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Chambre d’agriculture de la Vienne 
(2133, route de Chauvigny)  
CS 35001 
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR  
 

05 49 44 74 28 ou 07 87 86 53 01 
helene.berhault@vienne.chambagri.fr 
 
 

Mignaloux-Beauvoir, le 5 février 2019 
 
 

Objet : Attestation de participations aux formations et visites d’unités 
de méthanisation  
 
Je soussigné Hélène BERHAULT-GABORIT, chef de projets méthanisation Vienne Agri Métha / 
Chambre d’agriculture de la Vienne atteste que Samuel DUPUY, Sophie DUPUY, Jean-Lou 
BAUDOIN, Bruno BAUDOIN, Laurent GRANGER ou Hein VANDEPOL – SAS METHACONNECT 
(37) ont participé aux formations et visites d’unités de méthanisation suivantes : 

 
2017 

• 07/02/2017 : Formation PLEIN GAZ pour réussir mon projet de méthanisation 
• 17/02/2017 Formation PLEIN GAZ pour réussir mon projet de méthanisation 

o Visite méthanisation SCEA Baie des Champs (86) 
• 16/03/2017 : 

o Visite méthanisation SAS Agribiométhane (85) 
o Visite méthanisation GAEC Limovent (85) 

• 17/03/2017 : Formation Sécuriser l’approvisionnement de mon méthaniseur grâce aux 
CIVE 

• 13-14-15/12/2017 : Voyage d’études méthanisation 
o Visite méthanisation GAEC de l’Aurore (25) 
o Visite méthanisation Biogas Lindau (SUISSE) 
o Visite méthanisation Johann Georg Rüede (ALLEMAGNE) 
o Visite méthanisation Agrivalor Energies (68) 
o Visite méthanisation SAS Méthachrist (67) 

2018 

• 9/01/2018 :  
o Visite méthanisation SAS Agribiométhane (85) 
o Visite méthanisation GAEC Lucas (85) 

• 11/01/2018 :  
o Visite méthanisation Lulli Métha (17) 

• 30/01/2018 : Formation PLEIN GAZ pour réussir mon projet de méthanisation 
• 20/02/2018 :  

o Visite méthanisation Gâtinais Biogaz (45) 
o Visite méthanisation Château Thierry (02) 

• 15/03/2018 : Formation Valorisation agronomique du DIGESTAT 
o Visite méthanisation SCEA Baie des Champs (86) 

• 6/04/2018 : Journée technique régionale sur les CIVE 
o Visite méthanisation Gouzon (23) 

• 26/05/2018 : Inauguration 
o Visite méthanisation SAS Bio Energies Rivault (86) 

• 14/06/2018 : Formation valorisation de la Chaleur issue de la méthanisation 
o Visite méthanisation SAS Métha Bel Air (86) 

 



 

 

• 27/07/2018 : Accompagnement du projet SAS METHA CONNECT par VIENNE AGRI 
METHA 

• 06/09/2018 : Réunion des adhérens de VIENNE AGRI METHA 
o Visite méthanisation SAS Demeter Energies (79) 

• 18/09/2018 :  
o Visite méthanisation SCEA Baie des Champs (86) 

• 12-13-14/12/2018 : Voyage d’études méthanisation 
o Visite méthanisation SAS Métha Ferchaud (35) 
o Visite méthanisation SARL Méthavo Elevages (35) 
o Visite méthanisation GAEC du Champ Fleury (35) 
o Visite méthanisation EARL de Reims (35) 
o Visite méthanisation EARL Ropert (35) 
o Visite méthanisation EARL de Guermequay (56) 
o Visite méthanisation SARL des Moulins 

 
 
 

Hélène BERHAULT-GABORIT 
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Date : 07/12/2021

Matière brute 3.900 T/an

Matière brute 21.908 T/an 20,0% %

19,1% % 780 T/an

4.174 T/an 64,5% %

86,6% % 503 T/an

3.616 T/an 22465,0 kg

99.065 kg Biogaz humide 1.860.591 Nm3/an 5,76 kg/t

4,52 kg/t 977.817 Nm3/an 22153,3 kg

42.902 kg 2.407 T/an 5,68 kg/t

1,96 kg/t 27622,2 kg

121.807 kg 7,1 kg/t

5,56 kg/t

Matière brute 21.908 T/an Matière brute 19.501 T/an 20,0%

Eaux 0 m3 19,1% % 8,1% % 22,7%
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86,6% % 64,5% % Taux de séparation K 22,7%

3.616 T/an 1.015 T/an

99.065 kg 99.065 kg

4,52 kg/t 5,08 kg/t Matière brute 15.601 T/an

42.902 kg 42.902 kg 5,1% %

1,96 kg/t 2,20 kg/t 793 T/an

Matière brute 0 T/an 121.807 kg 121.807 kg 64,5% %
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Données estimatives et non garanties. 94184,8 kg
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

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 

NOR : AGRG2028614A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant 

des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation 
humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 ; 

Vu le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifié portant application du 
règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux 
sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la 
directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles 
vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ; 

Vu le règlement (UE) no 2016/2031 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures 
de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du 
Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; 

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 modifiée concernant la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et ses textes nationaux d’application ; 

Vu la directive 2008/98/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives ; 

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ; 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 541-4-3, R. 211 et R. 541-8 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1, L. 255-5, et R. 255-29 ; 
Vu le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de l’article L. 412-1 du code de la 

consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture ; 
Vu l’arrêté du 10 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 ; 
Vu l’arrêté du 10 novembre 2009 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 

installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de 
l’environnement ; 

Vu l’arrêté du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de 
méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique no 2781-1 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement ; 

Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés en application du règlement (CE) no 1069/2009 et du règlement (UE) no 142/2011 ; 

Vu l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-produits 
animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en 
« compostage de proximité », et à l’utilisation du lisier ; 

Vu l’avis 2020-SA-0093 du 15 septembre 2020 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail ; 

Vu la mise à disposition du 17 juillet au 15 août 2020 du projet au public en vue de sa participation, 
conformément à l’article L.  123-19-1 du code de l’environnement, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le cahier des charges référencé CDC Dig figurant en annexe visant des digestats de méthanisation 
d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires est approuvé, conformément à l’article R.  255-29 du code rural et de la 
pêche maritime susvisé. 
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Art. 2. – L’arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation 
de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes et l’arrêté du 8 août 2019 approuvant deux 
cahiers des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que 
matières fertilisantes sont abrogés. 

Toutefois, la mise sur le marché et l’utilisation en tant que matières fertilisantes de digestats de méthanisation 
agricoles conformes au cahier des charges annexé à l’arrêté du 13 juin 2017 susmentionné, dans sa version en 
vigueur à la date de publication du présent arrêté, restent autorisées durant une période de 18 mois à compter de 
l’entrée en vigueur du présent arrêté. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 octobre 2020. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de l’alimentation, 
B FERREIRA   

ANNEXE 

CAHIER DES CHARGES DIGESTATS  
DE MÉTHANISATION D’INTRANTS AGRICOLES ET/OU AGRO-ALIMENTAIRES 

CDC Dig 

Objet : la disposition du 3o de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispense les 
matières fertilisantes et supports de cultures visés à l’article L. 255-1 des obligations prévues aux articles L. 255-2 
à L. 255-4 pour leur mise sur le marché et leur utilisation, dès lors que ces produits sont conformes à un cahier des 
charges approuvé par le ministre chargé de l’agriculture conformément à l’article R. 255-29. 

Le présent cahier des charges concerne des digestats issus d’un processus discontinu de méthanisation en phase 
solide (dit voie sèche discontinue) ou d’un processus infiniment mélangé de méthanisation en phase liquide (dit 
voie liquide continue). 

Les digestats conformes à ce cahier des charges, ci-après appelés produits, 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. 

Le présent cahier des charges définit des exigences concernant les digestats éligibles à cette voie d’autorisation 
mais ne dispense pas des exigences préalables de l’agrément sanitaire. 

Au titre du règlement (CE) no 1069/2009, le digestat obtenu est : 
– un digestat transformé s’il est produit dans une installation utilisant des standards européens ou reconnus 

équivalents en France ou dans un autre Etat membre ; 
– un digestat non transformé s’il est produit en France dans une installation disposant d’une dérogation au titre 

de l’article 9 paragraphe II de l’arrêté du 9 avril 2018 utilisant des paramètres nationaux. 

Dans le cadre de la délivrance de l’agrément, une transformation du digestat conforme au présent cahier des 
charges peut être rendue obligatoire lorsque le lisier utilisé comme matière première est d’origine multiple ou 
représente un volume annuel significatif, afin de limiter les risques pour la santé humaine ou animale. Le digestat 
issu de cette transformation sur le site de méthanisation est un digestat dérivé de lisier transformé conformément à 
l’article 8 de l’arrêté du 9 avril 2018. 

Un digestat conforme au présent cahier des charges qui subit un traitement thermique ou un séchage, sur le site 
de méthanisation, sans aucun ajout de matière ou de substance, demeure conforme au cahier des charges. Le 
metteur sur le marché s’assure que les valeurs étiquetées indiquées au IV-III sont toujours valides après ce 
traitement et les met à jour si besoin. 

Seuls les digestats transformés au sens du règlement (CE) no 1069/2009, peuvent être échangés entre Etats 
membres, et à condition d’être issus d’une installation disposant d’un agrément sanitaire européen pour la 
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production de biogaz, d’être destinés à un exploitant enregistré au titre du Règlement (CE) no 1069/2009 et d’être 
accompagnés d’un document commercial. 

Une déclaration d’utilisation du présent cahier des charges auprès du Service Régional de l’Alimentation 
(SRAL) au sein de la direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) est obligatoire 
lors de la première utilisation puis annuellement (1) (2). Elle indique le volume de toute matière première utilisée, 
par catégorie du 1.1, le plan d’approvisionnement, le process utilisé ainsi que les résultats des analyses des critères 
d’innocuité et des paramètres agronomiques. 

I. – Définitions des matières premières et du procédé 

I-I. – Matières premières autorisées 

Seules les matières premières listées ci-dessous sont acceptées dans le méthaniseur : 
– les matières suivantes de catégorie 2 issues d’élevages qui ne font pas l’objet de mesures de restrictions 

sanitaires et respectent les conditions de l’arrêté du 9 avril 2018, notamment son article 3 : les lisiers, fumiers 
ou fientes, à savoir tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans 
litière, le contenu de l’appareil digestif sans son contenant et les eaux vertes d’élevage. 

– Les sous-produits animaux de catégorie 3, sans emballage, suivants : 
– le lait ; 
– les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers (y compris le colostrum et les produits à 

base de colostrum), dont les eaux blanches de laiteries et de salles de traite telles que définies au point 15 de 
l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 susvisé et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs de 
l’industrie du lait, c’est-à-dire les matières constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de 
sa séparation du lait écrémé et de la crème (point 26, article 3 du règlement (CE) 1069/2009 susvisé) ; 

– les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues exclusivement des industries agro- 
alimentaires (IAA), retirées du marché pour des motifs autres que sanitaires et transformées (point f de 
l’article 10 du règlement CE 1069/2009 et « transformées » au sens du règlement CE 852/2004 avant leur 
classement en sous-produits animaux), 

– les anciens aliments pour animaux contenant des matières animales autres que crues, issues des industries 
agro-alimentaires (IAA) ou des élevages (fond de silo d’aliment non médicamenteux, retirées du marché pour 
des motifs autres que sanitaires (point g de l’article 10 du règlement CE 1069/2009) ; 

– les matières issues du traitement des eaux résiduaires des IAA exclusivement, y compris les graisses de 
flottation, à l’exception des boues brutes ou transformées, des résidus de dégrillage et des sous-produits 
animaux définis aux articles 8 e et 9 b du règlement (CE) no 1069/2009, seules ou en mélange ; 

– les matières végétales agricoles brutes, les jus d’ensilage ou les issues de silo, qui ne font pas l’objet de 
restrictions relatives au traitement par méthanisation dans le cadre de mesures de lutte contre les organismes 
nuisibles ou d’autres mesures sanitaires ; 

– les biodéchets exclusivement végétaux issus de l’industrie agro-alimentaire, triés à la source tels que définis à 
l’article R. 541-8 du code de l’environnement, sans emballage, qui ne font pas l’objet de restrictions relatives 
au traitement par méthanisation dans le cadre de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d’autres 
mesures sanitaires ; 

– les sous-produits d’origine végétale issus exclusivement des IAA tels que définis dans l’article L. 541-4-2 du 
code de l’environnement, qui ne font pas l’objet de restrictions relatives au traitement par méthanisation dans 
le cadre de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d’autres mesures sanitaires ; 

– les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins et espaces verts (tontes, tailles, élagages, feuilles) ; 

– les additifs de digestion qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance 
environnementale de la digestion, pour autant que : 

– l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) no 1907/2006 dans un dossier contenant : 
– les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1907/2006, et 
– un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1907/2006, 

couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant, 

à moins que la substance ne fasse l’objet de l’exemption de l’obligation d’enregistrement prévue à 
l’annexe IV ou à l’annexe V, point 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et 
– la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des intrants. 

Les lisiers, fumiers ou fientes, eaux blanches et vertes d’élevage proviennent d’exploitations agricoles figurant 
dans le plan de maîtrise sanitaire de l’installation. 

Ils représentent au minimum 33 % de la masse brute des matières premières incorporées annuellement dans le 
méthaniseur. Au total, les effluents d’élevage et les matières végétales agricoles brutes représentent au minimum 
60 % de la masse brute des matières incorporées. 

Dans le cas d’un processus discontinu de méthanisation en phase solide, le mélange des intrants cités supra en 
entrée du méthaniseur doit avoir un taux de matières sèches supérieur ou égal à 20%. 
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I-II. – Procédé de fabrication 

I-II-1. L’installation 

L’installation de méthanisation correspond à l’unité technique destinée spécifiquement au traitement des 
matières premières par méthanisation. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation adjointes de 
leurs équipements de réception, d’entreposage et de traitement préalable des matières, de leurs systèmes 
d’alimentation en matières et de traitement ou d’entreposage des digestats (liquides et solides), des déchets, et le 
cas échéant des équipements d’épuration et de traitement du biogaz. 

L’installation de méthanisation respecte les dispositions applicables au titre de la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Elle est conforme aux exigences de l’article 10 et de l’annexe V du règlement (UE) no 142/2011 et dispose d’un 
agrément sanitaire conformément à l’article 24.1 (g) du règlement (CE) no 1069/2009. 

En vue de prévenir et limiter les risques sanitaires liés à la manipulation de ces produits animaux, elles doivent 
donc respecter l’ensemble des exigences applicables à ce titre, en particulier les exigences : 

– de traçabilité y compris documentaire et d’identification des intrants d’origine animale et des produits (3) ; 
– de séparation des activités : toute activité d’élevage présente sur le site doit être séparée de l’installation de 

méthanisation. Les produits et intrants doivent être tenus à l’écart des animaux, de leurs lieux de présence et 
de passage, de leurs aliments et litière (biosécurité) ; 

– en matière d’hygiène (4) ; 
– concernant les paramètres de conversion en biogaz (5) ; 
– relatives à l’agrément sanitaire (6) ; 
– relatives au Plan de Maîtrise Sanitaire, à la mise en œuvre d’une méthode HACCP sur le procédé, aux 

autocontrôles, à la gestion des non-conformités et aux analyses microbiologiques visant à vérifier l’efficacité 
du procédé ; 

– de l’arrêté du 9 avril 2018 (7) : 

I-II-2. Le méthaniseur 

Le procédé est soit de type discontinu en voie sèche mésophile ou thermophile, soit de type continu en voie 
liquide mésophile ou thermophile avec une agitation mécanique. 

La digestion se réalise dans un méthaniseur à une température comprise entre 34 et 50 oC pour le procédé 
mésophile et au-dessus de 50o pour le procédé thermophile, et à un pH compris entre 7 et 8,5. La première digestion 
peut être suivie d’une phase de post-digestion dans un post digesteur chauffé ou non. Le méthaniseur est alors 
constitué par le digesteur unique (lieu de la première digestion citée) ou par le digesteur ainsi que le post digesteur. 

Le temps de séjour moyen (8) du digestat dans le méthaniseur correspond à la durée entre l’entrée et la sortie du 
digesteur dans le cas d’un processus discontinu ou à la durée théorique du contact entre les matières premières 
entrant dans le méthaniseur et la biomasse déjà présente dans le cas d’un processus continu. Cette durée est d’au 
moins 50 jours pour le procédé mésophile et d’au moins 30 jours pour le procédé thermophile. La température et le 
pH du digesteur sont contrôlés et enregistrés, de façon continue ou régulière selon le plan de suivi de l’unité. Les 
enregistrements sont archivés et conservés au moins deux ans. 

Dans le cas de matières premières constituées de déjections de volailles ou autres oiseaux captifs avec ou sans 
litière, un délai de 60 jours minimum entre la sortie des déjections de volailles du bâtiment d’élevage et l’épandage 
du digestat (le cas échéant, fraction liquide et solide) doit être respecté. Le digestat ne peut donc pas être livré en 
vue d’être épandu avant que ce délai de 60 jours ne soit atteint au titre de l’arrêté ministériel du 8 février 2016 
relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le 
cadre de la prévention contre l’influenza aviaire. 

Pour les autres espèces, des arrêtés peuvent venir compléter ces dispositions relatives au lisier au titre sanitaire. 
Le digestat conforme au présent cahier des charges peut être brut ou avoir fait l’objet d’une séparation de phase. 

Il résulte d’un procédé sans utilisation de polymères synthétiques. Dans le cas où une séparation de phase est 
effectuée, la fraction liquide et la fraction solide constituent deux produits distincts devant chacun respecter les 
conditions du présent cahier des charges. 

I-II-3. Le stockage des matières premières et du produit 

Les matières premières visées au I-I ainsi que le produit sont stockés de manière à prévenir tout risque de 
contamination des unités de production alentours. 

Les conditions de stockage du produit préviennent tout risque de contamination par des matières non digérées 
par le méthaniseur. Le principe de « marche en avant » des matières, permettant d’exclure la rencontre des matières 
entrantes et du produit, est respecté. 

Le produit liquide est stocké dans des fosses couvertes équipées d’un système d’agitation permettant d’assurer 
son homogénéité. 

Ces prescriptions sont sans préjudice de mesures administratives qui pourraient être imposées pour des raisons 
sanitaire, phytosanitaire ou environnementale. 
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I-II-4. La livraison du produit 

Le produit est livré brut et en vrac par cession directe à l’utilisateur final. 

II. – Système de gestion de la qualité de la fabrication 

L’exploitant de l’unité de méthanisation dispose d’un plan de procédures écrit basé sur les principes d’analyse 
des dangers et de maîtrise des points critiques (HACCP). 

L’analyse des dangers prend notamment en compte : 
– le statut sanitaire des opérateurs fournissant des matières premières d’origine animale, ainsi que le délai et les 

conditions de conservation des sous-produits animaux périssables avant leur mise en traitement dans le 
méthaniseur. En cas d’identification d’un danger relatif à la santé humaine, végétale ou animale, les matières 
premières ne sont pas incorporées dans le méthaniseur ; 

– l’usage et les conditions d’utilisation du produit. 

Le plan de procédures est tenu à jour et à la disposition de l’administration. 

III. – Autocontrôles/gestion des non conformités/traçabilité 

III-I. – Autocontrôles du produit 

La vérification des critères mentionnés aux tableaux 2, 3, 4 et 5 ainsi que les critères agronomiques à inscrire sur 
le document d’accompagnement du lot de produit tels que mentionné au IV-III est effectuée pour chaque lot sur des 
échantillons représentatifs du produit. Le lot correspond à la quantité de digestat conforme au cahier des charges 
produite dans des conditions analogues et sur une période définie par l’exploitant ne pouvant pas excéder une 
année. 

Lorsque le tonnage de digestat conforme au présent cahier des charges est supérieur à 5 500 tonnes par an, le 
nombre d’analyses des critères agronomiques et des critères microbiologiques mentionnés au tableau 3 réalisées 
par an ne peut être inférieure à celui indiqué dans le tableau 1. 

Tableau 1. – Nombre minimal d’analyse des critères agronomiques  
et microbiologiques à réaliser par an 

le tonnage de digestat conforme au présent 
cahier des charges par an 

> 5 500 T > 11 000 T > 16 500 T > 22 000 T 

Nombre d’analyses 2 3 4 5  

III-II. – Gestion des non-conformités 

En cas de dépassement des limites définies pour un point critique du processus, les actions correctives prévues 
par le plan de procédures mentionné au II sont mises en œuvre et enregistrées. 

Le devenir des digestats non conformes est défini par le metteur sur le marché ou l’autorité compétente 
conformément à la réglementation applicable à chaque situation. 

La gestion détaillée des non-conformités doit être consignée par écrit. 

III-III. – Traçabilité 

Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l’autorité compétente les éléments mentionnés 
ci-dessous. 

Registre d’entrée des matières premières dans l’installation de méthanisation : 

Chaque apport de matières premières est enregistré en spécifiant : 
– le type de matières premières conformément au I-I ; 
– la quantité livrée (tonnage) ; 
– la date de réception et, lorsqu’elle est différente, la date d’incorporation dans le méthaniseur ; 
– le fournisseur (nom, coordonnées, le cas échéant son numéro d’élevage) ; 
– le transporteur (nom, coordonnées) ; 
– le lieu de stockage des matières entrantes. 

Registre du produit et des départs : 
– Identification du lot du produit ; 

Au fur et à mesure des départs de tout ou partie du lot du produit, sont enregistrés : 
– le(s) destinataire(s) (nom, coordonnées) ; 
– le(s) transporteur(s) (nom, coordonnées) ; 
– la quantité (tonnage) ; 
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– l’identification du lot sur la facture du destinataire. 
– Les analyses effectuées sur le lot du produit conformément au III.I et au IV-I. 

IV. – Produit/usages/étiquetage 

IV-I. – Le produit 

Le responsable de la mise sur le marché du produit est l’exploitant de l’unité de méthanisation dont il est issu. 
Le produit est une matière fertilisante livrable en vrac uniquement. Le mélange du produit avec une autre matière 

fertilisante ou un support de culture n’est pas autorisé. 
A la sortie de l’installation de méthanisation, le produit respecte les limites fixées par les tableaux 2, 3, 4 et 5. 

Tableau 2. – Teneurs maximales en éléments traces métalliques du produit  

Teneurs maximales en mg/kg de matière sèche 

As 40 

Cd 1.5 

Cr total 
Cr VI (**) 

120 
2 

Cu 600 

Hg 1 

Ni 50 

Pb 120 

Zn 10 00 (*)   

(*) Etiquetage selon les modalités du chapitre IV-III pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 1 000 ppm. 
(**) Lorsque la teneur en chrome total est supérieure à 2, une analyse est obligatoirement réalisée pour s’assurer de la 

conformité de la teneur en chrome VI. 

Tableau 3. – Valeurs-seuils maximales en micro-organismes pathogènes  

Taille de la prise  
d’échantillon représentatif  

du produit 

n m M c 

Échantillons représentatifs du produit 

Escherichia coli 
ou 
Enterococcaceae 

1 g 5 1000 5000 1  

Salmonella 25 g 5 0 0 0  

Avec : 
n = nombre d’échantillons à tester ; 
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de 

bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m ; 
M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant dès lors que le 

nombre de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou égal à M ; 
c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant 

toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à 
m. 

Les analyses permettant de vérifier les critères des tableaux 1 et 2, 2 bis et 2 ter sont réalisées conformément aux 
méthodes mentionnées dans le « Guide relatif à l’évaluation des dossiers de demandes d’autorisation de mise sur le 
marché et de permis des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture » en vigueur et mis à 
disposition sur le site internet de l’ANSES. 

Tableau 4. – Valeurs-seuils maximales en inertes et impuretés 

Inertes et impuretés Valeurs limites 

Plastique+ verre+ métal > 2 mm 5g/kg MS 
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Tableau 5. – Valeurs seuils maximales en composés traces organiques 

Composés traces organiques Valeurs limites 

HAP16 (*) 6mg/kg MS   

(*) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a] 
anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd] pyrène, dibenzo[a, h] 
anthracène et benzo[ghi]perylène. 

IV-II. – Usages et conditions d’emploi 

Le produit est réservé aux usages autorisés au tableau 3 et dans le respect des conditions d’emploi définies dans 
ce tableau et des quantités précisées au tableau 4. L’utilisation du produit sur les cultures maraîchères est 
interdite. 

Tableau 6. – Usages et conditions d’emploi du produit 

Usages autorisés Conditions d’emploi  

Toute l’année (*) 

Cultures principales et intercultures autres que 
maraîchères, légumières, fourragère ou consom-

mées crues 

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)  

Toute l’année (*) (**) 

Prairie (destinée à la fauche ou pâturée) et cultures 
principales fourragères ou intercultures fourragères 

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)   

(*) Période d’épandage : se référer aux arrêtés établissant les programmes d’action national et régionaux pris en application de 
la directive 91/676 CEE, notamment ce qui concerne les conditions d’épandage et les périodes d’épandage en zones vulnérables 
à la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

(**) Tenir compte du temps d’attente avant mise en pâturage des animaux ou récolte des fourrages de 21 jours tel que 
mentionné à l’article 11 du règlement (CE) no 1069/2009. 

L’utilisateur doit raisonner les apports de produits afin de : 
– respecter les règles relatives à l’équilibre de la fertilisation, à la limitation de la quantité d’azote contenue dans 

les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation et aux conditions 
d’épandage définies dans les arrêtés en vigueur fixant les programmes d’actions national et régionaux pris en 
application de la directive 91/676/CEE dans les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine 
agricole ; 

– respecter le temps d’attente avant mise en pâturage des animaux ou récolte des fourrages de 21 jours tel que 
mentionné à l’article 11 du règlement (CE) no 1069/2009 ; 

– ne pas dépasser les quantités maximales en éléments traces métalliques mentionnées dans le tableau 4 et en 
HAP mentionnées dans le tableau 5. En cas d’usage annuel de ce seul produit sur une même parcelle, le 
respect de la dose d’emploi maximale recommandée figurant au IV.III intègre cette approche. 

Cependant, en cas de besoin agronomique identifié, les apports annuels en cuivre ou en zinc pourraient excéder 
les quantités maximales annuelles, dans la limite du respect de la quantité maximale sur 10 ans. 

Tableau 7. – Apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques  

Flux maximaux annuels moyens sur 10 ans 
g/ha/an 

Quantité maximale par année 
g/ha/an 

As 90 270 

Cd 2 6 

Cr 600 1 800 

Cu 1 000 3 000 

Hg 10 30 

Ni 300 900 

Pb 900 2 700 

Zn 3 000 6 000 (*) 
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(*) Sauf en cas de besoin reconnu en accord avec la réglementation en vigueur sur les oligo-éléments. 

Tableau 8. – Apports maximaux admissibles en Composés Traces Organiques 

Composés trace organiques CTO 
Flux maximaux annuels moyens 

sur 10 ans 
g/ha/an 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques fluoranthène 6 

benzo[b]fluoranthène 4 

benzo[a]pyrène 2  

Afin de limiter la volatilisation ammoniacale, les bonnes pratiques agricoles pour l’amélioration de la qualité de 
l’air suivantes sont recommandées à l’utilisateur : 

– utiliser les meilleures techniques d’épandage disponibles (pour la partie solide notamment) ; 
– tenir compte des conditions et prévisions météorologiques (température, précipitation, vent) lors de 

l’épandage : éviter les épandages pendant les périodes de fortes températures et de vent ; favoriser les 
épandages avant la pluie en s’appuyant sur les prévisions météorologiques sous réserve d’une pluie suffisante 
d’au moins 10 à 15 mm, selon les sols ; 

– intégrer les doses d’apport du produit dans le plan de fertilisation en fonction du besoin des cultures et de la 
teneur en éléments fertilisants des sols, lors de l’établissement du bilan prévisionnel, en tenant compte des 
apports d’azote éventuellement nécessaires en cours de culture. 

IV-III. – Etiquetage 

Sans préjudice des dispositions du code de la consommation et du décret no 80-478 susvisé et des règles relatives 
à la traçabilité des produits dérivés de sous-produits animaux définis par le règlement (CE) no 1069/2009 relatif à 
l’identification, le responsable de la mise sur le marché fait figurer les éléments suivants sur le document 
d’accompagnement du lot de produit : 

– la dénomination appropriée du produit : « amendement organique » ou « engrais organique » suivie de la 
mention : 
– « digestat de méthanisation d’intrants agricoles » si l’ensemble des matières premières utilisées lors de la 

méthanisation du lot sont d’origine exclusivement agricole 

Ou 
– « digestat de méthanisation d’intrants agricoles et agro-alimentaires » 

en précisant s’il s’agit d’un digestat brut, d’une fraction liquide de digestat ayant subi une séparation de 
phases, ou d’une fraction solide de digestat ayant subi une séparation de phases ; 

– la référence du cahier des charges : « CDC Dig » ; 
– la mention appropriée « Digestat transformé au sens de la réglementation sous-produits animaux », « Digestat 

non transformé au sens de la réglementation sous-produits animaux » ou « Digestat dérivé de lisier transformé 
au sens de la réglementation sous-produits animaux » 

– le site de production (numéro d’agrément et Etat membre d’origine) ; 
– l’identification du lot de produit ; 
– le type de fertilisant selon le classement de la Directive Nitrate ; 

– Les valeurs suivantes (9): 
– le pourcentage de matière sèche exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ; 
– le pourcentage d’effluents d’élevage entrant dans le méthaniseur, exprimé en pourcentage de la masse des 

intrants bruts ; 
– le pourcentage de matière organique exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ; 
– le pourcentage d’azote total (N total) dont le pourcentage d’azote organique (N organique) ; 
– le pourcentage de P2O5 total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ; 
– le pourcentage de K2O total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ; 
– le rapport C/N ; 
– les teneurs en éléments traces métalliques listés dans le tableau 1, et pour les produits dont les teneurs en 

zinc sont comprises entre 800 et 1 000 mg/kg MS, la mention suivante : « Produit dont la teneur en zinc est 
comprise entre 800 et 1 000 mg/kg MS » ; 

– la teneur en HAP16 listés dans le tableau 5 et si non nulles celles des trois HAP listés dans le tableau 8, 
– la dose d’emploi maximale recommandée (10) ; 
– les usages et conditions d’emploi conformément au tableau 6 ; 
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– les mentions suivantes : 
– intégrer les doses d’apport du produit dans le plan de fertilisation en fonction du besoin des cultures et de la 

teneur en éléments fertilisants des sols ; 
– ne pas utiliser sur les cultures légumières, maraîchères et sur toute production végétale en contact avec le 

sol, destinée à être consommée en l’état ; 
– respecter une zone sans apport de produits d’une largeur de 5 mètres minimum par rapport à un point d’eau 

équipée d’un dispositif végétalisé et ne pas utiliser sur les terrains en pente (pente supérieure à 7%) ; 
– une attention particulière doit être portée à la protection des eaux souterraines et de surface lorsque le 

produit est appliqué dans des zones dans lesquelles les ressources en eaux sont identifiées comme 
vulnérable ; 

– en cas de stockage chez l’utilisateur, le produit liquide est stocké dans des fosses couvertes ou lagunes 
étanches ou citernes souples ; 

– porter des gants, un vêtement et des lunettes de protection appropriés au cours de la manipulation du 
produit ; 

– matière de catégorie 2 (règlementation sous-produits animaux) ; 
– l’accès des animaux d’élevage aux pâturages et l’utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits 

pendant au moins 21 jours après application.  

(1) Y compris dans le cas d’installations ayant précédemment utilisé la conformité aux cahiers des charges DigAgri1 (arrêté 
du 13 juin 2017) ou DigAgri2 ou DigAgri3 (arrêté du 8 août 2019). Dans ce cas la déclaration est à envoyer dans un délai de 6 
mois après la publication du présent cahier des charges.  

(2) Dans le cas d’installations présentes dans un autre état membre, la déclaration est réalisée auprès du SRAL de la région 
dans laquelle le digestat est mis sur le marché.  

(3) Listées aux articles 21 et 22 du règlement (CE) no 1069/2009 et du règlement (UE) no 142/2011 en son annexe VIII. 
(4) Mentionnées au chapitre II de l’annexe V du règlement (UE) no 142/2011 
(5) Mentionnées au chapitre III de l’annexe V du règlement (UE) no 142/2011 
(6) Mentionnées à l’arrêté du 8 décembre 2011 du ministre en charge de l’agriculture, pris pour application de l’article L226-2 

du code rural en particulier 
(7) Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-produits animaux et de 

produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de 
proximité », et à l’utilisation du lisier. 

(8) Le temps de séjour moyen peut correspondre au rapport entre le volume du méthaniseur et le volume moyen de matières 
premières introduites quotidiennement dans le digesteur pour la production annuelle.  

(9) Les valeurs ci-dessous correspondent à la valeur des analyses réalisées conformément au III.I et au IV.I sur chaque lot de 
produit sauf pour les teneurs en ETM et HAP qui sont garanties maximales.  

(10) La dose d’emploi maximale recommandée (exprimée en tonnes par ha de MB de produit) ne doit pas dépasser la valeur 
minimale des rapports calculés : –  pour chaque élément trace métallique (présent dans le lot) entre le flux moyen annuel sur dix 
ans pour cet ETM figurant au tableau 7 et le produit (en mg/kg de MB) de la teneur garantie du lot en cet ETM (mg/kg de MS) et 
son pourcentage de matière sèche - pour chaque HAP figurant au tableau 8 (présent dans le lot) entre le flux moyen annuel sur 
dix ans pour ce HAP et le produit (en mg/kg de MB) de la teneur garantie du lot en ce HAP (mg/kg de MS) et son pourcentage de 
matière sèche   
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DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS DE L’UNITE DE METHANISATION 

FOURNI PAR LE CONSTRUCTEUR DE L’UNITE PLANET BIOGAZ 

 

Module chaudière biogaz 

 

Chaudière biogaz 300 kWth 

Chaufferie 300 kWth biogaz incluant : 

- brûleur et corps de chauffe biogaz 

- pompe de circulation circuit primaire 

- vase d'expansion 

- armoire électrique de commande 

- coffret pompier 

- Réseau biogaz en inox 

- Réseau eau en acier peint, isolé 

- conduit fumée en inox calorifugé à l'int. conteneur 

- cheminée 

- autres accessoires : 

 • Système de régulation de la température 

 • Soupape de sécurité 

 • Vanne d'isolement départ et retour 

 • Sonde de température sur les fumées 

 • Sonde de température sur l'eau glycolée 

 • Thermostat de sécurité 

 • Pressostat de sécurité sur le gaz 

 • Pressostat de sécurité sur le circuit eau glycolée  

 • Gyrophare en extérieur conteneur  

 

Conteneur chaufferie séparé 

La chaufferie sera dans un conteneur de 6m séparé de l'épurateur membranaire.



Module Epuration du biogaz 

 

Description de l’installation 

L'épuration membranaire est un procédé capable de s’adapter facilement aux variations de 

débit et aux changements de composition du biogaz.  

Elle repose sur les membranes Evonik hautes performances permettant d’atteindre un 

rendement épuratoire supérieur à 99-99,5%. 

 

Le biogaz prétraité (désulfuré et séché) est comprimé à la pression de travail comprise entre 

10 et 15 barg.  

Une fois compressé, le gaz est de nouveau refroidi pour retirer l'eau restante et amener le 

gaz à la température optimale de fonctionnement des membranes.  

Après un passage au travers d'un autre filtre à particules fines, le biogaz est injecté au 

travers des différents étages de membranes pour être épuré. 

  

La différence de taille des constituants du biogaz leur confère des vitesses de diffusion 

différentes au travers des parois des membranes permettant ainsi de séparer le méthane 

(vitesse de diffusion faible) des autres composés (dioxyde decarbone, eau, azote, oxygène, 

…). 

Le nombre de modules membranaires et leur configuration multi-étagée permettent 

d’atteindre des performances épuratoires élevées aux normes d’injection du biométhane sur 

le réseau de gaz naturel. 

 

Le gaz épuré, à la qualité spécifiée est ensuite prêt à être envoyé à la station d'injection. 

  

Le procédé d’épuration membranaire est livré en un conteneur divisé en 2 locaux distincts :  

- Un local supervision contenant l’armoire électricité / contrôle commande, et le poste de 

supervision pour le suivi de fonctionnement de l’installation.  

- Un skid d'épuration avec les modules de membranes 

 

Le compresseur biogaz est installé dans une enceinte climatique et acoustique positionnée à 

proximité immédiate du conteneur épuration. 

  

L’unité est équipée d’un variateur de vitesse et d’une boucle de recirculation: valorisation de 

0 à 100% du débit maximum. 



  

Régulation de pression en sortie de l’épuration afin de réguler la fréquence du compresseur 

en fonction de la capacité d’injection autorisée. 

  

Asservissement à la production des digesteurs 

 

Contrôle des performances d’épuration afin d'être conforme aux spécifications GRDF. 

  

La fourniture comprend les équipements suivants :  

- Conteneur isolé et hors gel 

- Conteneur: Vert PlanET (RAL6009) 

 - Ventilation forcée (ATEX zone 2) 

 - Détection gaz CH4, détection fumées 

- Climatisation local contrôle commande 

- 1 compresseur biogaz vis lubrifiée version Ex, 

 Enceinte pour installation en extérieur 

Variateur de fréquence 

By pass auto pour fonctionnement à faible charge 

Refroidissement par air 

Système complet de séparation et filtration 

d’eau et de l’huile 

- Echangeur pour récupération de chaleur 

sur refroidissement compresseur 

- Groupe froid production d’eau glacée 

- Réseau eau glacée et calorifugeage 

- Membranes 

- Analyseur Gaz 

- Instrumentation process : 

 Mesures de pression, température 

Débitmètres entrée biogaz, sortie biométhane 

- Tuyauterie et robinetterie biogaz : INOX 

- Tuyauterie et robinetterie eau glacée: Acier noir et fonte 



- Electricité contrôle-commande 

Armoire puissance 

Armoire automate 

Interface tactile de supervision 

Module de communication externe 

- Documentation technique 

 

Sécurité: 

 - Choix d’équipements de qualité et conformes à la norme ATEX ((moteurs, ventilation, bloc 

de sécurité, etc.) 

 - Indication des zones ATEX 

- Respect du zonage ATEX dans l’implantation des éléments sur site 

- Installation de détecteurs CH4 dans le conteneur commandent la mise en route de la 

ventilation du conteneur en cas de détection, jusqu’à l’arrêt de l’installation au-delà d’une 

valeur limite) 

- Installation d’un capteur de détection fumée coupe l’alimentation électrique de certains 

équipements, faisant du conteneur une boîte hermétique 

- Formation aux utilisateurs de l’installation pour une exploitation sûre et sécurisée 

- Conteneur aux parois isolées: local contrôle-commande climatisé, local membranes aéré et 

chauffé. 

 

Notamment, les capteurs CH4 et la ventilation ATEX dans le conteneur permettent de 

déclasser l’intérieur du conteneur.  

 

Unité standard pour vitesse vent < à 28,3 m/s 

 



Ventilateur d´air : 

  Dimension: DN100 

  Matériau: PE 

  Couleur: noir 

  Caractéristique : 0,18kW / 400V / 50 Hz / IP 55 

  moteur en version ATEX, 

  dans un boîtier en PE, à l´abri des intempéries 

  vanne de réglage pour la régulation de la pression inclus 

  Puissance: app. 200m³/h 

  3 flasque DN100 incl. 

  2 échappements pour la ventilation transversale 

  montage inclus 

 

Remarque : 

L´unité d´alimentation d´air est dimensionné pour une différence de volume maximal de 

150m³/h entre la production et le soutirage du biogaz consideré un pression de service de 

1,5 à 2mbar. 

Si les diamètres des toits doubles sont plus de 30m pour la version XL ou plus de 21m pour la 

version XXL on doit installer 2 unités d´alimentation d´air. 
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MESURES DE SECURITE 

 

 

 

 
Localisation des zones à risques 

 
 
En référence au rapport publié par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et l’Institut National 
de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), « Règles de sécurité des installations de 
méthanisation agricole », les zones à atmosphère explosive recensées sur une installation de 
méthanisation et de combustion sont les suivantes :  
 

Classement indicatif en zones d’une installation type de méthanisation agricole 
(source : « Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole », Min. de l’Agriculture et de la Pêche / INERIS) 

Equipement Zone à atmosphère explosive 

Fermenteur 
Post-fermenteur 

Intérieur ciel gazeux Zone 2 

Extérieur Zone 2 enveloppe de 3 m de rayon 

Collecteur double membrane  
(stockage du biogaz) 

Intérieur Zone 2 

Extérieur Zone 2 enveloppe de 3 m de rayon 

Soupapes de sécurité 
(fermenteur / post-fermenteur 
/ stockage étanche gaz) 

Zones sphériques centrées 
sur le point d’émission 

Zone 2 de 3 m de rayon intégrant 
une zone 1 de 1 m de rayon 

Valorisation du biogaz 
Intérieur du local de 
valorisation 

Non classé 

Puits de condensation 
enterrés 

Intérieur : ciel du puits de 
condensation 

Zone 2 

Extérieur Zone 2 enveloppe de 3 m de rayon 

Fosse de digestat couverte Intérieur ciel gazeux Zone 2 

Local technique Intérieur du local Non classé 
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Zones ATEX autour du fermenteur / post-fermenteur / stockage étanche gaz 

 
Définition des zonages ATEX :  

- Zone 0 : une ATEX est présente en permanence ou pendant de longues périodes ou 

fréquemment,  

- Zone 1 : une ATEX est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement 

normal,  

- Zone 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. 

 
Les zones présentant un risque d’explosion seront signalées par un pictogramme (triangle EX) et 
affichées sur un plan dans le local technique et à l’entrée du site.  

 
 
Il est interdit de pénétrer à l’intérieur des zones 1 sauf mise en place d’une procédure spécifique. 
L’accès à l’intérieur des zones 2 doit être limité et contrôlé par l’exploitant. 
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Dispositions constructives (PlanET) 

 

Toutes les installations PlanET sont équipées des dispositifs suivants permettant de réduire les 
potentiels de dangers :  

1. Fermenteur / Post-fermenteur / Stockage digestat étanche gaz 
 

� Dispositif de sécurité surpression / dépression 

En cas de surpression, le biogaz est dirigé en dehors du collecteur via la soupape de sécurité 
(remplissage antigel) ou en direction de la torchère. 
En cas de dépression, le capteur de sous-pression présent au niveau du réservoir envoie une 
alerte à l’unité de valorisation du biogaz et la stoppe, puis de l’air extérieur pénètre par la 
soupape. 
NB : pression moyenne du biogaz dans le collecteur et dans le réseau : 1,5 mbar au-dessus de la 
pression atmosphérique. 

� Collecteur biogaz 

Le biogaz produit est stocké sous une double membrane : une membrane interne souple (PE) pour 
collecter le biogaz et une seconde membrane de protection externe (PVC). L’espace inter-
membranaire est maintenu en pression via un moteur électrique respectant les normes ATEX. 
Utilisation d’un compresseur pour maintenir l’espace entre le collecteur et sa protection, assurant 
une étanchéité optimale. En cas de défaut du compresseur, une alarme est envoyée à l’exploitant. 

� Indicateur de sur-remplissage 

En cas de sur-remplissage, une alarme est envoyée à l’exploitant et coupe toute alimentation en 
substrat. 

� Désulfuration du biogaz 

Dispositif d’injection d’air au niveau de la couverture eco cover permettant aux bactéries fixées sur 
cette couverture d’oxyder le soufre présent naturellement dans le biogaz. Ce dispositif de 
désulfuration biologique permet ainsi de diminuer la concentration d’H2S dans le biogaz afin de 
limiter la corrosion de l’unité de valorisation du biogaz. 

� Condensation du biogaz  

Via un réseau enterré de 80 mètres minimum. L’eau condensée est ensuite dirigée vers un puits 
de condensation et reprise par une pompe vide cave. 

� Réseaux de chauffage  

Les réseaux d’eau chaude sont coulés dans le radier et les parois des fermenteurs. Ce dispositif 
évite le contact direct entre le substrat en mouvement et les réseaux thermiques. 
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� Matériaux 

o Résistants à la corrosion de l’eau ou des produits soufrés (type inox et polyéthylène).  

o Etanches au biogaz 

o Incombustibles, en particulier les isolants thermiques et le calfeutrement des passages de 

câbles électriques. 

 
2. Système de valorisation du biogaz 
 

� Circuit biogaz 

Une fois produit, le biogaz est aspiré via un compresseur situé à l’entrée du caisson de 
valorisation du biogaz.  
Un système d’électrovannes et de vannes manuelles sont placées à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur du caisson de valorisation du biogaz, permettant de stopper si nécessaire le biogaz 
avant entrée dans le système de valorisation du biogaz.  
Des manomètres sont également installés à l’intérieur du local pour contrôler la pression du 
biogaz à l’intérieur du réseau.  
Un arrêt de flamme est installé en entrée du système de valorisation. 

� Sécurité 

Arrêts d’urgence 
Des systèmes d’arrêt d’urgence « coup de poing » sont présents à la fois à l’extérieur et à l’intérieur 
du local. En cas d’utilisation, il y a arrêt d’urgence du système de valorisation du biogaz, coupure 
de l’alimentation biogaz et envoi d’une alarme à l’exploitant par SMS. 

 
Présence de CH4 dans le local 
D’une manière générale, une ventilation transversale du caisson est effectuée en permanence lors 
du fonctionnement du système de valorisation du biogaz. 

 

En cas de présence de méthane, il y a arrêt d’urgence du système de valorisation du biogaz avec 
arrêt de la ventilation, coupure de l’alimentation biogaz, alarme sonore et voyant lumineux à 
l’extérieur du local puis envoi d’une alarme à l’exploitant par SMS. 

 
Présence de fumée dans le local 
En cas de présence de fumée, il y a arrêt d’urgence du système de valorisation avec arrêt de la 
ventilation, coupure de l’alimentation biogaz, alarme sonore et voyant lumineux à l’extérieur du 
local, envoi d’une alarme SMS à l’exploitant. Des extincteurs à poudre et à CO2 sont à prévoir par 
l’exploitant dans le local technique et le caisson du système de valorisation du biogaz. 
 
Issue de secours 
Une issue de secours signalée par affichage spécifique est prévue en complément de l’entrée 
principale dans le caisson valorisation du biogaz. 
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3. Local technique 
 

Protection foudre 
Tous les composants électriques sont protégés sur la ligne d’énergie par un parafoudre situé dans 
une des armoires techniques. La protection des lignes téléphoniques est à prévoir par l’exploitant. 
 
 

4. Machines et appareils dangereux 

 
Les machines utilisées (véhicules, engins agricoles, outils divers électriques) répondent aux normes 
de sécurité (notamment au regard des éventuelles zones ATEX) et comportent, en particulier, des 
dispositifs de protection des parties en mouvement tels qu'axes et cardans. 
 
 

5. Installations électriques 

 
Les installations électriques seront conçues conformément aux normes en vigueur avec, en 
particulier : 

- protection différentielle, 
- mise à la terre, 
- disjoncteurs et fusibles adaptés, 
- câbles et prises adaptés, 
- matériel étanche à la poussière. 

 
Un plan de maintenance sera 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. 
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Mesures organisationnelles 

 
Lors de la mise en service des installations de méthanisation et de valorisation du biogaz, toutes 
les personnes susceptibles d’intervenir sur le site suivent une formation complète assurée par 
l’équipe technique du constructeur de l’installation. Cette formation comporte deux volets : 
formation biologique et formation technique & sécurité.  
 
A l’issue de cette formation, les consignes de sécurité générales seront affichées au niveau du 
local technique. Elles reprendront notamment : 

- l'interdiction de feux nus, 
- les mesures à prendre en cas de défaillance ou de fuite d'un récipient, 
- les moyens d'extinction et leur lieu en cas d'incendie, 
- la procédure d'alerte avec le numéro de téléphone du responsable d'intervention et 

des pompiers, 
- les procédures d'arrêt d'urgence, 
- les procédures en cas de réception de déchets non admissibles. 

 
Pour les sociétés extérieures, les mêmes consignes seront adoptées. 
 
Des consignes de sécurité particulières seront affichées aux postes présentant un risque 
spécifique (armoire de puissance, groupe hydraulique, groupe électrogène, etc.). 
 
Un document relatif à la protection contre les explosions sera établi avant le démarrage de 
l'installation et tenu à jour. Il informera sur : 

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

 
 

Ces consignes seront rappelées au personnel de façon à maintenir leur information et leur 
sensibilisation au niveau maximum. 
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Capteurs et systèmes de sécurité 
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Puits de condensation du réseau de biogaz 
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Contrôle optique du niveau de biogaz 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Conception de projet PlanET 

de votre installation de méthanisation

METHACONNECT
          

Injection
2 Digesteurs (110 Nm3/h)

LE LOUROUX

Biogaz PlanET France
Rue Ampère
35340 Liffré
0
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28/10/2021

Madame, Monsieur,

Merci pour votre demande ! Nous vous invitons à lire les points suivants. Pour toutes questions,
n’hésitez pas à prendre contact directement avec votre référent commercial.

1. Dans les pages suivantes vous trouverez un résumé des données essentielles concernant votre
projet biogaz

0

2. Le dimensionnement technique est effectué sur la base de la liste de substrats nous ayant été fournie
comme devant être travaillée. 

3. Ce dimensionnement prend en compte les standards usuels pour les substrats nommés. Veuillez SVP
vérifier les hypothèses que nous avons considérées. Si selon vous, certaines sont inexactes, veuillez
SVP nous en informer immédiatement afin que nous puissions ajuster les valeurs prises en compte.

4. A moins d’avoir été clairement défini autrement, ce concept est basé sur une disponibilité des
substrats constante et régulière tout au long de l’année.

5. Veuillez SVP prendre en considération qu’il existe une différence entre la puissance installée (par ex.
250 kW) et la moyenne annuelle (par ex. 228 kW) calculée sur 8760h. Cette différence naturelle découle
des arrêts pour maintenance nécessaire, ou bien d’un manque de substrats et/ou de leur moindre
qualité (moindre teneur en énergie).

6. Tout changement par rapport à l’utilisation prévue de l’unité de méthanisation influence les
hypothèses biologiques et techniques prises en compte et PlanET décline donc toute responsabilité
envers ces changements

7.Les teneurs en énergie des substrats sont basées sur nos propres expériences, tests de fermentations
et de retour de données d'exploitation d'unités existantes.

8. L’emploi de potentiels de production de gaz et de propriétés de substrats autres que ceux de PlanET
est effectué sans engagement de notre part. 

9. Les potentiels de production de gaz sont calculés de manière dynamique. En plus des propriétés
spécifiques des substrats, ce modèle prend également en compte le concept global de l'instalation en
particulier des caractéristiques techniques du process et du mode d’exploitation prévu (par ex.
température d’exploitation). La production de gaz est donc aussi dépendante de ces paramètres.

10. Veuillez prendre en considération que les coûts d'investissements mentionnés, sont donnés pour
indiquer un ordre de grandeur réaliste de l'investissement global, mais qu'ils ne doivent pas être
considérés comme un devis. (Afin de calculer la rentabilité du projet, il est néccessaire d'intégrer tous les
coûts d'investissements, meme ceux non compris dans l'étendue de prestations PlanET). Biogaz PlanET
France décline toute responsabilité légale quant à l'exactitude de ces informations dans cette simulation
de projet.

11. Les coûts d'exploitations pris en compte sont basés sur notre expérience ou bien vos propres
données. Les calculs économiques sont basés sur vos données ainsi que le cadre légal en vigueur.
Nous vous prions de vérifier ces valeurs soigneusement. Biogaz PlanET France décline toute
responsabilité légale quant à l'exactitude de ces informations dans cette conception de projet.

Avec plaisir, nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Nous nous rejouissons de notre future collaboration
 

Cordialement

Paul Couvé
Biogaz PlanET France

Vous pouvez me contacter sur mon portable:
0033 678 738938
p.couve@biogaz-planet.fr
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METHACONNECT, LE LOUROUX

######## ####### ####### ###### 0 0pour une période de 8.144 h/a
0 00/01/1900 ######## ####### 00/01/1900

0 x 0 0 0    

0 x  0 0    

0

Entrée Coûts MS
MSorg 
[% MS]

Prod. 
biogaz

Biogaz
Propriétés 
substrat*

Base 
temps de 

séjour

Coût du 
substrat

Masse 
% total 

des 
apports

Énergie 
total des 
apports

Ø 
Quantit

é / 
jours

m³/a €/m³ l/kgMSorg m³/a j €/kWh el. m³
4.900 0 8% 85% 350 116.620  30 0,00 22% 6% 13,4
4.900 2 4% 90% 420 74.088  30 0,06 22% 4% 13,4
1.000 2 1% 96% 0 0  25 0,00 5% 0% 2,7

10.800 190.708 49% 10% 29,6

Entrée Coûts MS
MSorg 
[% MS]

Prod. 
biogaz

Biogaz
Propriétés 
substrat*

Base 
temps de 

séjour

Coût du 
substrat

Masse % 
total des 
apports

Énergie 
total des 
apports

Ø 
Quantit

é / 
jours

t/an €/t l/kgMSorg m³/a j €/kWh el. t
912 13 22% 80% 424 68.046 PX 85 0,08 4% 4% 2,5
183 8 25% 80% 399 14.589 PX 90 0,05 1% 1% 0,5

1.606 13 30% 80% 353 136.017 PX 105 0,07 7% 7% 4,4
237 8 50% 75% 484 43.059 PX 85 0,02 1% 2% 0,6

2.938 261.711 13% 14% 8,0

Entrée Coûts MS
MSorg 
[% MS]

Prod. 
biogaz

Biogaz
Propriétés 
substrat*

Base 
temps de 

séjour

Coût du 
substrat

Masse % 
total des 
apports

Énergie 
total des 
apports

Ø 
Quantit

é / 
jours

t/an €/t l/kgMSorg m³/a j €/kWh el. t
1.400 28,0 33% 95% 592 259.672 Ø< 6 mm 70 0,07 6% 14% 3,8
6.150 28,0 28% 90% 558 864.788 Ø< 40 mm 80 0,10 28% 46% 16,8

7.550 1.124.460 34% 60% 20,7

Entrée
Coûts (-) 

et recettes 
(+) 

MS
MSorg 
[% MS]

Prod. 
biogaz

Biogaz
Propriétés 
substrat*

Base 
temps de 

séjour

Coût du 
substrat

Masse % 
total des 
apports

Énergie 
total des 
apports

Ø 
Quantit

é / 
jours

t/an €/t l/kgMSorg m³/a j €/kWh el. t
620 -30 88% 80% 650 283.712  50 0,03 3% 15% 1,7

620 283.712 3% 15% 1,7

Total 21.908 1.860.591 5.098 Biogaz m³ par jour 60,0

Produits végétaux

Intercultures (CIVE) / Seigle vert
Résidu culture maïs semence

Bovins 
Vaches laitières (≈22 % Paille)

Somme

Déchets céréales (grains cassés)

Substrats pour la production de biogaz

Lisiers

 
 

(209 Nm³/h  Biogaz brut)

Bovins

Somme

Fumiers

Somme

Substrats  végétaux

Porcins
Eaux brunes

Déchets, non pompables

Somme

La production de biogaz / substrats n'est pas une donnée fixe. Elle est calculée en fonction du temps de séjour dans les fermenteurs.
Un changement dans la nature ou les proportions respectives des substrats entraine un résultat différent! Consulter notre service de suivi biologique, SVP.
* Le concept du projet est basée sur les propriétés de substrats suivantes: Ø < longueur de fibre; A ≙ moulu; B ≙ pressé; C ≙ non congelés; D ≙ max. 40 ° C; E ≙ 
déballé; F ≙ normal; H ≙ hygiénisation RC = Broyage Rotacrex obligatoire

Porcins
Poulets industriels
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METHACONNECT, LE LOUROUX

Consommation énergétique

Utilisation du biogaz

Production de biogaz 1.860.591 m³/a

Production de biogaz 5.098 m³/j

Production de biogaz 212 m³/h

Taux de méthane 52,6%

Production de méthane 977.817 m³/a

PCS biogaz 10.785.326 kWh

PCI Biogaz 9.719.505 kWh

Teneur en énergie pour 1 m³ de biogaz brut (PCS) 5,80 kWh

Energie primaire 10.785.326 kWh

Epuration du biogaz

équivalent à l'exploitation d'un cogénérateur d'env. 520 kW

Quantité injectée de biométhane 110 Nm³

équivalent en quantité de biogaz 209 m³/h

Temps de travail max. 8.740 h

Temps réel de fonctionnement pour injection quantité horaire de biométhane prévue 8.144 h

Récupération chaleur 218.500 kWh

Besoin thermique process fermentation 1.005.099 kWh

Chaleur manquante 786.599 kWh

Puissance thermique supplémentaire nécessaire pour fermentation 90 kW

Énergie thermique nécessaire 786.599 kWh

soit une consommation d'énergie de la chaudière de 854.998 kWh

soit une quantité de biogaz consommée par chaudière 147.497 Nm³

soit une quantité de biogaz consommée par chaudière 17 Nm³

Puissance de la chaudière 106 kW

Bilan volumes process épuration
Biogaz disponible 1.713.095 Nm³

Biogaz nécessaire pour fonctionnement selon plan prévu (h et Nm3) 1.713.095 Nm³

équivalent à l'exploitation d'un cogénérateur d'env. 520 kW

Perte de methane lors du process 0,50%

Perte de méthane pour quantité biométhane injectée prévue 4.502 Nm³

équivalent en perte de biogaz 8.565 Nm³

Quantité de biogaz épurée 1.704.529 Nm³

Quantité de biogaz épurée 195 Nm³

Volume de biométhane effectivement injecté 895.800 Nm³

Volume de biométhane réellement injecté par h selon nbre d'h de fctmt prévu 102 Nm³

Temps réel de fonctionnement pour injection quantité horaire de biométhane prévue 8.144 h

Les rendements pris en compte seront atteints seulement pour un fonctionnement à plein régime.

Base PCI Méthane 9,94 kWh/Nm³

Base PCS Methane 11,03 kWh/Nm³

Les rendements électriques sont basés sur les données des constructeurs. La consommation de gaz est 
déterminée projet par projet en fonction des teneurs en méthane

Un fonctionnement temporaire en régime partiel n'est pas pris en compte dans les calculs de rendements et de 
consommations de gaz.
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Fermentation : Données techniques

Dimensionnement des réservoirs

Fermenteur 2 x

Volume brut 2.078 m³

Volumen net 1.905 m³

Diamètre 21,0 m

Hauteur 6,0 m

Type de stockage biogaz PlanET Flexstore XL 

Volume de biogaz stocké 1.644 m³

Caractéristiques du process

Substrats introduits dans le fermenteur Ø 60 m³/j

Matière sèche en entrée Ø 19,1%

Temps de séjour dans le fermenteur Ø 63 j

Charge azotée Estimation 4,78 kg/t

Charge organique max. fermenteur 2,60 kgoTS/m³

Biogaz produit par m3 en fermentation et par jour 1,34 m³/j

Productivité de méthane (CH4 par jour/ m³ en fermentation.) 0,70 m³/j

Production biogaz en m3/kg MSorg 515 m³/kgMSorg

m³ Biogaz produit par m³ Substrat 85 m³/t
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METHACONNECT, LE LOUROUX

Bilan de masse

Quantité de susbtrats valorisés 21.908 m³/a

Perte de masse dans le process 2.407 t/an

Précipitations 936 m³/a

Digestat produit 19.501 m³/a

Durée de stockage nécessaire en mois (liquides) 4 Mois

Volume de stockage nécessaire si aucun traitement (digestat brut) 6.500 m³

Stockage existant 9.100 m³

Geplante Menge für die Separation 19.501 m³

Potentiel de séparation 20%

Phase solide digestat 20% MS 3.900 m³

Phase liquide digestat 5% MS 15.601 m³

Durée de stockage nécessaire en mois (phase solide) 4 Mois

Phase solide à stocker 1.300 t

Volume de stockage nécessaire si aucun traitement (digestat brut)  (Phase solide)0,7 t/m³ 1.857 m³

Stockage liquides supplémentaire nécessaire -3.900 m³

Stockage digestat 0 x

Volume brut 0 m³

Type de stockage biogaz étanche eau / anti-odeurs

Diamètre 29,3 m

Hauteur 8,0 m

Bilan de stockage (net) 3.900 m³

Volume de stockage biogaz

Volume de biogaz stocké 1.644 m³

Stockage substrats solides

Volume 7.550 t/an

1 t correspond 1,2 m³

Stockage nécessaire 9.060 m³

Entrée substrats solides

Masse substrats solides 11.108 t

Effluents d'élevage 8,0 t/j

12,1 m³/j

Ensilage 20,7 t/j

41,4 m³/j

Co-substrats 1,7 t/j
4,2 m³/j

Total 30,4 t/d
1 t correspond 1,9 m³

Volume trémie 57,8 m³/j

Substrats pompables

Masse Lisiers 10800 m³

Bilan du stockage digestat

calculée sur la prestation
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Bilan de masse

Ø Quantité / jours 29,6 m³/j
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Les exploitants PlanET bénéficient d’une formation complète et d’un accompagnement tout au long 
de la mise en service de leur installation de méthanisation. Cet accompagnement, assuré par les 
techniciens des services technique et biologique de Biogaz PlanET France, est proposé aux 
membres du personnel amenés à travailler sur l’installation de méthanisation et présents au 
moment de la formation.  
 
 

1. Formation proposée lors de la mise en service 
 

1.1. Suivi biologique 
 

� Thèmes abordés :  

� Explication du processus biologique, 
� Consignes pour un bon fonctionnement biologique de l’installation, 
� Consignes pour le démarrage de l’installation, 
� Préconisations pour la surveillance quotidienne (suivi biologique et administratif), 
� Mise au point de la ration d’alimentation de démarrage.  

 

� Documents remis au cours de la formation :  

� Classeur contenant les supports de la formation ainsi que des documents utiles aux 
enregistrements quotidiens de l’installation (suivi administratif), 

� Journal de Bord « Process » à compléter quotidiennement par l’exploitant, 
� Kit d’échantillonnage pour les premières analyses. 

 
1.2. Suivi technique (process) 

 

� Thèmes abordés :  

� Volet 1 : au moment du chauffage des fermenteurs 
� Consignes pour le démarrage de l’installation, 

� Volet 2 : au moment du démarrage du moteur 
� Fonctionnement technique de chacun des composants, 
� Consignes et démonstration des travaux de maintenance devant être 

effectués par l’exploitant, 
� Préconisations pour la surveillance quotidienne, 
� Risques et sécurité.  

  

Biogaz PlanET France 

Rue Ampère 

35340 LIFFRÉ 

Tel : 02 23 25 56 50 

Fax: 02 23 25 52 84 

info@biogaz-planet.fr 

 

Plan de formation des 

exploitants PlanET 
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� Documents remis à l’issue de la formation :  

� Fiches techniques de chacun des composants de l’installation décrivant les 
opérations de surveillance et d’entretien à réaliser par l’exploitant.  

 
1.3. Suivi technique (injection de biométhane) 

Cette formation est assurée par Biogaz PlanET France en collaboration avec le fournisseur du 
module d’injection. La formation a lieu au moment de la mise en service du module, suivie d’une 
formation complémentaire au moment de la première maintenance.  

� Thèmes abordés :  

� Mode d’emploi et navigation sur l’interface, 
� Consignes pour le démarrage du module d’injection, 
� Préconisations pour la surveillance quotidienne (points clés à surveiller et fréquence 

de surveillance préconisée), 
� Consignes et démonstration des opérations de maintenance devant être effectuées 

par l’exploitant.  
 

� Documents remis au cours de la formation :  

� Classeur contenant les supports de la formation, 
� Journal de Bord « Injection » à compléter quotidiennement par l’exploitant. 

 

 

2. Optimisation de l’installation 

En complément de ces sessions de formation, les techniciens des services technique et biologique 
de Biogaz PlanET France se tiennent à la disposition des exploitants afin de répondre à leurs 
questions durant toute la période de mise en service de l’installation de méthanisation.  

2.1. Optimisation biologique 
 

Le service biologique accompagne les exploitants tout au long des premiers mois de 
fonctionnement de l’installation afin d’atteindre la pleine puissance dans les meilleurs délais et 
d’optimiser la production de méthane sur la durée :  

� Ajustement de la ration d’alimentation en fonction des substrats disponibles au 
moment du démarrage et du comportement de la matière en fermentation, 

� Ajustement des paramètres d’agitation, d’insertion et de température afin de limiter 
la formation de couche de matière surnageante, 

� Organisation des envois d’échantillons à analyser en laboratoire, 
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� Analyse des échantillons par le laboratoire PlanET (Liffré, 35) et transmission des 
résultats et des consignes aux exploitants dans un délai de 3 jours, 

� Assistance téléphonique pour répondre à toutes les questions des exploitants, 
� Visite sur site des techniciens PlanET si nécessaire.  

 

2.2. Optimisation technique 

Le service après-vente assure un accompagnement technique sur site et à distance tout au long 
des premiers mois de fonctionnement de l’installation :  

� Aide aux exploitants pour une prise en main rapide de l’installation, 
� Mise en place de différents réglages en fonction de la qualité du biogaz produit et 

des besoins des exploitants, 
� Assistance téléphonique pour répondre aux différentes questions et intervenir en 

cas de pannes ou dysfonctionnements, 
� Visite sur site des techniciens PlanET si nécessaire.  

 

Par la suite, PlanET propose aux exploitants une offre de suivi technique et biologique adaptée aux 
besoins des exploitants et à la configuration de l’installation. Nous proposons nos services pour le 
suivi biologique et la maintenance préventive et curative de l’installation (process et injection). 

 

 



 1

PREUVE DE DEPOT N° 
 

DECLARATION INITIALE D’UNE INSTALLATION CLASSEE 
 RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION 

Article R512-47 du code de l’environnement 
 
Nom et adresse de l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départements concernés : 
 
 
 
 
Communes concernées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire : ……………………………… 
 Si oui, le déclarant s’est engagé à déposer sa demande de permis de construire en même temps 

qu’il a adressé la présente déclaration (article L512-15 du code de l’environnement). 
 
Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins : 
 

• une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. 
Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de 
l’autorisation existante (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de 
l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la nouvelle installation avec 
les installations existantes a été jointe à la déclaration. 

 
• une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… 

 
• une installation classée relevant du régime de déclaration : ………………………………… 

 
Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles : ……………….. 
 
Demande d’agrément pour le traitement de déchets (article L541-22 du code de l’environnement) : ....... 
 Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l’avis de l'autorité administrative qui dispose  
 d'un délai de 2 mois à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments pour refuser  
 l'agrément ou imposer des prescriptions spéciales (article R515-37 du code de l'environnement). 
 
Le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 : ……………………………………... 

Rappel réglementaire : si oui, le dossier d'évaluation des incidences sera  soumis à l'avis du service   
préfectoral compétent et le déclarant ne peut pas réaliser son projet tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation  
au titre de Natura 2000. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de 2 mois à partir 
de la réception du dossier (l'éventuelle demande de compléments suspend le délai), le projet peut être réalisé  
au titre de Natura 2000 (article R414-24 du code de l'environnement). 

 
Demande de modification de certaines prescriptions applicables : …………………………………… 
 Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue  
 par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois  
 à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014). 
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Installations classées objet de la présente déclara tion : 
 
Numéro de la 
rubrique de la 
nomenclature 

des 
installations 

classées 

Alinéa Désignation de la rubrique 
Capacité de 

l’activité 
Unité Régime1 

(D ou DC) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique  : 
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC »  (Déclaration avec Contrôle périodique) sont 
soumises à  un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables 
(article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des 
organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier 
(article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en 
service, sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l'environnement. 
Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses 
dans un établissement qui comporte au moins une ins tallation soumise au régime de l’autorisation ou de  l’enregistrement (article 
R512-55 du code de l'environnement). 

 
Les références des prescriptions générales applicab les à chaque rubrique de la nomenclature des 
installations classées sont mises à disposition sur  le site internet des préfectures concernées par 
l’implantation des installations :  

• prescriptions générales ministérielles2, 
• éventuelles prescriptions générales préfectorales. 

 
Rappel réglementaire relatif aux installations soum ises au régime de déclaration incluses dans un site  qui comporte au moins une 
installation soumise au régime d’autorisation : 
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui 
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation (article R512-50-II du code de l'environnement). 
 

 
Déclarant :  
 
 
Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la 
présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent pour l’implantation de 
l’installation. 
 

 
Date de la déclaration initiale : …………………………………………………………………………….….. 
 
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... 
 

                                                 
1 D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique. 
2 Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/ 
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