploitants sur la base d’un 
nombre de cycles sur 24 h. 
 
- Incorporation des matières solides : la trémie d’incorporation (volume de 74 m3) est équipée 
d’un système de pesée, permettant de contrôler les quantités de matières solides entrantes. Les 
exploitants remplissent la trémie 1 fois par jour, celle-ci alimente ensuite les digesteurs sur la 
base d’un nombre de cycles sur 24 h (programmation automatique).  
 
Contrôle des matières entrantes 

A chaque livraison de matières entrantes extérieurs sur le site de méthanisation, une personne de 
la SAS sera présente pour : 

 Le contrôle visuel des engins de livraison et du produit livré, 
 Le contrôle documentaire : vérification du document d’accompagnement pour les 

produits intrants ; ce document pourra être le document d’accompagnement commercial 
ou tout autre document qui contient les informations nécessaires, 

 Indication du lieu de stockage ou dépotage du produit, 
 Vérification du bon nettoyage des engins de livraison avant le départ du site sur la 

plateforme de lavage existante à l’entrée du site. 
 
 

 Fermentation 
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La méthanisation est un processus biologique naturel qui permet de convertir la matière 
organique (glucides, lipides, protéines) en éléments simples (CH4, CO2, NH3 et H2S) grâce à 
l’action de bactéries anaérobies. Cette digestion anaérobie, processus biologique complexe, peut 
être décrite en quatre phases de dégradation : l’hydrolyse, l’acidogénèse, l’acétogénèse et la 
méthanogénèse. Chaque phase fait intervenir un groupe de bactéries particulières Toutes les 
molécules qui ne seront pas dégradées par cette voie pour produire du biogaz (lignine par 
exemple) et les déchets de ces réactions anaérobies composeront le digestat. Le processus se 
déroule à une température comprise entre 37 et 43 °C, et grâce à deux gros agitateurs 
programmables. Le biogaz produit subit une première désulfuration grâce à une injection 
d’oxygène dans le ciel gazeux, avant son acheminement vers l’unité d’épuration. En cas de 
d’interruption de l’injection, le toit membrane permet de stocker 6 heures de production. Le dôme 
est maintenu sous pression par une injection d’air. En plus des informations données par les 
sondes (température, niveau de digestat, niveau de gaz), un contrôle visuel de la matière se fait 
par deux hublots situés en haut du fermenteur.  Les prises d’échantillon se font par une vanne au 
pied de la cuve.  
 

 
 Valorisation du biogaz et injection 

 
 
Le biogaz est acheminé vers l’unité d’épuration par canalisation enterrée. Il est d’abord refroidi 
pour le déshydrater, et l’eau de condensation est récupérée. Il passe ensuite dans des cuves à 
charbon actif pour le débarrasser du soufre ainsi que des composés organiques volatiles. Enfin, 
il est envoyé sous pression dans les membranes afin de séparer le CO2 du biométhane. Ce dernier, 
pur à plus de 97 % est envoyé vers le poste d’injection GRDF, d’où il rejoint le réseau public. 
En cas d’interruption de l’injection dû à un problème technique, le biométhane est recyclé et 
renvoyé dans le fermenteur où il recommence son cycle. En cas d’interruption longue, si les 
capacités de stockage sont atteintes, le biogaz est brulé dans une torchère de sécurité, qui a un 
débit de 400 m3/H,et ce qui évite de relarguer du méthane dans l’atmosphère.  
 
 

 Local technique  

 
 
L’armoire de commande du local technique permet de piloter de de contrôler le bon 
fonctionnement de tous les équipements. En cas de dysfonctionnement, des SMS d’alerte sont 
transmis aux exploitants. 
 
 

 Séparateur de phase et torchère  

 
 
Suite à la fermentation des digesteurs, le digestat brut sera dirigé vers le séparateur de phase situé 
sur la plateforme bétonnée et composé d’une vis en acier inoxydable régulé automatiquement. 
Cette séparation permettra la formation de 2 types de digestat, un solide et un liquide. Afin de 
faciliter les opérations de maintenance sur l’ouvrage, un système de by-pass est prévu afin de 
garder le séparateur en route malgré une intervention sur celui-ci.  
Une torchère permettra de brûler le gaz produit dans le cas d’un disfonctionnement de l’injection 
(fonctionnement automatique). Il s’agit d’une torchère fermée, située à plus de 10 m de tout 
équipement de méthanisation, conformément à la réglementation (nouvel arrêté du 17 juin 2021). 
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 Stockage des digestats  

 
 
Le digestat brut, résidu de la méthanisation, a un taux de matière sèche d’environ 10 %. Avec la 
séparation de phase, il est produit 20% de digestat « solide » à 25 % de MS et 80 % de digestat 
« liquide » à 6 % de MS.  
 
Le digestat solide est stocké sur une plateforme bétonnée dédiée de 400 m², qui sera couverte 
conformément à la réglementation (nouvel arrêté du 17 juin 2021). 
 
 
Le digestat liquide est stocké dans une poche géomembrane donc fermée, de 5313 m3, munie 
d’agitateurs permettant de brasser digestat. Cette cuve est équipée de capteur de niveau et de 
prises d’échantillons. Un système de pompage permet de réintroduire le digestat dans les 
fermenteurs si nécessaire, pour diluer la matière brute.  
Une seconde fosse de stockage géomembrane de 1500 m3 totale est également disponible pour 
stocker le digestat liquide sur le site d’exploitation de l’EARL La Chaumine au Louroux 
(possibilité de brasser le digestat à l’aide d’un agitateur fixé sur un tracteur).  
Le digestat liquide pourra également être stocké dans les deux fosses de stockage en béton 
existantes appartenant à l’EARL Champ Durand, situées à 470 m du site au Nord-Est, utilisées 
auparavant pour le stockage du lisier produit par l’élevage de porcs de l’EARL (aujourd’hui, le 
lisier est envoyé dans l’unité de méthanisation de la SAS). 
Enfin, il est prévu l’instalation d’une poche en géomembrane de 1000 m3 sur le site de l’EARL 
Van De Pol, associé dans la SAS (Le Carroir – Le Louroux).  
 
 

 Valorisation des produits de la méthanisation 

  
 
Le gaz sera injecté dans le réseau de distribution géré par GRDF. La quantité annuelle de 
biométhane qui sera injectée dans le réseau est estimée à 895 800 Nm3, soit 9 880 674 kWh soit 
l’équivalent de la consommation en gaz de 1800 maisons RT 2012 (source GRDF). 
 

Le digestat, fertilisant de premier ordre, sera épandu sur les parcelles agricoles des associés de la 

SAS et de l’EARL Le temple apporteur de fumier de volailles, soit en respectant le cahier des 

charges « CDC Dig », soit par un plan d’épandage. 
 

Annexes : arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le 

marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-

alimentaires en tant que matières fertilisantes 

Plan d’épandage 
 

2. PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE 

D’ENREGISTREMENT 
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2.1. Pièce n°1 : Carte au 1/25 000ème : emplacement de 

l’installation projetée – cf. annexe 
 
 

2.2. Pièce n°2 : Plan au 1/2 500ème : abords de l’installation - cf. 

annexe 
 
 

2.3. Pièce n°3 : Plan au 1/600ème : plan d’ensemble des 

dispositions projetées - cf. annexe 
 
 

2.4. Pièce n°4 : Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

prévu par le document d’urbanisme de la commune 
 
 
Il n’y a pas de nouvelles constructions associées au passage au régime de l’enregistrement de la 
SAS METHACONNECT. L’unité a la capacité de traiter les quantités d’intrants correspondant 
au régime de l’enregistrement. L’unité construite est compatible avec le document d’urbanisme 
de la commune. 
 
Un Plan Local d’Urbanisme est appliqué sur la commune de Le Louroux depuis le 20 février 
2007. Une modification y a été apportée en 2019 dans la zone N. La SAS METHACONNECT 
est en zone A - Agricole  
 

Annexe : zonage du PLU du Louroux 

 
 

Règlement du PLU ZONE A  Compatibilité SAS METHACONNECT 

Occupation 

autorisée 

Les constructions, installations et ouvrages liés 
et nécessaires à l’activité agricole et à la 
diversification agricole. 

La SAS METHACONNECT est une 
exploitation agricole soumise à la 
réglementation des installations classées 

Accès et voirie 

• Accès 
Accès adaptés aux usages, avec le moins de 
gêne et risque pour la circulation publique  
Largeur minimum de 4 m 

• Voirie 
Voie adaptée aux usages 

• Desserte 
Aire de manœuvre en dehors des voies 
publiques 

Accès à l’exploitation depuis la voie 
communale n°4 puis le chemin rural 
n°70, puis chemin d’accès privé à l’unité 
de méthanisation. Ensemble des accès 
d’une largeur supérieure à 4 m et 
adaptées aux usages. 

Aire de manœuvre sur le site de 
l’unité de méthanisation 

Desserte par les 

réseaux  

• Eau potable 
Raccordement au réseau public si utilisation 
d’eau potable 

• Electricité 
Raccordement au réseau public si utilisation 
d’électricité, branchements privés enterrés 

• Télécommunication 

L’unité de méthanisation est raccordée 
en électricité, en eau et 
télécommunication à partir du réseau 
public (réseaux privés souterrains) 
Les eaux pluviales tombant sur les zones 
bétonnées sont captées et dirigées vers 
un bassin de rétention de 450 m3, 
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En cas de raccordement au réseau public, 
branchements privés enterrés 

• Assainissement 
Assainissement autonome possible 
conformément à la réglementation 

• Eaux pluviales 
Si réseau public inexistant : aménagement sur la 
parcelle et adapté au terrain 

équipé d’une vanne de barrage (pour 
contenir les eaux si besoin). 

 
 
 

Caractéristiques 

des terrains  

Surface minimale permettant l’installation d’un 
ANC le cas échéant 

Pas d’eaux usées sur le site de la SAS 
(bureau ne disposant pas de sanitaires). 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

et espaces publics 

Retrait de 10 m minimum en retrait de 
l’alignement des voies 
Implantations différentes possibles pour tenir 
compte de la configuration du terrain 

Constructions situées à plus de 10 m en 
retrait de l’alignement des voies 

Implantation par 

rapport aux limites 

séparatives 

Bâtiments en retrait des limites avec un 
minimum de 5 m 

Bâtiments à plus de 5 m en retrait des 
limites  

Implantation des 

constructions les 

unes par rapport 

aux autres sur une 

même propriété 

Distance entre deux constructions non 
contiguës sur une même propriété minimale de 
5 m 

5 m minimum entre toutes les 
constructions non contiguës sur le site 

Emprise au sol Sans objet Sans objet 

Hauteur des 

constructions 
8 m l’égout du toit pour les bâtiments agricoles 

Hauteur inférieure à 8 m à l’égout du 
toit des bâtiments 

Aspect extérieur 

des constructions  

 

• Pour les bâtiments agricoles, matériaux 
autorisés : 

- Façades : 
Bardage métallique  
Bardage bois patiné et/ou coloré 
- Toitures : 
Bardeaux bois et bac acier, avec translucides 
 

• Clôtures 
- Aspect : simplicité d’aspect, hauteur maximum 
de 2 m 
- Matériaux : ciment moulé, tubes métalliques, 
panneaux préfabriqués en béton, formes 
compliquées interdits 
- Portails : intégré dans l’ensemble de la clôture 
(style et hauteur) 

Pour rappel : pas de nouvelles 
constructions en projet. 
Matériaux et coloris qui intègrent les 
constructions existantes à 
l’environnement, de teintes neutres et 
sombres. 
 
Clôture grillagée de 1,80 m de haut avec 
un portail intégré dans l’ensemble de la 
clôture.  

Stationnement 
Stationnement correspondant aux besoins et en 
dehors des voies publiques 

Stationnement adapté au besoin et sur 
l’unité parcellaire de l’unité de 
méthanisation 

Espaces libres et 

plantations – 

Aménagement des abords pour une bonne 
intégration dans le cadre naturel environnant 

Abord du site végétalisé naturellement 
Mise en place de végétation d’essence 
locale sur le merlon de rétention. 
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espaces boisés 

classés 

Coefficient 

d’occupation des 

sols (COS) 

Sans objet Sans objet 

 
 
 

2.5. Pièce n° 5 : Capacités techniques et financières de 

l’exploitant 
 
 

 Capacités techniques 
 
 

 Expérience et compétences 

 
 
Quand ils se sont engagés dans le projet de méthanisation, les associés se sont attachés à acquérir 
de l’expérience dans le domaine de la méthanisation en procédant à de nombreuses visites 
d’unités en fonctionnement, en s’auto-formant par la lecture de documents techniques et en 
échangeant avec les bureaux d’études partenaires et les constructeurs.  
Ils ont ainsi réalisé près de 80 visites d’unité de méthanisation, dont un voyage d’étude en Suisse 
et en Allemagne.  
 
Par ailleurs, la diversité et les qualités de chacun des associés de la SAS METHACONNECT 
confèrent au groupe une solide expérience et les capacités nécessaires au bon fonctionnement de 
l’unité de méthanisation :  
 

 

Associés de la SAS Type d’exploitation Expérience, formation 

EARL de la 

Chaumine 

Jean Lou BAUDOIN - 59 ans Céréalier  Plus de 30 ans d’expérience 

Bruno BAUDOIN - 60 ans Céréalier Plus de 30 ans d’expérience 

Earl Mouline Laurent GRANGER - 54 ans Céréales Plus de 30 ans d’expérience 

Earl Van de Pol 

Hendrik VAN DE POL - 39 ans Polyculture-élevage 
(bovin lait) 

Ingénieur agricole 
18 ans d’expérience (Pays Bas et 
France) 

Paulien VAN DE POL - 40 ans 8 ans d’expérience (Pays Bas et 
France) 
Enseignante à mi-temps dans un lycée 
agricole (St Cyran) 

Earl Champ 

Durand 

Samuel DUPUY - 48 ans Polyculture-élevage 
(porcs naisseur-
engraisseur) 

Ingénieur agricole 
18 ans d’expérience 

Earl de la Grande 

Vallée 

Sophie DUPUY - 46 ans  Céréalier Ingénieur agricole 
9 ans d’expérience 
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L’unité a été mise en service en septembre 2020, aujourd’hui, les associés disposent donc d’une 
expérience de plus d’un an dans le fonctionnement de l’exploitation d’un point de vue technique 
et précis d’une unité de méthanisation. Aucun incident n’a été à déplorer durant cette période. 
 

 Accompagnement 

 
 
Les exploitants associés ont été accompagnés dans la mise en place de leur projet initial de 
méthanisation par différents partenaires dans plusieurs domaines, ce qui leur a permis de 
bénéficier de conseils adaptés. Certains partenariats continuent aujourd’hui. 
 
 
 
 

Partenaires Nom 

Bureau d’études - dossier ICPE, permis de construire ABC - Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
Entreprises spécialisées dans la méthanisation 

Dimensionnement, mise en place et suivi technique 

Planet Biogaz – partie méthanisation 
Prodeval – partie injection de gaz 

Centre de gestion/comptable Cefiga 
Banques Banque Populaire 
Coopérative Soufflet (apporteur déchets de céréales) 

 
 
Un contrat de maintenance a été passé entre la SAS METHACONNECT et les prestataires ayant 
mis en place l’unité, Planet Biogaz et Prodeval, afin d’assurer le fonctionnement optimal des 
infrastructures. Une hotline dédiée est accessible en cas de besoin 24h/24. 
Par ailleurs, Planet Biogaz et Prodeval ont la possibilité d’avoir accès à distance aux données du 
site, afin d’intervenir le plus rapidement possible en cas de besoin.  
 

Annexes : contrats de maintenance avec Planet Biogaz et Prodeval 

 
Enfin, les associés de la SAS sont adhérents à trois associations spécialisées dans la 
méthanisation, afin de continuer à se former et à se tenir informer des dernières évolutions 
techniques et réglementaires : 

- Vienne Agri Métha (Vienne) 
- Association des agriculteurs méthaniseur de France (AAMF – Paris) 
- Agri Tourainergie 37 (Indre-et-Loire) 

 
 

 Formation continue 

 
 
Les exploitants ont suivi la formation « PLEIN GAZ pour réussir mon projet de méthanisation » 
sur la méthanisation organisée par l’association Vienne Agri Metha (Chambre d’agriculture de 
la Vienne). 
 
Ils ont également suivi la formation dispensée par le constructeur de l’unité de méthanisation, 
Planet Biogaz lors de la mise en service de l’unité (suivi biologique et suivi technique). 
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Enfin, trois des associés de la SAS, M. et Mme DUPUY ainsi que Hendrik VAN DE POL ont 
suivi une formation pour acquérir des compétences supplémentaires à propos de la maitrise 
sanitaire, "Assurer le suivi administratif et réglementaire de son unité » (ICPE et Sanitaire), 
organisée par AILE et AAMF – Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France fin 2020.  
 
 

Annexes : plan de formation des exploitations Planet et attestations de formation 

 
 

 Capacités financières 
 
 
L’évolution de l’unité de méthanisation faisant l’objet du présent dossier, avec l’augmentation 
de la quantité d’intrants et la production de gaz supplémentaire, ne nécessite pas de nouvelles 
constructions.  
 
L’investissement total pour la construction de l’unité existante a été de 4 325 000 € dont : 

- 2 506 000€ pour la construction de l’unité, 

- 1 714 000€ pour les investissements études, électricité, terrassement, maçonnerie, 
réseaux, raccordement au réseau de gaz, stockage digestat, matériel, frais annexes …. 

- 105 000€ pour l’achat d’un télescopique 
- 185 000€ de besoin de fonds de roulement 

Le financement a été réalisé par : 
 

Un autofinancement de :                                 200 000 € 
Une Subvention de l’Ademe de :                     762 000 € 
Un prêt bancaire sur 14 ans de : 3 521 000 € (dont 280 000 € placés en garantie) 
Un prêt bancaire sur 7 ans de :                       105 000 € 
Un prêt bancaire sur 7 ans de :                       185 000 € 

 
Enfin : 

- Les annuités sont de 347 507 €/an. 
- Le chiffre d’affaires prévisionnel est 1 150 000 € 
- Le retour sur investissement est de 9 ans. 

 
 

2.6. Pièce n°6 : Justification du respect des prescriptions 

générales applicables à l’exploitation 
 
 

Le tableau ci-dessous présente la conformité de la SAS METHACONNECT à l’arrêté dont va 
dépendre l’unité de méthanisation après projet : Arrêté 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 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l'environnement, modifié par l’arrêté du 17 juin 2021. 
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Prescription 

Arrêté 

du 

17/06/21  

Justificatif à apporter 

Champ 

d’application 
Article 1 2781-1b et 2781-2b 

Méthanisation de matière végétale 

brute, effluents d’élevage, matières 

stercoraires, lactosérum et déchets 

végétaux d’industries 

agroalimentaires 

b) La quantité de matières traitées 
étant supérieure ou égale à 30 t/j et 
inférieure à 100 t/j 
Méthanisation d'autres déchets non 

dangereux  

b) La quantité de matières traitées 
étant inférieure à 100 t/j 

60 T/jour Enregistrement 

 

CHAPITRE I – Dispositions générales 

Définitions Article 2 Néant 

Conformité de 

l’installation 
Article 3 Néant 

Dossier 

installation 

classée 

Article 4 Le présent dossier d’enregistrement a pour but d’établir un dossier complet, qui sera ensuite tenu à jour. 

Déclaration 

d’accident 
Article 5 Néant 

Implantation Article 6 

Le tableau ci-dessous présente les distances entre la SAS METHACONNECT et les éléments environnants, ainsi que les distances 
entre certains équipements à l’intérieur du site : 
 

Lieu ou équipements sur le site 
Réglementation – 

distance minimum 

Distance par rapport à l’unité de 

méthanisation ou certains équipements 

de la SAS METHACONNECT 

1er tiers – Le Gué des quatre souris 200 m * 
 

122 m - installation réalisée avant le 17 
juin 2021 (distance minimum de 100 m 
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dans le précédent arrêté du 12 aout 
2010) 
Pas de nouvelles constructions 

2ème tiers – Le Champs Pichon 200 m  

3ème tiers – 200 m  
*sauf zones destinées exclusivement au stockage de matière végétale brute, logements occupés par des personnels de l'installation et des 
logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance 

Lieux d'accueil relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 
voyage 

200 m Plus de 200 m  
Aire la plus proche : Tauxigny – 7,6 km 

Rivages et des berges des cours d'eau  35 m 56,30 m 

Puits, forage moins 35 mètres des puits et forages de captage 
d'eau extérieurs au site 

35 m Pas de forage sur le site de la SAS 
 

Périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau 
destinée à la consommation humaine 

En dehors En dehors – aucune zone de captage au 
Louroux 

Distance cogénération ou chaudières / épuration de biogaz (ou 
local)  

10 m Moins de 10 m – installation réalisée 
avant le 17 juin 2021 

Distance :  

• Torchères ouvertes / équipements de méthanisation 
(digesteur, post digesteur, gazomètre)  

• Torchères fermées / équipements de méthanisation 
(prétraitement, digesteur, post digesteur, gazomètre)  

• Torchères / unités de connexes (local séchage, local 
électrique, local technique)  

• Aires de stockage de liquides inflammables ou matériaux 
combustibles / sources d'inflammation (armoire 
électrique, torchère)  

 
15 m 
 
10 m 
 
10 m 
 
10 m 

Torchère fermée située à plus de 10 m de 
tout équipements 

Stade, terrain de camping agrée Pas de distance 
minimum 

 

Zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme 
opposables aux tiers 

Pas de distance 
minimum 

 

Établissements recevant du public Pas de distance 
minimum 

 

Annexe : plan de masse 
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Envol des 

poussières 
Article 7 

Les voies de circulation sont aménagées pour prévenir les envols de poussières et les dépôts de matières diverses :  
- L’accès à l’unité est bitumé jusqu’au portail, puis le sol est bétonné garantissant ainsi de bonnes conditions de circulation et une 
émission très limitée de poussières, 
- Les silos de stockage des intrants solides (intercultures et issues de céréales) sont couverts d’une bâche,  
- Le digestat solide est stocké sur une plateforme bétonnée et bâchée, 
- Les opérations liées à la méthanisation (chargement du digesteur, reprise du digestat…) seront effectuées en dehors des périodes 
de grands vents, 
- Les véhicules sont nettoyés sur une plateforme de lavage bétonnée prévue à cet effet (eaux de lavage récupérées dans un bassin 
de décantation spécifique), 
- Le merlon qui entoure l’unité à l’Est est végétalisé et les surfaces adjacentes sont engazonnées. 

Intégration 

dans le paysage 
Article 8 

La SAS METHACONNECT est implantée en campagne, au lieu-dit Le Champs Durand, à un peu moins de 700 m à l’Est du bourg du 
Louroux. L’unité de méthanisation est implantée à côté de l’EARL CHAMP DURAND, élevage de porcs géré par M. Samuel DUPUY, 
également président de la SAS, en fonctionnement depuis septembre 2020. 
 
Le projet de développement de la SAS ne nécessite aucune nouvelle construction. Lors de la conception de l’unité actuelle, 
l’ensemble de la construction a fait l’objet d’une attention particulière pour assurer son insertion paysagère, dans le cadre de la 
demande de permis de construire avec un cabinet d’architecte.  
 
Implantation des bâtiments et équipements  

 
L’unité de méthanisation a été construite sur les parcelles voisines à l’Est de l’EARL CHAMP DURAND, exploitation porcine gérée par 
M. Samuel DUPUY, également président de la SAS METHACONNECT. Cette proximité s’explique par le fait que le lisier et le fumier 
porcin produit par l’EARL sont dirigés vers l’unité de la SAS pour être valorisé en biogaz ; ce positionnement de l’unité permet donc 
de transférer les effluents directement des pré-fosses de stockage vers les digesteurs, diminuant ainsi la distance, les nuisances 
potentielles liées au trafic routier, aux odeurs et améliorant les conditions de travail des exploitants. 
Cette proximité permet également de ne pas disperser les constructions, tout en garantissant une cohérence technique notamment 
dans la gestion des accès et des circuits à l’intérieur du site. Sur le site, les équipements sont implantés dans la continuité les uns 
des autres ce qui évite le mitage des constructions dans le paysage. 
 
Par ailleurs, l’unité de méthanisation est éloignée du bourg du Louroux et en retrait des voies de circulation. De plus, elle bénéficie 
de végétation naturelle permettant de l’intégrer dans le cadre naturel et de limiter son impact visuel. 
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Source : https://www.google.com/maps 

 

Un accès spécifique pour la méthanisation a été créé afin de bien différencier les deux exploitations EARL et SAS, une clôture permet 
également de délimiter les deux exploitations.  
 
Les photos suivantes permettent de voir que l’unité s’intègre très bien dans le paysage environnant, composé d’une végétation 
naturelle importante, sous forme de haies et bosquets d’arbres et d’arbustes d’essences locales (l’emplacement des prises de vue 
est indiqué sur le plan de masse au 1/4000ème en annexe). 

SAS METHACONNECT 

EARL CHAMP DURAND 
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Photo 1 : vue lointaine depuis la voie communale n°4 à l’Ouest du site 
Photo 2 : vue proche depuis la voie communale n°4 sur l’entrée 

de l’exploitation 

  

Photo 6 : vue de l’entrée de l’exploitation sur le chemin rural n°70 
Photo 7 : vue sur l’entrée de l’exploitation sur l’aire de lavage 

depuis le chemin rural n°70 
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Photo 3 : vue lointaine depuis la voie communale n°4 au Nord du site 
Photo 4 : vue lointaine depuis le chemin rural n°68 au Nord-Est 

du site 

  

Photo 5 : vue lointaine depuis la voie communale n°4  

1er Tiers SAS 

SAS 
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Annexe : plan du secteur 
 
Matériaux et coloris des constructions et équipements 

 
Les coloris et matériaux ont été choisis sobres et en harmonie afin d’avoir une unité visuelle du site et assurer une bonne 
intégration dans le paysage. L’ensemble des constructions sont dans les mêmes tonalités de couleurs, vert et gris, pour se 
rapprocher des coloris de l’environnement alentours. Les tons sont sobres et mats, sans surbrillance des matériaux évitant ainsi 
toute nuisance visuelle.  

• Les digesteurs sont équipés de bâche de teinte « gris » et de bardages en tôle bac acier teinte « vert  » 

• Le poste d’injection, le local chaudière et épuration, les locaux techniques sont équipés de bardages et couvertures en tôle 

bac acier teinte « vert » 

• Le bureau est de teinte « gris clair » 
Par ailleurs, les digesteurs sont enterrés partiellement, comme la pré-fosse, ce qui diminue l’emprise visuelle de l’installation. 

 
Intégration paysagère et végétation 

 
Les parcelles où est implantée l’unité de méthanisation étaient auparavant des parcelles cultivées, mais bénéficiant déjà de 
végétation naturelle. Associée à celle-ci, des plantations sur le terrain ont été intégrées pour optimiser l’insertion dans le paysage.  
- Une haie champêtre composé d’arbres et d’arbustes d’essences locales (type charmilles, cornouillers, noisetiers, lauriers des 

bois, fusains…) existe au Nord du site le long du cours d’eau, entre l’unité et la voie communale, créant ainsi une barrière 
végétale visuelle, 

- L’entrée du site depuis le chemin rural n°70 bénéficie également d’une végétation naturelle protégeant visuellement le site, 
- Afin de conserver et de valoriser la terre du terrain qui a été déblayée pour la mise en place de l’unité, un merlon de terres sur 

une hauteur de 3,00 m a été créé et sert de support à la mise en place de végétation ; il est enherbé et arboré avec des arbustes 
d’essences locales. Ce merlon permet de retenir le digestat en cas de fuite éventuelle d’une cuve (cf. article 30), 

- Les zones non bétonnées ou empierrées sur le site sont enherbées.  
 

La végétation naturellement présente et les plantations sur le merlon sont correctement et régulièrement entretenues. Associée à 
l’organisation des bâtiments sur le site et aux choix des coloris, la végétation permet d’intégrer l’unité de méthanisation, qui 
bénéficie d’une bonne intégration dans le paysage environnant, en conservant une unité visuelle harmonieuse. 
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Annexe : plan de localisation 

CHAPITRE II – Prévention des accidents et des pollutions 

Surveillance de 

l’installation et 

astreinte 

Article 9 

Les associés de la SAS sont en charge de la surveillance de l’installation lors des heures de présence. Des astreintes sont mises en 
place entre associés de la SAS, sur la base d’un planning établi à l’avance. 
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 matin. 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. Les associés sont 
également en charge du contrôle de l’unité en dehors des horaires d’ouvertures (astreintes). 
 
L’accès au site est interdit au public. Une clôture avec un portail fermé à clé pendant les heures de fermeture a été installés tout 
autour de l’unité afin de limiter les intrusions.  
 
Annexe : plan de masse 

Propreté de 

l’installation 
Article 10 

Le site est maintenu en bon état de propreté par les associés : abords des installations correctement rangés et nettoyés, gestion des 
déchets avec un stockage, tri et une élimination adaptée, lutte contre la prolifération des rongeurs. 

Localisation des 

risques, 

classement en 

zones à risque 

d’explosion 

Article 11 

Les zones à risques d’explosion dites « zones ATEX », caractérisent la possibilité de formation d’une atmosphère explosive. Ces 
emplacements dangereux sont classés en zones à risque, en fonction de la fréquence et de la durée de présence d’une atmosphère 
explosive. 
 
Définition des zones ATEX 

 
Les zones ATEX identifiées sont de deux niveaux :  
- zone ATEX de niveau 2 (une ATEX n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente 
néanmoins, n’est que de courte durée) située dans le ciel gazeux des digesteurs sur un rayon de trois mètres, 
- zone ATEX de niveau 1 (une ATEX est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal) sur un rayon d’un 
mètre autour des soupapes de sécurité contre la surpression ou la dépression de ces gazomètres. 
Ces zones sont situées hors circulation habituelle de personnes ou véhicules. Tous les matériels utilisés à l’intérieur de ces zones 
(agitateurs au sein des fosses, bâches double peau pour le stockage du gaz,…) sont aux normes ATEX.  
 
Le tableau ci-dessous représente l’ensemble des zones sur l’unité de méthanisation : 
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                                     Source : Ineris 
 
Document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) : 

 
Un document relatif à la protection contre les explosions sera établi avant le démarrage de l'installation et tenu à jour. Il informera 
sur : 
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- la détermination et l'évacuation des risques d'explosion, 
- les mesures de prévention et de protection, 
- le classement des zones, 
- les emplacements et équipements non dangereux mais qui contribuent à la sûreté des appareils situés dans les emplacements 
dangereux, 
- la surveillance de la sécurité des lieux et des équipements, y compris les dispositifs d'alarme, 
- les dispositifs pour que les équipements soient utilisés en toute sécurité, 
- les mesures de coordinations si plusieurs entreprises sont présentes sur les lieux de travail. 
 

Ce document sera remis à jour au moins une fois par an. 
 
Affichage et signalisation des zones ATEX : 

 

Les emplacements à risque d'explosion seront signalés par le panneau (triangle EX) ci-après : 
 

 
 

Les feux, les flammes nues et les cigarettes sont interdits à l’intérieur des zones ATEX. Cette interdiction doit également être 
signalée par un affichage conforme à la réglementation : 
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Enfin, le plan définissant les zones ATEX sera affiché à l’entrée du site et dans le bureau. 
 
Détecteurs en zones confinées 

 
Dans le local d’épuration, un détecteur fixe de méthane est installé (déclenchement lors d’une détection supérieure ou égale à 10 
% de la limite inférieure d’explosivité du méthane). 
 
Annexe : plan de masse des zones ATEX et des zones à risque 

Connaissance 

des produits, 

étiquetage 

Article 12 

La SAS dispose des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans 
l’installation, sous forme de fiches de données de sécurité.  
Elles doivent être distribuées par le fabricant ou le distributeur du produit au client. Les produits utilisés sont conservés dans leur 
emballage d’origine où y figureront les mentions de danger. 

Caractéristiques 

des sols 
Article 13 

Les sols ont les caractéristiques suivantes : 
- Accès principale, aires de circulation et zone entre les constructions et équipements : sol bétonné 
- Aires autour des digesteurs et des ouvrages de stockage des digestats : sol enherbé 
- Silos : sol bétonné et équipé de regards pour la collecte des jus et eaux de ruissellement 
- Aire de lavage : sol en béton  
 
Des dispositifs de rétention ont été mis en place et décrit aux articles concernés : 
- Rétention des eaux de pluie : cf. article 39 
- Rétention des digestats : cf. article 30 

Caractéristiques 

des 

canalisations 

Article 14 

Caractéristiques des canalisations 

 
Les canalisations de biogaz respectent les spécifications suivantes : 
- Résistance aux fluides, à la corrosion et à la pression 
- Etanches et testées avant leur première utilisation 
- Faciles d’accès et systématiquement en surface 
- Constituées de tronçons soudés 
- Ne passant pas dans des locaux confinés 
- Pentes permettant d’évacuer les produits corrosifs et les condensats 
- Equipées de vannes de sécurité 
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Repérage des canalisations 

 
Un plan réalisé par le constructeur de l’Unité Planet Biogaz, est joint en annexe, il mentionne les différentes canalisations par des 
couleurs normalisées. 
 
Annexe : plan des réseaux 

Résistance au 

feu 
Article 15 

Les digesteurs sont placés à l’extérieur comme les locaux techniques qui sont des caissons, le séparateur de phase est installé à 
proximité du stockage de digestat solide. L’ensemble des équipements sont par ailleurs indépendants les uns des autres.  
 
Les digesteurs présentent les caractéristiques suivantes : 
 

 Eléments Matériaux Résistance au feu 

Digesteurs 
Murs extérieurs et séparatifs Béton 22 cm d’épaisseur REI 120 

Planchers Béton 15 cm d’épaisseur REI 120 
 

Désenfumage Article 16 Les équipements de méthanisation sont situés en extérieur. 

Clôture de 

l’installation 
Article 17 

L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée et assurer sa sécurité. Les issues sont 
fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée principale de 
l'installation (du lundi au vendredi : 8h – 18h, le samedi : 8h – 12h). Le site dispose par ailleurs d’une seule entrée équipée d’un 
portail. 
 
La zone affectée au stockage du digestat liquide n’est pas clôturé mais les exploitants ont mis en place des dispositifs assurant une 
protection équivalente (merlon de 3 m de haut). 
 
Annexe : plan de masse 

Accessibilité en 

cas de sinistre 
Article 18 

L’accès à l’unité de méthanisation se fait par la voie communale n°4, puis par le chemin rural n°70. L’unité dispose d’un accès unique 
pour l’ensemble du trafic lié à l’installation, que ce soit pour les livraisons d’intrants et les reprises de digestats, mais aussi pour les engins de 
secours. L’accès est suffisamment dimensionné puisqu’il fait 8 m de largeur, permettant ainsi la circulation de l’ensemble du matériel. 

La circulation se fait ensuite à l’intérieur de l’exploitation par des chemins bétonnés ou gravillonnés, d’une largeur suffisante pour 
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un bon fonctionnement (largeur de 8 m et zones de circulation de 15 et 20 m entre les constructions et équipements). La 
configuration du site permet de disposer d’une zone de retournement de 30 m au Sud de l’exploitation, entre la fumière et le 
stockage de digestat solide. 
 
Enfin, du fait de l’emplacement de l’exploitation, les véhicules peuvent stationner sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des 
engins de service de secours. 
 
Annexe : plan de masse  

Ventilation des 

locaux 
Article 19 

Les installations de combustion, ici la chaudière uniquement (car pas de co-génération sur le site) doivent être implantées dans un 
bâtiment annexe à l’intérieur duquel l’accès est limité et contrôlé par l’exploitant. 
 
Les moyens de prévention des risques d’explosion ou des risques toxiques à mettre en place à l’intérieur des locaux confinés sont 
donnés dans le tableau ci-dessous.  
 

 
Mesures techniques de prévention à l’intérieur des locaux confinés contre les risques d’explosion et toxiques - Source : INERIS 

 
Sur le site de la SAS METHACONNECT : 

- La chaufferie est dans un container séparé de l’épurateur membranaire. Elle dispose de divers équipements de sécurité. A 
noter que le site a été construit sur le régime de la déclaration ICPE avant le changement de réglementation intervenu par 
l’arrête du 17 juin 2021, qui impose désormais une distance de 10 m entre la chaudière et l’épuration, 

- Le local épuration est dans un container séparé et dispose d’une ventilation forcée (zone ATEX 2) ainsi que d’un dispositif de 
détection de gaz CH4 et détection de fumée (coupe l’alimentation électrique de certains équipements faisant du container 
une boîte hermétique), 

- Les autres locaux techniques disposent d’une ventilation naturelle et de détecteurs de méthane, sulfure d’hydrogène et 
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monoxyde de carbone, 

Matériel 

utilisable en 

atmosphères 

explosives 

Article 20 

Dans les zones ATEX (présentant un risque d'incendie ou d'explosion), les équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à 
risques susvisé.  
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. 
Les matériaux isolants installés dans un emplacement avec une présence d'une atmosphère explosive (membrane souple, etc.) sont 
conçus pour être de nature antistatique selon les normes en vigueur. 
 
La SAS fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place 
(systèmes de détection et d'extinction, alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz …) et organise les tests et 
vérifications de maintenance visés à l'article 22.  
Ainsi, les extincteurs et les installations électriques sont contrôlés une fois par an : 

- Contrôle Q18, qui couvre l'ensemble des installations électriques de l'établissement visité et ne se limite pas aux seuls locaux 
à risque d'incendie ou d'explosion,  

- Contrôle Q19, qui est une vérification des installations électriques par thermographie infrarouge. L’objectif de cette 
intervention est de détecter les échauffements anormaux dans l’installation électrique pouvant entrainer une panne ou un 
départ de feu. 

Installations 

électriques 
Article 21 

L’ensemble des installations électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation de méthanisation et injection sont 
conformes aux normes en vigueur, et en particulier les normes applicables dans les zones ATEX. Ces installations électriques sont 
entretenues en bon état et vérifiées.  

- Protection différentielle, 
- Mise à la terre, 
- Disjoncteurs et fusibles adaptés, 
- Câbles et prises adaptés, 
- Matériel étanche à la poussière. 

 
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre et au même potentiel électrique, conformément 
aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits qu'ils 
contiennent. 
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Les gainages électriques et autres canalisations ne seront pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et 
seront convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans 
la partie de l'installation en cause. 
 
Un plan de maintenance est établi afin de planifier les interventions d'entretien et éviter tout risque d'incident. En cas 
d'interventions inhabituelles susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de l'installation, des permis feux seront établis et des 
plans d'intervention seront réalisés. 
 
Le chauffage des digesteurs est réalisé à l’aide d’une chaudière alimentée par le gaz produit par l’unité de méthanisation. Un 
descriptif détaillé fournit par le constructeur est présent en annexe.  
 
Annexe : plan des réseaux  

Annexe : descriptif des installations Planet Biogaz  
Annexe : descriptif des mesures de sécurité des équipements Planet Biogaz 

Système de 

détection et 

extinction 

automatique 

Article 22 

Toutes les installations du site dites « à risque » sont équipées de dispositifs permettant de réduire les potentiels de dangers. Un 
descriptif présente de manière claire chaque dispositif pour : 

o Fermenteur (digesteur) / Stockage digestat étanche gaz 
o Système de valorisation du biogaz 
o Local technique 
o Machines et appareils dangereux 
o Installations électriques 

 
Enfin, les systèmes de détection, ventilation et sécurité sont les suivants (Source : Planet Biogaz) :  
 

Détecteurs dans container 

technique  
Détecteurs de fumée, de CH4, d’H2S et CO  

Détecteurs dans local 

épuration  
Détecteurs de fumée, de CH4, d’H2S et CO 

Ventilation dans container 

technique  
Dynamique (mise en route du ventilateur en fonction de la température relevée par le thermostat)  
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Sécurité maintien flexstore  

Il y a un système de détection directe par pressostat (électromécanique) inclus directement au réseau 
des boudins avec asservissement à une alarme qui prévient le client pas SMS lorsque la pression du 
boudin passe sous les 4.5 bar.  

Seuils de déclenchement 

torchère et soupapes  

La pression du biogaz est de l’ordre de 2.0 mbar sous les collecteurs, la torchère se déclenche en fonction 
des niveaux de gaz, les soupapes se déclenchent au-delà de 2.5 mbar (valeur pouvant être ajustée de +/- 
0.5 mbar).  

Torchère automatique  
Il est possible d’allumer/éteindre la torchère manuellement à tout moment.  
Le seuil de remplissage déclenchant la torchère est réglable, au souhait des clients.  

 
Des sondes de température mobiles seront mises en place dans le tas de stockage des intercultures et issues de céréales ainsi que 
dans le digestat solide, afin de vérifier régulièrement les températures de ces produits. 
 
Annexe : descriptif des mesures de sécurité des équipements Planet Biogaz 
Annexe : plan de masse des moyens d’alerte et de défense incendie 

Moyen d’alerte 

et de lutte 

contre 

l’incendie 

Article 23 

Le site dispose de différents moyens pour la lutte contre l’incendie : 
 

• Réserve incendie : 
 

Le Règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie d’Indre-et-Loire (2017) précise les modalités de mise en 
place des moyens de lutte contre les incendies. Il y précise que pour les ICPE : « Ces installations définies à l’article L 511-1du Code 
de l’Environnement sont soumises à une législation et une règlementation particulières. Par conséquent, le règlement 
Départemental de D.E.C.I ne s’applique pas aux I.C.P.E. Les besoins en eau sont définis dans l’arrête préfectoral 
autorisant l’exploitation. Une procédure spécifique encadre l’instruction de ces demandes ». 
 
La réglementation des ICPE précise que « A défaut des appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une réserve d'eau 
destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. Son 
dimensionnement et son implantation doivent avoir l'accord des services départementaux d'incendie et de secours avant la mise en 
service de l'installation » 
 
Sur le site de la SAS METHACONNECT, une réserve incendie a été mise en place :  

• Volume de 240 m3 sous la forme d’une poche souple ; par ailleurs, dans la réglementation des ICPE, il est indiqué que 
l’exploitation peut disposer « d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public 
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ou privé […] permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures » ; le volume 
de 240 m3 est donc supérieur à la réglementation, 

o Implantation de la réserve à proximité du stock de matières entrantes (192,3 m), 
o Réserve accessible pour les engins de secours par un accès dédié,  
o Mise en place d’une aire d’aspiration, aménagée et bordée du côté de l'eau par un talus ayant pour but d'éviter la chute à 

l'eau de l'engin en cas de dysfonctionnement ou de fausse manœuvre. Elle est établie en pente douce ; 
o Installation d’un dispositif fixe d’aspiration adapté, 
o Mise en place d’une signalétique conforme. 

 

• Extincteurs : 
 
Le site dispose de plusieurs extincteurs en nombre suffisant et adaptés au risque. Ils sont présents sur l’installation pour éteindre 
un départ de feu et seront positionnés aux endroits opportuns :  

o à proximité du poste à haute tension 
o dans le bureau 
o dans le local épurateur et dans le local chaudière 
o dans les locaux techniques  
o à proximité de la trémie et des locaux techniques 

 
Les extincteurs seront adaptés au risque avec des contenances adaptées, avec par exemple des extincteurs CO2 pour les armoires 
et locaux électriques, et des extincteurs à poudre de classes A, B et C pour les autres installations. Les extincteurs à poudre ABC sont 
plus rapides en matière d’extinction de feu et sont plus efficaces pour les feux de gaz d’intensité conséquente. Ils présentent 
également l’avantage d’être polyvalent puisqu’ils sont utilisables sur les feux de classe A (feux « secs), B (feux « gras ») et C (feux 
« gazeux ») ainsi que sur les feux électriques. 
Ils sont bien visibles et facilement accessibles, et seront contrôlés tous les ans par une entreprise spécialisée (France Prévention 
Incendie - Châteauroux). 
 

• Centre de secours : 
 
Trois centres d’incendie et de secours (CSI) sont situés dans les communes alentours du Louroux : Manthelan, Louans et Ste 
Catherine de Fierbois, à moins de 13 km du site de la SAS (moins de 5 km pour Manthelan). 
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• Numéros d’appel d’urgence : 
 
Les numéros d’appel d’urgence seront affichés dans le local technique : sapeurs-pompiers, gendarmerie, SAMU et appel des secours 
à partir d’un téléphone portable. 
 
Annexe : plan de masse des moyens d’alerte et de défense incendie 

Plans des 

locaux et 

schémas des 

réseaux 

Article 24 

Un plan de l’installation indiquant les locaux, les équipements d’alerte et de secours (détecteurs incendie, extincteurs, réserve 
incendie) est présenté en annexe. 
 
Annexe : plans de masse 

Travaux  Article 25 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment les zones ATEX, il est interdit 
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". 

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source 
chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention" et éventuellement d'un 
"permis de feu" et en respectant une consigne particulière. 

Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation 
sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par 
une entreprise extérieure, ces documents sont signés par l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront 
nommément désignées. 

 
La démarche du permis de feu comprend différentes phases :  
Préparation des travaux  
- Consultation des documents internes (fiches de données de sécurité, cartographie des risques, zonage ATEX…)  
- Reconnaissance interne du ou des lieux d’intervention  
- Rédaction des procédures d’autorisation de travail et des demandes de consignation associées  
- Vidanges et dégazage des volumes creux (silos, réservoirs, canalisations…)  
- Contrôle de l’atmosphère si nécessaire (explosimètre)   
- Ventilation des zones de travail et/ou des locaux attenants si nécessaire ;  
- Eloignement des matières et produits inflammables   
- Nettoyage de la zone   
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- Protection de tous les éléments combustibles ou inflammables qu’il n’aura pas été possible d’éloigner  
- Colmatage des ouvertures, interstices… par des matériaux incombustibles  
- Mise en place de moyens d’extinction et d’alarme   
- Balisage de la zone   
- Vérification de l’état de l’outillage autorisé.  
 
 Réalisation des travaux  
- Surveillance par une personne formée à la première intervention   
- Positionnement des bouteilles le plus loin possible des zones de soudure  
- Utilisation de supports incombustibles et ne propageant pas la chaleur pour déposer les outils et les pièces présentant des surfaces 
chaudes  
- Maintien de l’accessibilité des issues   
- Contrôle de l’atmosphère (explosimètre)   
- Extinction des étincelles et éléments incandescents.  
Surveillance après travaux  
- Refroidissement des éléments ou parties d’installation chaudes   
- Inspection du lieu d’intervention et des abords (notamment les locaux communiquant par les tuyauteries, gaines…)  
- Surveillance des lieux de travail et des abords  
- Déconsignation et remise à disposition de l’installation.  
 
Annexe : plan des zones ATEX 

Consignes 

d’exploitation 
Article 26 

Les consignes d’exploitation sont établies, tenues à jour et affichées dans le bureau. Elles seront communiquées aux personnels 
d'entreprises extérieures appelés à intervenir sur les installations le cas échéant. 

Ces consignes indiquent notamment : 

• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les zones présentant 
des risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ; 

• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 

• l'obligation du " permis d'intervention ” pour les parties concernées de l'installation ; 

• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ainsi que les 
conditions de destruction ou de relargage du biogaz ; 

• les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, et 
notamment du biogaz ; 
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• les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte,  

• les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 

• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services 
d'incendie et de secours, etc. ; 

• les modes opératoires ; 

• la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances 
générées ; 

• les instructions de maintenance et de nettoyage ; 

• l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. 

Vérification 

périodique et 

maintenance 

des 

équipements 

Article 27 

Les installations électriques et les extincteurs sont contrôlés annuellement par un organisme spécialisé.  
La société de méthanisation Planet Biogaz s’assure de la maintenance des éléments propres à l’unité de méthanisation (torchère…). 
Un contrat de maintenance a été établi entre Planet Biogaz et la SAS et portera sur le suivi technique et biologique de l’unité.  
 
De même, pour l’épuration du gaz, un contrat de maintenance a été établi entre la SAS et la société Prodeval. 
 
Annexe : contrats de maintenance avec Planet Biogaz et Prodeval 

Formation Article 28 

Les associés de la SAS ont suivi plusieurs formations dans le cadre de l’exploitation de l’unité de méthanisation : avant sa mise en 
place, pendant et après. 
 
Ces informations sont à retrouver en détail dans le paragraphe 2.5.1. Capacités techniques de ce dossier. 
 
Annexes : attestations de formation 

Admissions et 

sorties 
Article 29 

Seules les matières autorisées pourront être livrées sur le site de méthanisation. 
 
1. Enregistrement lors de l’admission - entrées 

 
Toute admission de matières donne lieu à un enregistrement de la part des exploitants de la SAS : 

• Désignation ; 

• Date de réception ; 

• Tonnage ou volume 

• Nom et l'adresse de l'expéditeur initial ; 
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La SAS est en mesure de justifier de la masse des matières reçues lors de chaque réception, sur la base de la pesée effectuée lors de 
la réception sur le pont bascule présent à l’entrée du site et à l’aide d’une pompe équipée d’un débimètre pour les effluents liquides. 
Les registres d'admission des matières seront conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la 
disposition des services en charge du contrôle des installations classées. 
 
Après projet, les types et quantités de matières entrantes seront les suivantes : 
 

 Quantité – T/an ou 

m3/an 

Intrants solides 
Fumier bovin 1095 
Fumier porcin 1606 
Fumier de volailles 237 
Intercultures CIVE (seigle) 6150 
Issues de céréales (grains cassés) 620 
Résidus cultures maïs semences 1400 

Sous-total 11108 

Intrants liquides 
Lisier bovin 4900 
Lisier porcin 4900 
Eaux brunes/blanches 1000 

Sous-total 10800 

TOTAL 21 908 T soit 60 T/jr 
Source : Planet Biogaz (en annexe) 

 

2. Enregistrement des sorties de digestats 

 
Les associés de la SAS établissent un bilan annuel de la production de digestats et tiennent à jour un registre de sortie mentionnant 
la destination des digestats : mise sur le marché conformément au cahier des charges DIGAGRI ou épandage. Ce registre indique :  

- Le type de produit 
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- La date de sortie 
- Le tonnage  
- Le nom et l’adresse du receveur 

 
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition des services en charge du contrôle 
des installations classées. 
Le cahier d'épandage que tiennent à jour les exploitants, peut tenir lieu de registre de sortie. 
 

Après projet, les quantités de digestats produits seront les suivantes : 
 

Type de digestat Quantité de digestat (T ) 
Quantité azote 

(kg N/T) 

Quantité 
phosphore 
(kg P2O5/T) 

Quantité 
potassium 
(kg K2O/T) 

Avant séparation de phase 

Digestat brut 
après digestion 

19501 5,08 2,20 6,25 

Après séparation de phase 

Digestat solide 3900 5,76 5,68 7,1 

Digestat liquide 15601 4,9 1,3 6,0 

Source : bilan matière annuel de Planet Biogaz (en annexe) 
 

Annexe : bilan matière Planet Biogaz 

Dispositif de 

rétention 
Article 30 

Il sera question ici uniquement de la rétention des digestat. La gestion des eaux pluviales et de leur rétention est traitée à l’article 
39. 
 
Zone de rétention 

 
Les produits liquides stocké sur le site seront les lisiers et effluents liquides dans la pré-fosse, le digestat brut dans les digesteurs et 
le digestat liquide dans la poche de stockage ; ce dernier stockage est situé à l’Ouest du site, à proximité de la réserve incendie. 
 
La réglementation précise que « tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une 
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pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins 
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
-100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
-50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
 
Dans l’unité de méthanisation de la SAS, les deux digesteurs ont le même volume de contenu liquide :  
 
 

Cuves 

Hauteur 

(m) 

Dont 

enterrée 
Diamètre 

(m) 

Volume 

total (m3) 

Digesteur 1 6 2 21 2 078 

Digesteur 2 6 2 21 2 078  

Pré-fosse 4 3,5 12 460 

Total    4 608 

 
La capacité de rétention est donc de 50 % de la capacité totale des réservoirs associés soit un volume de 2 304 m3. 
Ainsi, une cuvette de rétention a été mise en place sur le terrain sous la forme d’un merlon de 3,00 m de haut (6 m au point le plus 
haut) avec la capacité nécessaire de rétention soit 4 800 m3 (surface disponible minimum de 1600 m²).  
Cette cuvette permettra de retenir des écoulements importants qui pourraient survenir en cas d’accident ou de débordement. Elle 
permettra également de retenir les eaux d’extinction d’incendie le cas échéant. Un regard avec une vanne d’obturation a été installé 
eu point le plus bas. 
 
Le digestat liquide est stocké dans une poche de stockage à fond en pointe de diamant inversée pour permettre la collecte des fuites 
vers un siphon en son centre. Par ailleurs, un merlon de terre a également été mis en place autour de la poche de stockage Ainsi, 
tout épanchement de produit sera collecté séparément des zones de circulation et du réseau de collecte des eaux pluviales et sera 
contenu par la poche et le merlon l’entourant. 
 
Etanchéité de la capacité de rétention 

 
La réglementation indique que les rétentions sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques 
suivantes : 
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• un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère 
étanche 

• une couche d'étanchéité en matériaux meubles. Pour cela, la règle est que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par 
heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures. L'épaisseur h, prise 
en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 
heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en 
cours de transformation dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé. 

 
Sur le site de la SAS METHACONNECT, le sol est argileux avec une grande imperméabilité, et sans cailloux. Ainsi, compte tenu de ces 
caractéristiques, qui s’assimile à une couche d’étanchéité, la zone de rétention peut être considérée comme étanche. 
 

 
Source : Texture superficielle - carte des sols de la région centre au 1/50000ème – chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 

Cuves de 

méthanisation 

et cuves de 

stockage de 

percolat  

Article 31 

La régulation de la pression du réseau biogaz passe par la mise en place des dispositifs de sécurité suivants, à déclenchement 
successif et dont le tarage est fonction de la pression de service des équipements : 

- Une torchère ; 
- Une ou plusieurs soupapes de sécurité ; 
- Un dispositif de limitation des conséquences d’une surpression brutale (membrane souple, disque de rupture, évent 

d’explosion ou tout autre dispositif équivalent pour un digesteur à toit fixe). 
 

SAS METHACONNECT 
Texture Argile (A) – Argile 
limoneuse (AL) 
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A la SAS METHACONNECT : 
- En cas de surpression, chaque digesteur est équipé d’un système d’évacuation du gaz. Il s’agit d’une soupape hydraulique, 

afin de garantir un fonctionnement permanent. Une soupape hydraulique est fermée par un bouchon hydraulique en 
fonctionnement normal (pression normale à l’intérieur du digesteur), qui s’ouvre en cas de surpression. Il est possible de 
corriger la pression de tarage de la soupape en ajoutant ou en retirant du liquide.  
Ce système peut fonctionner par tous les temps. En période hivernale, un liquide antigel peut-être rajouté au dispositif afin 
de garantir son bon fonctionnement. 

 

 
Schéma de fonctionnement des soupapes de sécurité (source : Planet Biogaz) 
 

- Les digesteurs seront équipés d’une membrane souple pour limiter les conséquences d’une surpression brutale. 
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Destruction du 

biogaz 
Article 32 

En cas d’un disfonctionnement de l’unité de méthanisation et du système d’injection, une torchère fermée permet de brûler le 
biogaz. Celle-ci est placée à 10 m de tout équipement avec une destruction de gaz à 4 m de haut. La torchère est présente en 
permanence sur le site et est muni d'un arrête-flammes. 
 
Des capteurs de niveau de biogaz sont installés dans les ciels gazeux des digesteurs La torchère fonctionne par rapport à un niveau 
de biogaz dans les gazomètres. L’exploitant règle le % de niveau de gaz auquel il souhaite que la torchère se mette en marche. Le % 
retenu est de 90 à 95 %. La torchère se déclenche automatiquement. 
 
La torchère a une capacité de destruction de biogaz de 180 m3/h à 400 m3/h ; le réglage est calé sur le débit maximal de 400 m3/h, 
ce qui est adapté à la capacité de production de biogaz puisque la quantité de production est inférieure au débit de la torchère. 

Traitement du 

biogaz 
Article 33 

Le traitement du biogaz se fait par deux dispositifs :  
- Un système d’injection d’air (oxygène) sous les membranes des digesteurs, en fonction du retour de la mesure de la qualité 

du biogaz, pour limiter la teneur en H2S. Le débit maximal d’air pouvant être techniquement injecté ne permet pas de 
surdosage. Ce système fonctionne en continu. Le dosage exact dépend du volume de biogaz produit. La société Planet Biogaz 
dispose de tables d’équivalence pour adapter la quantité d’oxygène en fonction de la production de biogaz. Ce réglage est 
manuel et se fait lors de la mise en route de l’unité de méthanisation et peut être réajusté si besoin. 

- Un traitement par un filtre au charbon actif positionné juste avant le poste d’épuration.  
 
Descriptif détaillé du dispositif d’injection (Planet Biogaz) 

 

1. Générateur d'oxygène composé de : 
- unités de générateur d'O2, pompe, filtre, débimètre pour contrôle de fonctionnement, signal acoustique, maintenance réduite, 
adapté pour un fonctionnement continu 
- Éléments de raccordement y compris la vanne d'arrêt,  
- Clapet anti-retour et débimètre  
Concentration en O2 : env. 80-90 % du volume 
 
2. Distributeur d’air comprimé, pré-monté sur plaque de montage : 
- Capteur de flux d’air en PVC 
- Sorties d’air comprimé, y compris vannes à billes  
- Dimensions plaque de montage galv. (H x L xP ): 848x750mm 
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3. Injection : Tuyau en PE 

L'injection d'air est réalisée dans la cuve de fermentation sur deux zones, positionnées de façon optimale en dessous de la surface 
de désulfuration. 

Stockage du 

digestat 
Article 34 

Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. 
Ils sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.  
 
A la SAS METHACONNECT, après projet, 3900 T de digestat solide et 15 601 T de digestat liquide seront produits annuellement.   
 
Le digestat liquide est stocké dans la poche de stockage en géomembrane d’un volume total de 5 313 m3, située sur le site de la 
méthanisation. Plusieurs autres stockages déportés seront également disponibles chez les associés de la SAS :  

- EARL La Chaumine – Le Louroux : une fosse de stockage existante en géomembrane d’un volume total de 1 500 m3 et d’un 
volume utile de 1200 m3, 

- EARL Champ Durand – Le Louroux (gérant M. Samuel DUPUY) : deux fosses de stockage existantes en béton non couvertes 
d’un volume totale de 2414 m3 et d’un volume utile de 2012 m3 

Ainsi, un volume de stockage de 8 525 m3 utile sera disponible pour le stockage du digestat liquide soit une autonomie de stockage 
de 6,6 mois. 
 
Le digestat solide est stocké sur une plateforme bétonnée non couverte équipée de 2 murs de 3 m de haut, d’une surface de 400 
m², sur laquelle le digestat solide peut être stocké assez haut sur 3,50 m en moyenne puisqu’il s’agit d’un produit très sec qui se 
tient d’une part, et que d’autre part, conformément à la réglementation, le digestat solide sera couvert à l’aide d’une bâche étanche 
à l’eau. Dans un second temps, les associés de la SAS envisagent de construire une couverture rigide sur le stockage, une demande 
de permis de construire sera alors déposée en mairie. La capacité de stockage est ainsi estimée à 1400 T ce qui représente une 
autonomie de stockage de 4,3 mois.  
 
La capacité de stockage nécessaire est au minimum de 4 mois, selon la réglementation ICPE sur l’unité de méthanisation (rubrique 
2781) ; la capacité de stockage de l’unité après projet sera supérieure à celle demandée dans la règlementation et permettra de 
réaliser les épandages dans le respect d’une fertilisation équilibrée pour les cultures, qui doit correspondre aux capacités 
exportatrices réelles de la culture concernée. 
Les doses en N, P et K apportées seront donc adaptées aux besoins réels de la plante pour sa croissance, et ceci pour chaque parcelle 
de l'exploitation. Les épandages seront réalisés sur deux périodes de l’année, au printemps et à l’automne, les autonomies de 
stockage seront en adéquation avec les ouvrages de stockage. 
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Annexe : plan de masse 

Surveillance de 

la 

méthanisation 

Article 35 

Le process de méthanisation fait l’objet d’une surveillance à tout moment, physiquement par les responsables du site, et par des 
systèmes d’alarmes en cas de dysfonctionnement. 
Pour le biogaz, la régulation de la pression du réseau se fait à l’aide des dispositifs de sécurité existants (cf. article 31). L’ensemble 
des mesures réalisées sont consultables et enregistrées sur l’ordinateur qui pilote la méthanisation. 
 
Pour la surveillance de la température, les digesteurs sont équipés d’une sonde de mesure de la température, qui la mesure de 
façon continue et l’indique sur un ordinateur. Le pH est mesuré lors d’analyses du digestat. Les mesures sont stockées dans une 
base de données informatique. 
Les digesteurs disposent par ailleurs d’une sonde de mesure de remplissage afin d’éviter les débordements ainsi que d’un détecteur 
de fuite. 
 
D’autres dispositifs et moyens de surveillance sont mis en place : 
 

Dispositifs assurant l’étanchéité des équipements 

Le contrôle de l’étanchéité du toit se fait tous les 3 mois. 
 
Moyens de mesure nécessaires à la surveillance 

Le chauffage des fermenteurs n’a pas de seuil d’alarme, mais respecte une consigne de 45° maximum. Le contrat de maintenance 
prévoit un réétalonnage tous les 6 mois. 
Le pressostat permettant le contrôle de la pression du biogaz se déclenche à une dépression de -0.6mbar et agit comme un arrêt 
d’urgence. Il est testé tous les 6 mois, dans le cadre du contrat de maintenance. 
 
Dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit 

L’installation est équipée d’un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit, au niveau de l’épurateur. L’analyseur de biogaz 
est calibré annuellement et la maintenance du matériel de mesure du biométhane et de son débit est prévue dans le contrat de 
maintenance. 
 
Enfin, un contrat de maintenance a été passé entre la SAS et Planet Biogaz, qui indique de manière très précise les actions à mener 
au quotidien, toutes les semaines, tous les mois…Par exemple : 

• Au quotidien : compléter quotidiennement le journal de bord (données importantes de l’installation), contrôler la 
température de fermentation, contrôler les niveaux dans le fermenteur et le lieu de stockage de digestat, 
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• Toutes les semaines : soulever les coupelles submersibles des soupapes de sécurité anti-surpression et anti-dépression à 
l'aide de la barre de fixation, graisser la trémie d’insertion et les vis 

• Tous les mois : relever les compteurs de production électrique et thermiques, actionner toutes les vannes plusieurs fois pour 
éviter qu'elles ne soient grippées 

• Tous les ans : contrôler les extincteurs 
 
Annexe : schéma des équipements de l’unité (sondes de températures, pression biogaz…) 
Annexe : contrat de maintenance avec Planet Biogaz 

Phase de 

démarrage des 

installations 

Article 36 

La SAS METHACONNECT est déjà en fonctionnement, les dispositions suivantes concernent donc les phases de redémarrage.  
 
Consignes lors des phases de redémarrage pour limiter les risques de formation d’atmosphères explosives :  
Lors de la remise en route de l’installation : 
- un analyseur de biogaz est utilisé pour vérifier les taux d’O2 et de CH4 du biogaz produit, 
- la torchère est mise en route si besoin (possibilités d’explosion si trop d’oxygène), 
- un contrôle des fuites de gaz est réalisé, 
- l’ensemble des préconisations concernant l’utilisation des différents équipements en zone ATEX sont respectées (comme tout le 
long de l’exploitation de l’unité). 

CHAPITRE III – La ressource en eau 

Prélèvement 

d’eau, forage 
Article 37 

Le site est raccordé au réseau d’adduction d’eau public. Il n’y a pas de puits ni forage sur le site de la SAS. 
 
Annexe : plan de masse 

Collecte des 

effluents 

liquides 

Article 38 

L’ensemble des réseaux de collecte des effluents liquides sont bien séparés des autres réseaux et l’installation a été conçue de façon 
à ne pas rejeter d’eaux souillées dans l’environnement :  

- Les jus des silos de stockage des intercultures et issues de céréales ainsi que les jus de la fumière sont collectés et dirigés 
vers la pré-fosse de stockage, puis envoyés vers les digesteurs, 

- Le lisier de porcs provient directement de l’EARL CHAMP DURAND depuis les pré-fosses de stockage, 
- Le digestat liquide issu de la séparation de phase est dirigé par une canalisation vers la poche de stockage, 
- Les jus de la plateforme de stockage de digestat solide sont collectés et dirigés vers la pré-fosse de stockage 
- Les eaux usées de la plateforme de lavage sont collectées dans un bassin de décantation spécifique. 

 
Annexe : plan de masse des réseaux 
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Collecte des 

eaux pluviales, 

des 

écoulements 

pollués et des 

eaux d’incendie 

Article 39 

Calcul du volume de rétention nécessaire pour les eaux pluviales 

 
Sur le site, seules les eaux pluviales tombant sur les zones bétonnées seront collectées ; l’eau tombant sur les zones gravillonnées 
et enherbées et sur les locaux techniques sera résorbée sur la parcelle ou s’écoulera gravitairement vers les fossés.  
 
La surface totale bétonnée sur le site de la SAS captant les eaux de pluie est de 2110 m². 
 
Les données issues de météo France ont été prises en compte pour dimensionner le volume du bassin de rétention (source : 
www.pluiesextremes.meteo.fr). Il s’agit des valeurs de fortes pluies observées en une journée climatologique sur la commune, puis 
dans un carré de 10 km ou de 20 km de côté, depuis 1958. Celles-ci indiquent (commune la plus proche du site) :  
 

Pluies mesurées le 05/08/1997 

Sur la commune de 37240 LE LOUROUX 

/  / / / 

A moins de 10 km : 

Valeur (mm) Commune Lieu-dit Alt. (m) 

82 SAINT-BRANCHS  HERAULT  85 

Entre 10 et 20 km :  

Valeur (mm) Commune Lieu-dit Alt. (m) 

66 PERRUSSON  LA CHESNAIE  110 

 
Ainsi, pour une pluie de 82 mm, le volume de stockage nécessaire est de 173 m3 (il n’a pas été pris en compte le coefficient de 
perte). Le bassin de rétention des eaux pluviales existant de 450 m3 est donc suffisant pour stocker l’ensemble de l’eau de pluie en 
cas de pluviosité exceptionnelle (de type pluie centennale). Les eaux pluviales sont dirigées vers ce bassin par une canalisation 
étanche, un dispositif de trop-plein a été mis en place avec une vanne de barrage permettant de confiner l’eau à l’intérieur du bassin 
si besoin.  
 
Bassin de confinement 
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Afin de collecter les eaux pluviales susceptibles d'être souillées, c’est-à-dire les eaux tombant sur les zones de circulation bétonnées 
et les aires de chargement et déchargement, un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par 
mètre carré de surface doit être mis en place.  
 
Le bassin de rétention des eaux pluviales existants est suffisamment dimensionné pour pouvoir récupérer ces premiers flots estimés 
à 21 m3. Une analyse annuelle sera réalisée sur ces eaux pour vérifier les valeurs limites de concentrations imposées aux eaux 
pluviales lorsqu’elles sont rejetés dans le milieu naturel, conformément à la réglementation (T°, pH, MEST, DCO, DBO5, 
hydrocarbures totaux, azote global, phosphore total).  
 
Calcul du volume de rétention nécessaire pour les eaux d’extinction d’incendie 

 
Le calcul du volume d’eau nécessaire pour les eaux d’extinction d’incendie est réalisé à partir du DOCUMENT TECHNIQUE D9A : 
Défense extérieure contre l'incendie et rétentions - Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction - 
Édition 08.2004.0 (août 2004). 
 
Ce guide fourni une méthode permettant de dimensionner les volumes de rétention minimum des effluents liquides pollués afin de 
limiter les risques de pollution pouvant survenir après un incendie potentiel. 
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Volumes d’eau liés aux intempéries : 2110 m² *10 l/m² 
 

240 m3 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

0 

344 m3 261 m3 

21 m3 
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Il n’y a pas de liquides stockés dans un local comme défini par le document technique (un local est délimité soit par des murs coupe-
feu conformes à l’arrêté du 22 mars 2004, soit par un espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 mètres minimum) 
 
Le bassin de rétention doit donc avoir un volume de stockage total de 434 m² afin de pouvoir stocker les eaux pluviales collectées 
dans ce bassin et les eaux d’extinctions d’incendie. Ce volume représente un maximum puisqu’il prend en compte un épisode 
pluvieux extrême. Le volume du bassin existant est de 450 m3 et est donc suffisamment dimensionné. 
 
Le bassin de rétention est équipé par ailleurs d’un dispositif d’obturation sous la forme d’une vanne de barrage manuelle en sortie 
afin de pouvoir y maintenir les eaux en cas de besoin (incendie) et est accessible pour les opérations de maintenance annuelle et 
pour les opérations de pompage le cas échéant. 
 
Annexe : plan de masse des réseaux 

Justification de 

la comptabilité 

des rejets avec 

les objectifs de 

qualité 

Article 40 Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées seront rejetées vers le milieu naturel après analyse conforme à la réglementation.  

Mesures des 

volumes rejetés 

et points de 

rejets 

Article 41 
Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées seront rejetées vers le milieu naturel depuis un point unique au niveau du bassin de 
confinement. Il sera aménagé pour permettre la prise d’échantillons. 

Valeurs limites 

de rejet 
Article 42 

Les rejets d'eaux résiduaires, c’est-à-dire les eaux pluviales susceptibles d’être souillées respecteront les valeurs limites de rejet 
conformément à la réglementation (analyse annuelle) et seront rejetées dans le milieu naturel. 

Interdiction de 

rejets dans une 

nappe 

Article 43 Il n’y aura aucun rejet de produits vers une nappe depuis la SAS METHACONNECT. 

Prevention des 

pollutions 

accidentelles 

Article 44 
Toutes les dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.), 
déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel, notamment avec la mise en place de la zone de 
rétention (cf. article 39). 

Surveillance par 

l’exploitant de 
Article 45 

Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées qui seront stockées dans le bassin de rétention et seront analysées une fois par an 
(cf. article 39). 
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la pollution 

rejetée 

Epandage du 

digestat 
Article 46 

Caractéristiques du digestat produit à épandre 

 
Cf. article 29 – Admissions et sorties 
 
Epandage du digestat 

 
Les associés de la SAS souhaitent pouvoir épandre le digestat selon le cahier des charges CDC Dig et par un plan d’épandage. 

 
Les caractéristiques de l’unité de méthanisation de la SAS METHACONNECT après projet respectent l’arrêté du 22 octobre 2020 
approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou 
agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes.  
 
Les digestats conformes à ce cahier des charges sont mis sur le marché en vrac uniquement, par cession directe entre l'exploitant 
de l'installation de méthanisation et l'utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies. L’exploitation de 
méthanisation n’a donc plus besoin de plan d’épandage. 

 
 

Cahier des charges SAS METHACONNECT 

Conformité 

au cahier 

des 

charges 

Matières 

première 

autorisées 

Matières de catégorie 2 : lisiers, fumiers ou fientes, 
eaux vertes d'élevage 
Matières de catégorie 3 dont : 

• Lait, produits issus du lait ou de la fabrication 
de produits laitiers  

• Matières végétales agricoles brutes, les jus 
d'ensilage ou les issues de silo 

• Déchets végétaux issus de l'entretien des 
jardins et espaces verts (tontes, tailles, 
élagages, feuilles) 

Matières entrantes : 
- Fumier bovin, porcin et de 

volailles 
- Lisier bovin et porcin, eaux 

brunes 
- Matières végétales agricoles 

brutes : intercultures, déchets de 
céréales (grains cassées), résidus 
maïs semences. 

Oui 
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Proportion des 

matières 

entrantes 

Lisiers, fumiers ou fientes, EB et EV = minimum 33 % 
de la masse brute des matières premières incorporées 
annuellement dans le méthaniseur 
 
 
 
Effluents d'élevage + matières végétales agricoles 
brutes = minimum 60 % de la masse brute des 
matières incorporées 

Quantité de fumier et lisier : 13738 T/an  
Masse brute des matières premières 
incorporées annuellement dans le 
méthaniseur : 21908 T/an 

 Proportion : 63 % 
 
Effluents d'élevage + matières végétales 
agricoles brutes = 100 % de la masse brute 
des matières incorporées 

Oui 

Caractéristiques 

du méthaniseur 

Procédé mésophile : 
T° méthaniseur : entre 34 et 50 °C 

pH compris entre 7 et 8,5 

Temps de séjour : minimum 50 jours 

Procédé mésophile : 
T° du méthaniseur : entre 38 et 43°C 
pH : entre 7 et 8,5  
Temps de séjour : 63,5 jours 

Oui 

Réalisation des 

analyses 

• Eléments traces métalliques 

• Micro-organismes pathogènes 

• Inertes et impuretés 

• Composés traces organiques 

• Critères agronomiques 

Réalisation des analyses sur les lots de 
digestats liquide et solide conformément 
au cahier des charges 

Oui 

Stockage du 

digestat liquide 

Le produit liquide est stocké dans des fosses 
couvertes équipées d'un système d'agitation 
permettant d'assurer son homogénéité (sur le site de 
l’unité de méthanisation). 
 

Stockage du digestat liquide dans une 
fosse couverte (poche en géomembrane 
dite en « pointe de diamant ») avec d'un 
système d'agitation, sur le site de la SAS 
METHACONNECT. 

Oui 

 
L’usage et les conditions d’emploi du digestat produit à la SAS seront conformes au cahier des charges. Les digestats sont mis sur le 
marché national en vrac uniquement, par cession directe entre l'exploitant de l'installation de méthanisation et l'utilisateur final, 
pour des usages en grandes cultures et sur prairies :  
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Usages autorisés Conditions d'emploi 

 

Cultures principales et 

intercultures autres que 

maraîchères, légumières, 

fourragère ou consommées 

crues 

Toute l'année dans le respect de la directive nitrates 
 
Avant travail du sol et/ou implantation de la culture : épandage avec enfouissement 

immédiat 

Pour fertiliser une culture en place : épandage avec un système de pendillards ou 

enfouisseurs 

(pour la partie liquide) 

 

Prairie (destinée à la fauche ou 

pâturée) et cultures principales 

fourragères ou intercultures 

fourragères 

Toute l'année dans le respect de la directive nitrates 
Temps d'attente avant mise en pâturage des animaux ou récolte des fourrages de 21 
jours  
 
Avant implantation de la prairie : épandage avec enfouissement immédiat 
Pour fertiliser une prairie en place : épandage avec un système de pendillards ou 

enfouisseurs 
(pour la partie liquide) 

L'utilisation du produit sur les cultures maraîchères est interdite. 

 
Plan d’épandage « de secours » 

 
La SAS a prévu un plan d’épandage qui permettra d’épandre du digestat non conforme au cas où un des points du cahier des charges 
ne seraient pas respectés dans le cadre d’un problème ponctuel et en attendant sa résolution ; il ne s’agit pas d’un plan d’épandage 
destiné à recevoir l’ensemble du digestat mais d’un plan d’épandage « de secours » pour une partie du digestat produit.  
Ce plan d’épandage pourra également être utilisé lorsque les exploitants souhaiteront épandre du digestat sans passer par le cahier 
des charges.  
 
Ce plan d’épandage de secours est constitué de plusieurs plans d’épandage existants d’exploitations qui apportent des effluents 
d’élevage dans les digesteurs de la SAS. L’ensemble de ces éléments est présenté dans la partie 4 du dossier de demande 
d’enregistrement. 

 
Annexe : Arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de 
méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes 

CHAPITRE VI – Emission dans l’air 
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Captage et 

épuration des 

rejets à 

l’atmosphère 

Article 47 
Les installations de méthanisation ne provoquent pas de poussières dans le fonctionnement du process, puisque les digesteurs sont 
couverts. Par ailleurs, les intercultures et issues de céréales sont stockés dans un silo couvert par une bâche. Enfin, les voies de 
circulation sont bétonnées ou gravillonnées ce qui limite la création de poussières. 

Système 

d’épuration du 

biogaz 

Article 47 
bis 

Le système d'épuration du biogaz en biométhane est conçu, exploité, entretenu et vérifié afin de limiter l'émission du méthane 
dans les gaz d'effluents à 2 % en volume du biométhane produit, pour les installations d'une capacité de production de 
biométhane inférieure à 50 Nm3/ h, ce qui n’est pas le cas pour la SAS METHACONNECT (110 Nm3/ h).  
A compter du 1er janvier 2025, cette valeur est ramenée à 1 % en volume du biométhane produit. 

Composition du 

biogaz et 

prévention de 

son rejet 

Article 48 

Après projet et en fonctionnement normal, comme aujourd’hui, la totalité du biogaz produit sera injecté dans le réseau de gaz 
existant. En cas de surproduction ou en cas de problème, le biogaz sera brulé par la torchère. 
 

Description du dispositif de mesure de la teneur du biogaz en CH4 et H2S 

Au démarrage, l’exploitant est équipé d’un dispositif de mesure manuelle de la teneur en H2S du biogaz brut. Il prélève le biogaz au 
niveau de la soupape de sécurité (orifice de prélèvement prévu à cet effet) puis mesure le taux d’H2S en injectant le biogaz prélevé 
dans un tube de mesure Dräger : le tube indique la concentration en H2S par coloration.  
Si le taux d’H2S mesuré est inférieur à 400 ppm : l’exploitant peut alors utiliser l’analyseur de gaz portatif prêté par PlanET durant la 
mise en service de son installation, en attendant la mise en service de son analyseur de gaz fixe (à la mise en service de l’épurateur).  
Durant la phase de mise en service, le CH4 est mesuré deux fois par jour l’analyseur portatif. 
Après la phase de mise en service, la qualité du gaz est mesurée à l’aide d’un analyseur de gaz fixe mesurant en mode automatique, 
deux fois par jour les teneurs en H2S, CH4 et O2 du biogaz. Cet équipement est contrôlé annuellement et étalonné a minima tous les 
trois ans par Planet Biogaz. 
 
Moyens mise en œuvre pour assurer une teneur du biogaz inférieure à 300 ppm de H2S 

L’objectif est de limiter une teneur en H2S à une valeur inférieure à 150 ppm en entrée d’épurateur. 

• Pour cela, voici les moyens mis en œuvre : 

• Incorporation d’une ration équilibrée limitant les intrants riches en soufre ; 

• Désulfuration biologique : filet eco G et addition d’oxygène pur ; 

• Ajout de produit anti-soufre si la teneur en H2S est supérieure à 150 ppm dans le biogaz brut ; 

• Disposition d’un filtre à charbon actif en entrée d’épurateur. 
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Prévention des 

nuisances 

odorantes 

Article 49 

Rappelons en premier lieu que l’unité de méthanisation de la SAS METHACONNECT est existante et en fonctionnement depuis plus 
d’1 an, sans problème de nuisances olfactives pour le voisinage. Par ailleurs, elle est située à proximité de l’EARL CHAMP DURAND, 
élevage de porcs soumis à autorisation au titre des installations classées, en fonctionnement depuis 19 ans. 
 

Origine des odeurs  

 
L’odeur est un mélange d’un grand nombre de molécules organiques ou minérales volatiles ayant des propriétés physico-chimiques 
très différentes. Leur perception est très subjective et varie d’un individu à un autre en fonction du passé olfactif de chacun.  
 
Des odeurs peuvent provenir des déchets avant méthanisation. Sur le site de la SAS METHACONNECT, les intrants sont constitués : 

- D’effluent d’élevage (lisier, fumier, eaux blanches) 
- De végétaux (intercultures, déchets de céréales, résidus de maïs semences) 

 
Impact de la méthanisation sur les émissions d’odeurs 

 
La méthanisation, qui est une digestion anaérobie, impose la couverture des fosses de fermentation. Les rejets gazeux qui se 
produisent lors de cette phase sont piégés par la membrane de stockage du biogaz de sorte qu’aucune émission d’odeur n’a lieu 
autour des fosses de méthanisation.  
 
La fermentation anaérobie modifie les composantes des effluents traités. Ces derniers, une fois sortis du post-digesteur sont 
presque totalement « digérés ». Il s’agit alors d’un effluent, le digestat, stabilisé. Il n’est plus source de mauvaises odeurs. Pour 
exemple, selon les études, la baisse dans les effluents des teneurs en Acides Gras Volatils est estimée entre 80 et 97%. Le produit 
peut donc être manipulé et épandu sans occasionner de nuisances pour le voisinage, du fait de l’absence d’odeurs.  
Les effluents étant confinés et traités en absence d’oxygène, le projet n’aura que peu d’impact sur les émissions d’odeur, d’autant 
plus que le digestat produit sera traité via un séparateur de phases. 
 
Mesures mise en place pour limiter la dispersion d’odeur 
 
Implantation et végétalisation 
 
L’unité de méthanisation est implantée à 162 m du premier tiers (mesuré au poste d’injection) situé au lieu-dit Le Gué des quatre 
souris, au Nord-Ouest. Par ailleurs, l’unité est éloignée du bourg du Louroux (675 m à l’Ouest) et en retrait des voies de circulation. 
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De plus, elle bénéficie de végétation naturelle permettant de l’intégrer dans l’environnement, limiter son impact visuel mais aussi 
avoir un effet de « brise-odeurs », en réduisant les nuisances olfactives potentielles émanant de la méthanisation, en brassant l’air 
vicié et l’air sain et par captage mécanique des particules de poussière porteuses d’odeur. 
 
La rose des vents issue de Météo France, pour la station météo de Parcay-Meslay montre que les vents dominants soufflent dans 
un axe Sud-Ouest/Nord-Est, de manière assez équilibrée (cf. ci-dessous), avec une prédominance des vents dominants venant de 
l’Ouest. Le premier tiers et le bourg du Louroux se situent à l’Ouest et ne seront donc pas sous les vents provenant de l’unité de 
méthanisation. 
 

 

ROSE DES VENTS 
Mesures moyennes sur 30 ans – Station de Parçay Meslay – Indre et Loire. 

 

 
 

 

Stockage des matières entrantes sur le site 
 

L’ensemble des intrants seront stockés dans des conditions qui permettront de limiter voire supprimer les émissions olfactives : 
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- Lisier de porcs : acheminé directement depuis l’EARL CHAMP DURAND située à proximité, vers la pré-fosse de l’unité de 
méthanisation par des canalisations enterrées, évitant ainsi toutes nuisances olfactives, et réduisant le trafic routier,  

- Lisier de bovin et eaux brunes : stockés dans la pré-fosse couverte, évitant les émissions d’odeurs 
- Fumier de porcin et bovin : il s’agira de fumier mature, dégageant donc peu d’odeurs, stockés sur la fumière, celui-ci sera 

par ailleurs intégré régulièrement dans les digesteurs, 
- Intercultures, issues de céréales et résidus de maïs semences : ce sont des produits végétaux qui ne génèrent pas de 

nuisances olfactives, ils seront par ailleurs stockés sur un silo dédié spécifiquement, sous une bâche. 
 

L’ensemble du lisier porcin produit par l’EARL CHAMP DURAND sera transféré régulièrement vers l’unité de méthanisation, ce qui 
diminuera fortement les émissions d’odeurs lors du stockage du lisier dans les fosses de l’EARL. 
 

Processus de méthanisation 

 

La méthanisation en elle-même, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre des bonnes pratiques, ne génère pas d’odeurs car elle 
s’effectue en milieu fermé. Les digesteurs sont couverts hermétiquement par la membrane de stockage de biogaz, ce qui empêche 
la diffusion des odeurs venant des matières en cours de digestion.  
Lors de la méthanisation, la décomposition des déchets est réalisée en absence d’oxygène, sans contact avec l’air ambiant et donc 
sans odeur. Au terme du process, les acides gras volatils responsables des odeurs sont détruits : le digestat produit est pratiquement 
inodore, même une fois épandu dans les champs 

 

Par ailleurs, la trémie d’incorporation des intrants dans les digesteurs sera suffisamment dimensionnée pour réduire le nombre de 
manipulations dans la journée (volume 73 m3). 
 

Stockage des digestats 

 
Lors de la méthanisation, la décomposition des déchets est réalisée en absence d’oxygène, sans contact avec l’air ambiant et donc 
sans odeur. Au terme du process, les acides gras volatils responsables des odeurs sont détruits : le digestat produit est pratiquement 
inodore. 
De plus, les conditions de stockage du digestat sur le site de la SAS METHACONNECT permettront de supprimer ou limiter les 
émissions olfactives : 

o le digestat liquide est stocké dans une poche de stockage fermée et étanche, donc sans aucune émission olfactive,  
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o le digestat solide est stocké aujourd’hui sur une plateforme bétonnée, qui sera couverte dans le cadre du projet et 
de l’évolution de la réglementation, par une bâche, limitant ainsi l’émission d’odeurs éventuelles. 

 
Epandage et trafic routier 

 

L’ensemble des mesures nécessaires pour réduire au maximum les nuisances olfactives lors de l’épandage par l’utilisateur final 
seront mises en place : 

- Il faut rappeler tout d’abord que le digestat est un produit quasi inodore de par le process de méthanisation 
- Epandage avec une tonne équipée de pendillards pour le digestat liquide : diminution très importante des odeurs 

(épandage au ras du sol), de la volatilisation de l’azote et une bonne répartition des effluents liquides pour une meilleure 
pénétration dans le sol, 

- Epandages regroupés sur des périodes relativement courtes et propices à une bonne valorisation de l’azote (printemps 
et automne), 

- Pas d’épandage en période de grands vents, 
- Le transfert du digestat liquide depuis le site de la SAS vers les stockages déportées se fera par des canalisations enterrées, 

qui son existantes pour les fosses de l’EARL Champ Durand, et en projet pour la fosse de l’EARL La Chaumine, donc sans 
émissions d’odeurs possibles. 

 
Par ailleurs, il n’y aura plus d’épandage de lisier de porcs issu de l’EARL CHAMP DURAND puisque celui-ci sera introduit en totalité 
dans l’unité de méthanisation, évitant ainsi les émissions d’odeurs à l’épandage. 
 
Réalisation d’un état des perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en service de l'installation 

(état zéro), 

 
Le nouvel arrêté du 17 juin 2021 indique que dans certains cas, en fonction de l'environnement de l'installation et de sa sensibilité, 
la réalisation d’une étude concernant le volet « odeur » n’est pas nécessaire, ce qui est le cas pour la SAS METHACONNECT.  
En effet, la SAS est déjà en fonctionnement depuis 1 an sans problèmes liés aux nuisances olfactives, son projet de développement 
ne nécessite pas de nouvelles constructions, seul le stockage de digestat solide devra être couvert conformément à l’évolution de 
la réglementation, ce qui va dans le sens d’une réduction des émissions d’odeurs.  
De plus, l’unité est à proximité immédiate de l’élevage de porcs de l’EARL CHAMP DURAND qui lui-même émet des odeurs.  
Enfin, dans l’environnement proche du site, seul deux tiers sont présents, avec la présence de végétation aux alentours de l’unité, 
le bourg du Louroux est quant à lui à situé à 675 m des digesteurs.  
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Ainsi, compte tenu de ces éléments, il n’est pas nécessaire de réaliser une étude « état zéro » dans le cadre du projet de la SAS 
METHACONNECT. 

Valeurs limites 

de bruits 
Article 50 

L’unité de méthanisation de la SAS est en fonctionnement, elle génère déjà un trafic routier lié à l’acheminement des matières 
entrantes et à l’export des digestats solide et liquide pour l’épandage. Le projet engendrera un trafic supplémentaire mais 
néanmoins mesuré compte tenu des matières entrantes dans les digesteurs. 
 
Par ailleurs, rappelons que le premier tiers est situé à plus de 162 m de l’unité, et que le bourg du Louroux est à 670 m de l’unité, 
donc éloigné du site de méthanisation. 
 
Sources de bruit potentielles 

 
Les sources de bruits potentielles de l’installation peuvent provenir de : 

- Les tracteurs ou camions pour la livraison des intrants et la reprise des digestats solides et liquides, 
- Le chargement des matières solides dans la trémie d’incorporation, 
- Le fonctionnement de l’unité, 
- L’épandage des digestats solides et liquides 

 
Estimation du trafic routier après projet 

 
En effet, 30 % des intrants sont du lisier et du fumier de porc provenant de l’EARL CHAMPD DURAND, située juste à côté de la SAS 
METHACONNECT, ce qui n’engendrera aucun trafic sur la route. Le lisier est acheminé par des canalisations enterrées (avec une 
tonne à lisier de 15 m3, cela représenterait l’équivalent de 316 trajets) et le fumier incorporé dans la trémie de l’unité.  
 
Le nombre de trajet annuel moyen est ainsi estimé après projet : 
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Traffic routier Nombre de trajets estimés  

Livraison intrants  

Fumier bovin 1 livraison / semaine 
Fumier porcin Aucun – EARL CHAMPD DURAND à côté de la SAS 
Fumier de volailles 1 livraison / 2 mois 
Lisier bovin 1 livraison / semaine 
Lisier porcin Aucun – EARL CHAMPD DURAND à côté de la SAS 
Eaux brunes 1 livraison / mois 
Intercultures CIVE (seigle) Une période d’ensilage dans l’année sur 3 jours au printemps 
Déchets de céréales (grains cassés)  1 livraison / semaine en période estivale 
Résidus de maïs semences Plusieurs livraisons durant le mois de septembre 
Export digestat  
Export digestat liquide vers les fosses 
déportées 

Pas de transfert à l’aide d’une tonne à lisier entre fosses, transfert par 
canalisations enterrées    

Epandage digestat solide Deux à trois périodes d’épandage dans l’année  
Epandage digestat liquide Deux périodes dans l’année 

 
 

Mesures mise en place pour limiter l’émission de bruit liée à l’unité de méthanisation 
 
Implantation 
 

- Le projet de développement de l’unité n’engendrera pas de nouvelles constructions, ce qui évitera l’ajout d’une source 
potentielle de bruits sur le site, 

- Les sources de matières entrantes sont toutes situées à proximité de l’unité : entre 1,8 et 6,5 km pour les effluents 
d’élevage, et 26,7 km pour les issues de céréales au plus loin (cf. § 1.4.2), 

- Les fosses de stockage de digestat liquide déportées seront alimentées depuis le site de l’unité de la SAS par des 
canalisations enterrées, évitant ainsi du trafic routier supplémentaire. 

 
Organisation des transports et réduction du trafic  
 
La collecte des matières entrantes sera organisée en tournée de manière à ce que les véhicules circulent à plein et le moins possible. 
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Le site de méthanisation est équipé d’ouvrages suffisamment grands pour permettre de stocker les matières entrantes entre deux 
livraisons. 
 
Afin de réduire les nuisances pour les riverains, les livraisons et expéditions par camions et engins agricoles seront réalisées de 
manière privilégiée entre 8h00 et 18h00 du lundi au vendredi. Dans tous les cas, il n’y aura pas de trafic de camions la nuit (entre 
22h00 à 7h00), ni le dimanche et les jours fériés.  
Le site est équipé d’une plateforme de lavage pour les engins et camions.  
 
Les routes empruntées par les différents camions et engins sont des routes déjà praticables et régulièrement empruntées par des 
engins agricoles, le secteur étant essentiellement composé de terres agricoles.  
Par ailleurs, pour les chantiers d’ensilage et d’épandage réalisés par la SAS METHACONNECT, il n’y aura qu’exceptionnellement de la 
circulation dans le bourg du Louroux. Enfin, les parcelles sur lesquelles les intercultures sont récoltées sont situées au Louroux et 
sur des communes voisines : Manthelan, Tauxigny-St Bauld. Ces parcelles sont déjà toutes cultivées par les exploitants agricoles et 
engendre de fait du trafic routier lié aux engins agricoles, il ne s’agit donc pas de nouvelles parcelles. 
 
Prévention des nuisances et mesures spécifiques à l’unité de méthanisation  
 
Sur le site de méthanisation, les mesures suivantes sont en vigueur pour assurer la sécurité et diminuer les nuisances potentielles 
liées au bruit :  

•    Vitesse limitée à 20 km/h,  

• Arrêt obligatoire des véhicules à la sortie du site et aux intersections,  

• Marquage au sol et signalisation,  

• Sens de circulation à respecter.  
 
En ce qui concerne les nuisances émanant du site, celles-ci sont très limitées puisque les équipements techniques sont situés dans 
les locaux techniques fermés. Par ailleurs, comme pour les engins agricoles, l’ensemble du site de méthanisation fait l’objet d’une 
surveillance quotidienne, d’une maintenance régulière, tous les équipements sont entretenus très régulièrement, selon un 
protocole détaillé. 
 
L’ensemble des mesures présentées ci-dessus permettront à l’installation de respecter la réglementation et ne pas être à l’origine 
d’une émergence supérieure aux valeurs suivantes :  
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Niveau de bruit 
ambiant 

Emergence admissible pour la 
période de 7 heures à 22 heures 

sauf dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la période de 
22 heures à 7 heures, ainsi que pour les 

dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et 
inférieur à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
 

Récupération, 

recyclage, 

élimination des 

déchets 

Article 51 

L’unité de méthanisation ne génère que très peu de déchets. En effet, les livraisons d’intrants se font en vrac, aucun contenant n’est 
donc à stocker.  
L’installation produira par ailleurs de petites quantités de déchets liés à la maintenance (huiles usagées notamment) stockées dans 
des futs spécifiques (sous rétention) qui seront repris par des prestataires pour être traités dans les filières adaptées. 

Contrôle de 

circuit de 

traitement des 

déchets 

dangereux 

Article 60 Sans objet. 

Entreposage 

des déchets 
Article 53 L’unité de méthanisation ne génère pas de déchets (livraisons d’intrants en vrac).  

Déchets non 

dangereux 
Article 54 Sans objet. 
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2.6. Pièce n°12 : Compatibilité du projet avec les plans, schémas 

et programmes existants 
 
 

2.6.1. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux - SDAGE 
 
 
Le SDAGE concerne l’ensemble du bassin Loire-Bretagne, dont la commune du Louroux fait 
partie. Les orientations de ce document concernent notamment la réduction des pollutions 
organiques, des pollutions dues aux nitrates, au phosphore et aux pesticides, mesures sur 
lesquelles les exploitants sont engagés à travers la bonne gestion de la fertilisation avec le 
digestat produit. 
 
Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, le comité de bassin Loire-Bretagne a élaboré le projet 
de SDAGE pour les années 2016 à 2021 dont les enjeux principaux sont :  
la maîtrise des pollutions diffuses, le partage de la ressource en eau disponible, la restauration 
des eaux littorales, la continuité écologique, le rôle dévolu aux commissions locales de l’eau. 
Plusieurs actions concernent le milieu agricole : 
 
Réduire la pollution par les nitrates 

Le respect de l’équilibre de la fertilisation constitue un préalable à toute action visant à 
améliorer les teneurs en nitrates dans les eaux souterraines et superficielles. Les deux principaux 
axes d’amélioration sont d’une part la prise en compte précise du potentiel agronomique des 
sols dans la définition des objectifs de rendement des cultures et d’autre part la réduction des 
risques de transfert des nitrates vers les eaux.  
 
Réduire la pollution organique et bactériologique - Prévenir les apports de phosphore diffus 

Les pollutions organiques et bactériologiques ont pour origine les rejets des collectivités et des 
industries, mais aussi de l’agriculture. Les rejets organiques sont susceptibles d’altérer la qualité 
biologique des milieux aquatiques ou d’entraver certains usages. L’effet le plus marquant de 
ces pollutions est l’eutrophisation. Pour les eaux douces, le phosphore est le facteur de maîtrise 
de ce phénomène.  
Les mesures sont : 

 Equilibrer la fertilisation lors du renouvellement des autorisations ou des 
enregistrements 

 Les rejets de tous les nouveaux dispositifs de drainage agricole soumis à déclaration ou 
autorisation en référence aux rubriques de l’article R. 214-1 du code de 
l’environnement, ne peuvent s’effectuer dans les nappes ou directement dans les cours 
d’eau. Ils nécessitent la mise en place de bassins tampon ou de tout autre dispositif 
équivalent efficace. 

 
Maitriser la pollution par les pesticides 

 Réduire l’utilisation des pesticides 
 Développer la formation des professionnels  

 
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

 Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages. 
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L’équilibre de fertilisation en azote et en phosphore sera respecté par la SAS dans le cadre des 
épandages de digestats sur les parcelles agricoles.  
 
 

2.6.2. Schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux - SAGE 
 
 
Le département de l’Indre-et-Loire est concerné par cinq SAGE dont certains sont en cours 
d’élaboration et en cours de révision : Authion, Cher aval, Loir, Vienne Tourangelle et Creuse.   
 
La commune du Louroux n’est pas concernée par un SAGE. 
 

Annexe : carte des SAGE 

 

2.6.3. Le schéma régional des carrières - SRC 
 
 
L’élaboration du SRC Centre-Val de Loire a été engagée début 2016. Le pilotage des travaux a 
été confié à l’Observatoire régional des matériaux de carrière. Depuis janvier 2019, le projet de 
SRC est soumis aux consultations obligatoires prévues par le code de l’environnement. 
  
Le SRC est élaboré par le Préfet de région, et doit être approuvé au plus tard au 1er janvier 
2020. Une fois en vigueur, le SRC se substitue aux actuels schémas départementaux des 
carrières (SDC). 
 
 

2.6.4. Le plan national de prévention des déchets, de gestion de certaines 

catégories de déchets 

 
 
Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme national 
de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre production 
de déchets et croissance économique et démographique. 
 
Le programme traite de l’ensemble des catégories de déchets : déchets minéraux ; déchets 
dangereux ; déchets non dangereux non minéraux. 
Le programme concerne l’ensemble des acteurs économiques : déchets des ménages ; déchets 
des entreprises privées ; déchets des administrations publiques ; déchets de biens et de services 
publics. 
 
Il n’est pas fait mention des activités agricoles, néanmoins, en tant qu’entreprise privée, l’EARL 
peut être concernée. Celle-ci applique déjà une politique de gestion des déchets sur la ferme 
avec la limitation de production de déchets, le recyclage des déchets par les filières existantes 
et favoriser le réemploi et la réparation. 
 
 

2.6.5. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) 
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Le PRPGD de la région Centre-Val de Loire a été adopté à une très large majorité le 17 octobre 
2019 en session plénière du Conseil régional. 
 
L’action 3.B « Renforcer les circuits de proximité agricoles et les méthodes d’agriculture 
économes en ressources » concerne l’agriculture et plus spécifiquement : 

- Renforcer les actions à destination des circuits courts,  
- Favoriser les techniques visant à diminuer l’apport en intrants  

 
La SAS METHACONNECT s’inscrit dans cette démarche de développement de son unité de 
méthanisation, avec la valorisation de cultures intermédiaires à valorisation énergétique, 
produite sur des exploitations situées à proximité du site. 
 
 

2.6.6. Le programme d’action national et régional pour la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (Directive Nitrates) 
 
 
Le site d’exploitation de la SAS est situé en zone vulnérable au titre de la directive nitrates, 
dont les principales prescriptions sont : 

• Autonomie de stockage minimum 
• L’équilibre de la fertilisation : les apports organiques et minéraux seront réalisés en 

tenant compte des besoins des cultures et de la fourniture du sol. 
• Fractionnement 
• Limitation des apports d’effluents d’élevage 
• Périodes d’interdiction d’épandage 
• Modalités de stockage des effluents d’élevage 
• Zone de limitation d’épandage 
• Dispositifs végétalisés pérennes 
• Gestion de l’interculture 

 
La SAS ne dispose pas de terres, le digestat sera épandu sur des parcelles agricoles, où la 
réglementation de la directive nitrates sera respectée pour les parcelles situées en zone 
vulnérable. 
 
 

2.6.7. Le plan de protection de l’atmosphère - PPA 
 
 
L'agglomération tourangelle comporte plus de 250 000 habitants, elle est donc concernée par 
un PPA. Celui-ci est constitué d’une quarantaine de communes, la commune du Louroux n’est 
pas concernée car trop éloignée.  
 
 

2.7. Pièce n°13 : L’évaluation des incidences Natura 2000 – cf. 

annexe 
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1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

 

L’arrêté du 22 octobre 2020 approuve un cahier des charges pour la mise sur le marché et 

l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant 

que matières fertilisantes.  

 

Les digestats conformes à ce cahier des charges sont mis sur le marché national en vrac 

uniquement, par cession directe entre l’exploitant de l’installation de méthanisation et 

l’utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies. 

 

Ainsi, en respectant ce cahier des charges, la SAS METHACONNECT n’a pas besoin de plan 

d’épandage pour le digestat issu de l’unité de méthanisation. 

 

Néanmoins, les associés de la SAS ont souhaité réaliser volontairement un plan d’épandage 

pour : 

• Conforter l’exploitation, au cas où un des points du cahier des charges ne seraient pas 

respectés dans le cadre d’un problème ponctuel et en attendant sa résolution, 

• Disposer de données techniques pour ajuster ses épandages, 

• Disposer des informations concernant l’environnement, 

• Connaître l’emplacement des maisons d’habitation afin d’en tenir compte dans les 

distances d’épandage, 

• Pouvoir épandre du digestat sans passer par le cahier des charges et la réalisation des 

analyses demandées. 

 

Annexe : Arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise 

sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou 

agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes 

 

 La SAS METHACONNECT disposera ainsi d’un plan d’épandage qui permettra soit 

d’épandre temporairement des produits non conformes au cahier des charges, soit 

d’épandre directement les digestat sans passer par le cahier des charges. 

 

 

2. LES EFFLUENTS A EPANDRE : DIGESTATS SOLIDE ET 

LIQUIDE  
 

 

2.1. Type et quantités d’effluents 
 

 

Les caractéristiques et les quantités d’effluents à épandre ainsi que leur stockage ont été 

décrit dans le dossier « 2. PIECES A JOINDRE obligatoires et selon la nature du projet » - 

ARTICLE 29. 
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2.2. Caractéristiques du digestat  
 

 

Le digestat de méthanisation brut est assimilé à un fertilisant de type II (rapport C/N inférieur 

ou égal à 8).  

La phase liquide du digestat après séparation de phase est caractérisée par un rapport C/N 

aux alentours de 4, ce produit se positionne donc (dans le cadre de la typologie adoptée en 

application de la directive nitrate) comme un produit de type II (au même titre que les lisiers).  

A l’inverse, la phase solide du digestat après séparation de phase est caractérisée par un 

rapport C/N élevé (15 à 20), leurs teneurs en éléments fertilisants sont assez comparables à 

celles des fumiers de bovins donc comme un produit de type I. 

 

Le digestat a plusieurs propriétés agronomiques : 

• Les matières fermentescibles sont minéralisées  

• La totalité des unités fertilisantes apportées est conservée  

• Le digestat est une matière homogénéisée et plus fluide  

• Il est partiellement hygiénisé  

• Il est désodorisé.  

 

Les nuisances olfactives seront donc tout à fait diminuées au niveau du stockage du digestat 

du fait de la destruction dans le digesteur des matières organiques  (acides gras volatils) 

responsables des nuisances olfactives. 

 

 

3. CARTOGRAPHIE DU PLAN D’EPANDAGE ET 

FERTILISATION  
 

 

Il s’agit ici de déterminer les surfaces potentiellement épandables des parcelles du plan 

d’épandage en fonction des distances réglementaires, avec la présence d’obstacles tels que 

des tiers, des cours d’eau, point d’eau, zonages particuliers…, et de l’aptitude des sols à 

l’épandage, définie en fonction des caractéristiques de chaque parcelle : type de sol, risque à 

l’infiltration, profondeur de substrat…  

L’ensemble de ces éléments permet d’établir une cartographie précise de toutes les parcelles 

où sont répertoriées les surfaces épandables et non épandables et les raisons d’exclusions. 

 

En zone vulnérable au titre de la directive nitrates :  

• S.A.U. = Surface Agricole Utile = surface dite « directive nitrates » = ensemble des 

parcelles  

• S.P.E. = Surface Potentiellement Epandable = S.A.U. – les superficies concernées par 

des règles de distance vis à vis des tiers, cours d'eau…, exclues pour prescriptions 

particulières (captages, aptitude pédologique nulle à l’épandage…). 
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3.1. Les parcelles étudiées 
 

 

Le plan d’épandage de la SAS METHACONNECT sera constitué de trois plans d’épandage 

existants mis à disposition de la SAS : 

- EARL CHAMP DURAND : exploitation porcine soumise à autorisation au titre des 

installations classées sous les rubriques 2102 et 3660, par arrêté préfectoral en date 

du 3 mai 2019. Le plan d’épandage fait partir du dossier d’autorisation qui a été validé 

par la Préfecture. Il est constitué des parcelles de l’EARL CHAMP DURAND et de 4 

préteurs de terres, 

- EARL DU TEMPLE : exploitation de volailles soumise à déclaration au titre des 

installations classées sous la rubrique 2111. Le plan d’épandage fait partie du dossier 

de déclaration, il a été remis à jour en 2021. A noter que Mme Sophie DUPUY en est la 

co-gérante depuis juin 2021. 

- EARL VAN DE POL : exploitation de vaches laitières soumise à enregistrement au titre 

des installations classées sous la rubrique 2101, par arrêté préfectoral en date du 4 

juin 2021. Le dossier d’enregistrement ne comprenait pas le plan d’épandage puisque 

l’ensemble des effluents produits à l’EARL VAN DE POL sont envoyés vers l’unité de 

méthanisation de la SAS METHACONNECT. M. VAN DE POL, gérant de l’EARL VAN DE 

POL est par ailleurs directeur de la SAS METHACONNECT.  

 

Ces trois exploitations sont des élevages dont les effluents produits seront envoyés dans 

l’unité de méthanisation de la SAS. 

 

 Siège social 
Exploitation / Préteurs 

de terres 

Surface 

(ha) 
Communes concernées 

EARL CHAMP DURAND 

Gérant : M. Samuel 

DUPUY 

1 Champ 

Durand 

37240 LE 

LOUROUX 

EARL CHAMP DURAND 166,41 

Le Louroux 

Manthelan 

Tauxigny-St Bauld 

EARL Grande Vallée 44,23  

EARL BARREAU 35,21 

GAEC DE LA CHAUMINE 92,46 

EARL DE MOULINE 97,19 

  Sous-total 435,5  

EARL DU TEMPLE 

Gérante : Mme Sophie 

DUPUY 

Le Temple 

37240 

MANTHELAN 

- 125,55 
Bossée 

Manthelan 

EARL VAN DE POL 

Gérant : M. Hendrik VAN 

DE POL 

Le Carroir 

37240 LE 

LOUROUX 

- 141,25 

Le Louroux 

Louans 

Ste Catherine de Fierbois 

  TOTAL 702,30  

 

L’ensemble des communes sont situées en zones vulnérables au titre de la directive nitrates. 

 

Un contrat d’épandage a été établi entre la SAS METHACONNECT et chaque exploitation qui 

met à disposition son plan d’épandage. 
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Annexe : contrats d’épandage  

Annexe : tableau des parcellaires des plans d’épandage  

Annexe : Cartes des Zones Vulnérables d’Indre-et-Loire 

 

 

3.2. Les infrastructures agro-écologiques 
 

 

Les infrastructures agro-écologiques correspondent à des habitats semi-naturels qui ne 

reçoivent ni fertilisants chimiques, ni pesticides et qui sont gérés de manière extensive. Il s’agit 

de certaines prairies permanentes, d’estives, de landes, de haies, d’arbres isolés, de lisières 

de bois, de bandes enherbées le long des cours d’eau ou de bordures de champs ainsi que des 

jachères, des terrasses et murets, de mares et de fossés et d’autres particularités.  

 

Dans le plan d’épandage, les parcelles qui sont longées par un cours d’eau disposent d’une 

bande enherbée d’au minimum 5 m de large. 

 

 

3.3. Les distances d’épandage réglementaires  
 

 

La SAS METHACONNECT sera soumise à l’Arrêté du 17/06/21 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique n°2781" de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement, qui indique les règles d’épandage suivantes : 

 

 

3.3.1. Règles d’épandage  
 

 

Les apports d'azote, de phosphore et de potassium toutes origines confondues, organique et 

minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des 

cultures, de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour 

l'azote, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture 

concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la 

luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses. 

 

 

3.3.2. Distances réglementaires d’épandage 
 

 

L'épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par un dispositif 

équivalent permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. Il est interdit : 

- à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou tout local habituellement 

occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des 

terrains de camping à la ferme, cette distance étant réduite à 15 mètres en cas 
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d'enfouissement direct ; 

- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 

collectivités humaines ou des particuliers ; 

- à moins de 200 mètres des lieux publics de baignades et des plages ; 

- à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ; 

- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau, cette limite étant réduite à 10 

mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant 

est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ; 

- sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, sur les sols inondés ou détrempés, 

sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ; 

- sur les terrains présentant une pente supérieure à 7 % dans le cas des digestats 

liquides, sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement 

et de ruissellement vers les cours d'eau ; 

- pendant les périodes de forte pluviosité. 

 

 

3.4. L’aptitude des sols à l’épandage 
 

 

L’aptitude à l’épandage se définit comme la capacité d’un sol à recevoir et fixer l’effluent sans 

perte de matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-

sol, à l’épurer (par oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) 

et à maintenir les éléments fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 

 

Trois classes d'aptitude sont définies : 

 

Classe 0   

Sol inapte à l’épandage 

Sol superficiel (moins de 20 cm de profondeur) très 

chargé en cailloux,  

Pente trop forte  

Hydromorphie prolongée 

Classe 1  

Aptitude moyenne ou saisonnière 

Sols moyennement profonds (entre 30 et 60 cm) ou/et 

avec hydromorphie moyenne 

Pente moyenne (entre 7 et 15 %) 

Sols riches en cailloux, graviers, sables grossiers 

Classe 2  

Bonne aptitude à l’épandage 

Sols profonds (plus de 60 cm) 

Hydromorphie faible à nulle (sols peu humides) 

Faible pente 

Bonne capacité de ressuyage 

 

Les aptitudes ont été définies dans chacun des plans d’épandage mis à disposition, lors de leur 

réalisation.  

 

Annexe : Tableau du parcellaire de l’exploitation  

 

 



Page | 6  
 

3.5. Les périmètres de protection des captages AEP 

 
Sur les communes concernées par les plans d’épandage, plusieurs possèdent un captage d’eau 

destinée à l’alimentation humaine.  

 

Communes Nom des captages Périmètres de protection 

  Immédiat Rapproché Eloigné 

Bossée Néant    

Le Louroux Néant    

Louans Grands Ponts F 

Sud du Bourg P 

X 

X 

X 

X 

 

Manthelan Néant    

Ste Catherine de Fierbois Vilever P. X X X 

Tauxigny St Bauld Grandes Vignes F. – en projet (pas de 

document disponible sur le site de l’ARS) 

   

 

 

Aucune parcelle retenue dans les plans d’épandage ne se situe dans une zone de protection. 

 

Annexes : plans d’épandage mis à disposition 

 

 

3.6. Les zones naturelles 
 

 

Les communes concernées par les plans d’épandage possèdent, pour certaines, des zones 

naturelles, notamment zones Natura 2000 et ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique et 

faunistique). C’est le cas du Louroux, Manthelan, Tauxigny-St Bauld et Ste Catherine de 

Fierbois.  

Aucune des parcelles des plans d’épandage de l’EARL LE TEMPLE et l’EARL VAN DE POL n’est 

situées dans une zone naturelle. L’EARL CHAMP DURAND possède quelques hectares de 

prairies dans une ZNIEFF. Ces informations sont identifiées dans les plans d’épandage. 

 

 

3.7. La surface potentiellement épandable - SPE 
 

 

Les exclusions des plans d’épandage peuvent portées sur la présence de tiers, de cours d’eau, 

d’inaptitudes agronomiques (type de sol, pente…). La SPE a donc été calculée pour chaque 

plan d’épandage :  
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Exploitation SAU (ha) 
SPE (ha) 

(distance d’épandage à 

50 m des tiers) 

EARL CHAMP DURAND 435,50 389,88 

EARL DU TEMPLE 125,55 116,84 

EARL VAN DE POL 141,25 138,08 

 702,3 644,8 

 

 

3.8. Bilan de fertilisation 
 

 

3.8.1. L’assolement moyen prévisionnel et les exportations des 

cultures 
 

 

Chaque plan d’épandage recense l’assolement moyen sur les parcelles pour l’épandage, ainsi 

que les exportations en azote, phosphore et potasse pour chaque culture, et tient compte 

également de la présence d’intercultures récoltées.  

Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque exploitation, les assolements et les rendements 

pour chaque culture, ainsi que les exportations en NPK en prenant en compte les références 

du COMIFER :  
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Cultures
Surface  

(ha)

Rendement 

(Q ou t 

MS/ha)

Unité de N/Q 

ou T MS

Unité de N 

totale

Unité de 

P2O5/Q ou T 

MS

Unité de P205 

totale

Unité de 

K20/Q ou T 

MS

Unité de K20 

totale

Blé tendre (grain + paille récoltés) 55,00 80,00 2,20 9 680 0,82 3 608 1,73 7 612

Colza 33,00 38,00 2,90 3 637 1,25 1 568 0,85 1 066

Maïs grain (grain récolté) 33,00 85,00 1,20 3 366 0,60 1 683 0,55 1 543

Orge (grain + paille récoltés) 26,60 78,00 1,90 3 942 0,65 1 349 0,55 1 141

Prairies fauchées (foin précoce) 18,00 4,00 20,00 1 440 6,90 497 29,90 2 153

CIVES (seigle) 80,00 12,00 2,20 2 112 0,95 912 1,65 1 584

TOTAL 165,60 24177 9616 15099

Blé tendre (grain récolté) 20,10 70,00 1,80 2 533 0,65 915 0,50 704

Colza 15,10 30,00 2,90 1 314 1,25 566 0,85 385

TOTAL 35,20 22 065 8 704 13 515

Blé tendre (grain récolté) 16,25 75,00 1,80 2 194 0,65 792 0,50 609

Colza 17,50 35,00 2,90 1 776 1,25 766 0,85 521

Maïs grain (grain récolté) 17,50 80,00 1,20 1 680 0,60 840 0,55 770

Orge (grain récolté) 16,25 70,00 1,50 1 706 0,75 853 1,84 2 093

Sorgho 7,46 70,00 1,50 783 0,70 366 0,35 183

Tournesol (grain) 17,50 70,00 2,40 2 940 1,20 1 470 1,05 1 286

CIVES (seigle) 30,00 12,00 2,20 792 0,95 342 1,65 594

Total 92,46 11872 5428 6056

Blé tendre (grain récolté) 20,00 80,00 1,80 2 880 0,65 1 040 0,50 800

Colza 8,00 38,00 2,90 882 1,25 380 0,85 258

Maïs grain (grain récolté) 8,00 85,00 1,20 816 0,60 408 0,55 374

Orge (grain récolté) 7,58 78,00 1,50 887 0,75 443 1,84 1 088

Jachère 0,65

Total 44,23 5464 2271 2520

Blé tendre (grain récolté) 40,00 75,00 1,80 5 400 0,65 1 950 0,50 1 500

Colza 28,00 35,00 2,90 2 842 1,25 1 225 0,85 833

Maïs grain (grain récolté) 16,00 85,00 1,20 1 632 0,60 816 0,55 748

Orge (grain récolté) 13,00 75,00 1,50 1 463 0,75 731 1,84 1 794

Cives (seigle) 30,00 12,00 2,20 792 0,95 342 1,65

Total 97,00 11337 4722 4875

Sous-Total 434,49 74914 30742 42064

Blé tendre (grain + paille récoltés) 61,79 75,00 2,20 10 195 0,82 3 800 1,73 8 017

Blé tendre (grain + paille récoltés) 22,23 80,00 2,20 3 912 0,82 1 458 1,73 3 077

Luzerne (foin) 8,30 11,00 28,00 2 556 6,30 575 26,20 2 392

Maïs fourrage non irrigué 59,88 14,00 11,50 9 641 4,20 3 521 11,90 9 976

Maïs fourrage irrigué 35,00 17,00 11,50 6 843 4,20 2 499 11,90 7 081

Prairies fauchées (ensilage, enrubannage) 6,76 7,00 25,00 1 183 5,60 265 36,70 1 737

Prairies fauchées (foin tardif) 5,74 7,00 15,00 603 5,70 229 26,50 1 065

RGI dérobée 60,00 7,00 2,00 840 8,40 3 528 33,70 14 154

Jachère 1,71

Autres 1,63

Total 141,25 35 773 15 876 47 498

Blé tendre (grain + paille récoltés) 61,79 75,00 2,20 10 195 0,82 3 800 1,73 8 017

Maïs grain (grain récolté) 41,14 70,00 1,20 3 456 0,60 1 728 0,55 1 584

Orge (grain + paille récoltés) 18,10 75,00 1,90 2 579 0,65 882 0,55 747

CIVES (seigle) 20,00 10,50 2,20 462 0,95 200 1,65 347

Jachère 4,52

TOTAL 125,55 16 692 6 610 10 694

TOTAL 701,29 127 379 53 227 100 257

(1) références : Normes COMIFER 2013

(2) références : Normes COMIFER 2007

COMIFER : Comité français d'étude et de développement de la fertilisation raisonnée

* Référence seigle : céréale grain+paille

EXPORTATIONS PAR LES RECOLTES 
BASEES SUR LA S.A.U

EARL VAN DE POL

EARL Le Temple

Exportation d'azote (1)
Exportation de phosphore 

(2)
Exportation de potasse (2)

EARL 

Champ 

Durand

EARL Champ 

Durand

EARL Barreau

GAEC de la 

Chaumine

EARL Grande 

Vallée

EARL MOULINE
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Les quantités épandues de digestats seront adaptées de manière à assurer l'apport des 

éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités 

exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs. 

 

 

3.8.2.  Apport NPK du digestat solide et liquide  
 

 

Les préteurs de terres de la SAS METHACONNECT recevront du digestat liquide et/ou solide 

produit par l’unité de méthanisation, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

 

Type de digestat 
Quantité de 

digestat (T ) 
Quantité azote Quantité phosphore Quantité potassium 

  Total (kg) Kg N /T Total (kg) (kg P2O5/T) Total (kg) (kg K2O/T) 

Digestat solide 3900 22465 5,76 22153 5,68 27622 7,1 

Digestat liquide 15601 76600 4,90 20749 1,30 94185 6,0 

TOTAL 99065  42902  121807  

 

 

Annexe : bilan matière de l’unité 

 

 

3.8.3. Bilan de fertilisation 
 

 

 

Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à 

assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs 

capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par 

ailleurs. 
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Après réalisation du bilan global de fertilisation (balance entre apports organiques et 

exportations par les cultures), il apparaît que le solde, en azote total, avant fertilisation 

minérale, est négatif puisqu’il est de -40 kg d’azote / ha de SAU. De même, le solde en 

phosphore est négatif à -15 kg de phosphore / ha de SAU 

Il n’y aura donc pas d’azote ou de phosphore en excès qui seront déversés dans 

l’environnement par les épandages. Afin d’assurer la fertilisation des cultures, un 

complément en azote minéral pourra être réalisé sur certaines parcelles, dans le respect d’une 

fertilisation équilibrée et correspondant aux capacités exportatrices réelles des cultures et 

prairies. 

 

Le bilan montre ainsi que les plans d’épandages mis à disposition sont suffisamment 

dimensionnés pour recevoir la totalité des digestats produits par l’unité de la SAS 

METHACONNECT dans le respect d’une fertilisation équilibrée. 

Les exploitants de la SAS pourront également épandre les digestats produits selon le cahier 

des charges de l’arrêté du 22 octobre 2020, soit en totalité, soit en complément du plan 

d’épandage. 

 

Un cahier d’épandage sera tenu à jour par la SAS. 

 

 

3.8.4. La gestion des intercultures 
 

 

Une couverture des sols sera réalisée lors des intercultures courtes et longues. Il s’agit de 

CIVEs (cultures intermédiaires à valorisation énergétique) qui permettent d’alimenter l’unité 

de méthanisation de la SAS METHACONNECT. 

SAU = 701,29 ha

SPE retenue pour les calculs (épandage à 50 

m des tiers) =
644,80 ha

N (kg) P2O5 (kg) K2O (kg)

Apport au sol par les épandages de digestat 99065 42902 121807

/ ha de SAU 141 61 174

Exportation totale du sol sur la SAU 127379 53227 100257

global -28314 -10325 21550

/ ha de SAU -40 -15 31

/ ha de SPE -44 -16 33

Bilan global prévisionnel annuel sur l'exploitation après projet

TOTAL

Pression d'azote totale issue des effluents 

d'élevage 

Solde avant fertilisation minérale
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3.9. Calendrier d’épandage 
 

 

3.9.1. Calcul des doses d’engrais de ferme 
 

 

Le principe du calcul consiste à équilibrer les besoins du peuplement végétal des apports, ceux 

du sol et des engrais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément au code des bonnes pratiques agricoles, une bonne fertilisation azotée est 

définie par : 

 un équilibre des besoins prévisibles de la culture compte tenu des 

potentialités de la parcelle, du mode de conduite de la culture, de la 

fertilisation organique et minérale, 

 un fractionnement des apports si nécessaire, afin de répondre au mieux aux 

besoins des cultures en fonction de leurs différents stades de croissance, 

 une uniformité de l’épandage de la dose déterminée, en assurant 

l’homogénéité du produit épandu et en contrôlant le réglage du matériel 

utilisé. 

 

Les exploitants sera donc particulièrement attentif à respecter une fertilisation équilibrée 

pour les cultures, qui doit correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture 

concernée. 

Les doses en N, P et K apportées seront donc adaptées aux besoins réels de la plante pour sa 

croissance, et ceci pour chaque parcelle de l'exploitation. 

Ainsi, chaque parcelle recevra en fonction de la culture et de son besoin une dose d'engrais 

organique (effluents d’élevage) et une dose d'engrais minéral si besoin, complétant les 

apports des épandages afin que les besoins de la plante soient couverts. 

 

 

3.9.2. Caractéristiques et efficacité agronomique des digestats 
 

 

3.9.2.1. Digestat liquide 
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La fraction liquide de digestat brut est un produit fluide et d’apparence proche d’un lisier 

porcin. C’est une matière fertilisante destinée à assurer la nutrition des plantes par apport 

d’éléments fertilisants. Compte tenu de sa composition moyenne, l’effet revendiqué concerne 

principalement l’azote et le potassium. Le produit se caractérise par une proportion 

importante d’azote ammoniacal. Dans un sol réchauffé, cette forme d’azote sera rapidement 

et en grande partie transformée en azote nitrique (nitrate) et deviendra ainsi disponible pour 

la nutrition azotée des plantes (via la solution du sol) dans les jours et premières semaines 

suivant l’apport. 

La forme ammoniacale et le pH plutôt basique a pour conséquence un risque accru de pertes 

par volatilisation. Compte tenu de ces caractéristiques et d’un rapport C/N de 4, ce produit se 

positionne donc (dans le cadre de la typologie adoptée en application de la directive nitrate) 

comme un produit de type II (au même titre que les lisiers).  

 

 

3.9.2.2. Digestat solide 

 

 

Les fractions solides de digestats d’unités de méthanisation alimentées en grande partie par 

des déjections animales et/ou des matières végétales, ont l’aspect d’un fumier émietté. Leur 

teneur en matière sèche varie entre 20 et 35%. Celle-ci est composée à 80% environ de 

matière organique. Cette matière organique qui a résisté à la digestion anaérobie et contenant 

de ce fait une plus grande proportion de fractions ligno-cellulosiques, leur confère des 

propriétés d’amendement organique. Les fractions obtenues par presse à vis ont un rapport 

C/N élevé (15 à 20). Leurs teneurs en éléments fertilisants sont assez comparables à celles des 

fumiers de bovins.  

Dans les produits frais, la proportion d’azote sous forme ammoniacale (30 à 40%) est plus 

élevée que dans les fumiers de bovins, ils apporteront plus d’azote rapidement disponible que 

les fumiers traditionnels et avec un moindre risque d’effet dépressif. Il convient toutefois de 

les épandre dans des conditions permettant de limiter la volatilisation de l’azote ammoniacal 

(épandage par temps humide et incorporation rapide dans le sol). Au cours du stockage, la 

fraction ammoniacale baisse. La disponibilité de l’azote à court terme sera alors moindre. Le 

phosphore des digestats présente généralement une très bonne disponibilité pour les plantes.  

 

 

3.9.3. Choix des cultures réceptrices 
 

 

3.9.3.1. Sur le plan réglementaire 

 

 

L’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et 

l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant 

que matières fertilisantes indique les usages et conditions d’emploi du produit : 
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Usages autorisés Conditions d'emploi 

 

Cultures principales et 

intercultures autres que 

maraîchères, légumières, 

fourragère ou consommées 

crues 

Toute l'année dans le respect de la directive nitrates 

 

Avant travail du sol et/ou implantation de la culture : 

épandage avec enfouissement immédiat 

Pour fertiliser une culture en place : épandage avec un 

système de pendillards ou enfouisseurs 

(pour la partie liquide) 

 

Prairie (destinée à la fauche ou 

pâturée) et cultures principales 

fourragères ou intercultures 

fourragères 

Toute l'année dans le respect de la directive nitrates 

Temps d'attente avant mise en pâturage des animaux ou 

récolte des fourrages de 21 jours  

 

Avant implantation de la prairie : épandage avec 

enfouissement immédiat 

Pour fertiliser une prairie en place : épandage avec un 

système de pendillards ou enfouisseurs 

(pour la partie liquide) 

L'utilisation du produit sur les cultures maraîchères est interdite. 

 

3.9.3.2. Sur le plan agronomique 

 

3.9.3.2.1. Le digestat solide 

 

 

Type d’utilisation  

 

Dans le cadre d’une rotation de grandes cultures, un apport tous les 2 ou 3 ans avant les 

cultures, en ayant capacité à valoriser l’effet fertilisant azoté à court terme, telles que maïs et 

colza.  

 

Dose et fréquence d’apport 

 

 
Source : https://www.aile.asso.fr 

 

Préconisations  

 

Pour les produits ayant une teneur élevée en azote ammoniacal, il est préconisé d’éviter les 

apports à l’automne avant céréales afin de limiter le risque de lessivage, et de privilégier les 
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apports de printemps. Malgré un rapport C/N élevé, ils ne sont pas systématiquement classés 

en type I dans le cadre de la directive nitrate. 

 

Mode d’apport  

 

L’apport se fait sur le sol avec du matériel adapté assurant une bonne répartition, même à 

dose réduite (table d’épandage, fond poussant...). Une incorporation rapide dans le sol 

permet de limiter les pertes d’azote ammoniacal par volatilisation  

 

3.9.3.2.2. Le digestat liquide 

 

 

Type d’utilisation  

 

Ce produit est un fertilisant azoté à effet rapide qu’il convient d’utiliser en fonction des besoins 

prévisionnels en azote de la culture en place ou à venir. Il peut être utilisé pour la fertilisation 

azotée des grandes cultures (colza, céréales à paille, maïs, betterave…) et des prairies.  

 

Dose et fréquence d’apport  

 

Les doses et fréquence d’apport sont données à titre indicatif dans le tableau suivant. Elles 

devront faire l’objet d’un ajustement au cas par cas. La dose d’apport sera déterminée à la 

parcelle au moyen d’outils de calcul prévisionnel de la dose d’azote. 

 

 
Source : https://www.aile.asso.fr 

 

Préconisations  

 

Pour gagner en efficacité, un fractionnement de l’apport est à envisager pour des doses 

annuelles importantes, en particulier sur céréales d’hiver (un apport au stade épi 1 cm, 1 

apport au stade début montaison) et sur les prairies de graminées à fort potentiel. Le rapport 

C/N étant inférieur à 8, le produit sera classé en type I<I dans le cadre de la directive nitrate. 

Les préconisations valables pour l’épandage de lisier restent valables pour ce produit : 

interdiction d’épandage sur sol gelé, sur sols à forte pente ou inapte à l’épandage, à proximité 

des cours d’eau…  

 

Mode et conditions d’apport  
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Deux facteurs impactent la volatilisation de l’azote et donc l’efficacité azotée du produit : les 

conditions climatiques et le mode d’apport.  

Eviter les épandages par temps ensoleillé et sec ;  

Utiliser du matériel permettant un apport au plus près des cultures : au minimum rampe à 

pendillards, et si possible privilégiez l’injection.  

 

 

3.10. Pratiques d’épandage 
 

 

3.10.1. Contraintes d’épandage 
 

 

Les épandages seront réalisés dans le respect : 

 

  Des distances réglementaires  

L’ensemble des épandages est réalisé dans le respect des distances établies par la 

réglementation des installations classées et de la directive nitrates. 

 

  Des conditions climatiques  

Les exploitants sont très attentifs aux conditions météorologiques et n’épand pas sur :  

- les sols pris en masse par le gel ou enneigés, 

- les sols inondés ou détrempés, 

- pendant les périodes de fortes pluviosités. 

De plus, il est tenu compte de la direction et de la force des vents au moment de l’épandage, 

afin de limiter tant que possible, les épandages pouvant occasionner des nuisances pour les 

tiers. 

 

  Des dates recommandées  

Les périodes d’épandage sont conformes à la réglementation en vigueur, pour chaque type de 

produits et cultures. 

 

Annexe : Calendrier d'épandage en zone vulnérable  

 

  De l’aptitude des sols à recevoir et valoriser les déjections, en particulier en 

fonction de leur hydromorphie, de leur portance et de leur pente, mais aussi du type de sol 

(une majorité des sols du plan d’épandage ont une bonne aptitude en général (classe 1). 

 

 

3.10.2. Suivi et enregistrement des pratiques 
 

 

Conformément aux exigences réglementaires, un cahier d'épandage sera tenu à jour en cas 

d’épandage de digestat sur le plan d’épandage « de secours » : 
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Cahier d’enregistrement 

(pratiques réalisées) 

 L’identification et la surface de l’îlot cultural 

 Le type de sol 

 Interculture précédant la culture principale 

 Modalités de gestion des résidus de culture 

 Modalités de gestion des repousses et date de destruction 

 Modalités de gestion de la CIPAN ou de la dérobée : 

– espèce ; 

– dates d’implantation et de destruction ; 

– apports de fertilisants réalisés (date, superficie, nature, teneur en 

azote et quantité d’azote totale). 

 Culture principale La culture pratiquée et la date d’implantation 

 Le rendement réalisé 

 Pour chaque apport d’azote réalisé : 

– la date d’épandage ; 

– la superficie concernée ; 

– la nature du fertilisant ; 

– la teneur en azote de l’apport ; 

– la quantité d’azote totale de l’apport. 

 Date de récolte ou de fauche(s) pour les prairies. 

 

 

3.10.3. Matériel d’épandage utilisé 
 

 

Epandage Matériel  

Digestat liquide 

Tonne à lisier 

équipée de 

pendillards 

Epandage réalisé par entreprise :  

- SARL Jucquois Agri-TP - La Bonneterie - 37120 

BRASLOU   

- SARL Maingault : Bourget - 37800 SAINT-EPAIN  

ou par la SAS METHACONNECT.  

 

Epandage avec une tonne équipée de pendillards, diminution 

importante des odeurs (épandage au ras du sol), de la 

volatilisation de l’azote et une bonne répartition des effluents 

liquides pour une meilleure pénétration dans le sol 

Digestat solide Epandeur 

Epandage réalisé par entreprise : 

- SARL Jucquois Agri-TP - La Bonneterie - 37120 

BRASLOU   

- SARL Maingault : Bourget - 37800 SAINT-EPAIN  

 

Epandage avec un épandeur équipé d’une table d’épandage avec 

pesée, permettant ainsi un réglage fin des quantités d’épandage 

pour une fertilisation adaptée. 
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3.10.4. Prise en compte de la présence de la faune sauvage 
 

 

La récolte des céréales à paille et des fourrages peuvent entrainer de la mortalité plus ou 

moins importante chez la faune sauvage (mammifères, oiseaux…). 

 

Afin de réduire l’impact des travaux de récolte, deux stratégies sont possibles. 

L’effarouchement, qui consiste à faire fuir les animaux préventivement à la récolte ou pendant 

celle-ci (parcourir les parcelles juste avant les récoltes, dans les quelques heures qui les 

précèdent), seuls ou avec un chien, pour faire fuir les animaux présents). Et l’évitement, qui 

permet de contourner un animal en relevant ou en arrêtant la machine à sa proximité. 

Ces deux méthodes ne sont pas facilement et systématiquement réalisables. Ainsi, 

l’adaptation des pratiques de fauche et de récolte reste le meilleur moyen pour limiter 

sensiblement leur impact : 

• Intervention d’un seul engin à la fois : les risques de mortalité sont accrus lorsque 

plusieurs engins opèrent en même temps dans une parcelle (désoriente les animaux 

dans leur fuite), 

• Pas de travaux la nuit : les animaux diurnes perdant leurs repères (travaux nocturnes 

plus meurtriers), 

• Lorsque la culture le permet (céréales en particulier), régler la barre de coupe à plus 

de 20 cm peut permettre de sauvegarder les nids, les poules couveuses et les autres 

animaux blottis, 

• Le détourage des parcelles doit systématiquement être effectué à vitesse réduite 

(moins de 10 km/h),  

• Il est préférable de commencer les travaux par le milieu de la parcelle pour ne pas 

piéger les animaux en son centre, en manœuvrant le plus possible de façon centrifuge. 

 

Réduire la mortalité induite par le machinisme reste difficile du fait du manque de références 

techniques et scientifiques disponibles, et de l’absence d’offre fiable en matière de systèmes 

de détection ou d’effarouchement. Néanmoins, les exploitants seront attentifs à mettre en 

place, dans la mesure du possible, un maximum de pratiques permettant de réduire cette 

mortalité. 

 


	1ere page dossier.pdf
	cerfa_15679-03_SAS Methaconnect.pdf
	Enregistrement SAS Methaconnect.pdf
	Etude incidence Natura 2000_ SAS Methaconnect.pdf
	Plan epandage_SAS Methaconnect.pdf

