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INTRODUCTION - NATURE DE LA DEMANDE 

 
 
 
La société BIOGAZ VAL D’ESSONNE, souhaite mettre en place une unité de méthanisation de matières 
organiques. 
 
Le projet est situé au lieu-dit « Courte Vache », sur la commune de FONTENAY-LE-VICOMTE (91). 
 
L’objectif est de produire du biogaz à partir des déchets locaux et générer des matières 
fertilisantes qui seront valorisées en agriculture. 
Le biogaz après épuration sera injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel. 
 
L’installation valorisera 31 560 t/an de biomasse. La capacité de traitement sera d’environ 87 t/j en 
moyenne. 
 
L’installation générera également un digestat qui sera valorisé agronomiquement dans le cadre d’un 
plan d’épandage, partie intégrante du présent dossier (plan d’épandage joint en annexe). 
 
La société BIOGAZ VAL D’ESSONNE est détenue en majorité par des exploitations agricoles. 
 
Les agriculteurs porteurs du projet intègrent leur parcellaire au plan d’épandage (Thierry Vandenhende 
et Nicolas Galpin) ainsi que 2 autres exploitations intéressées par la valeur fertilisante et amendante du 
digestat. 
 
Le présent document constitue ainsi le dossier de demande d’enregistrement de la société BIOGAZ 
VAL D’ESSONNE. 
 
L'objet de ce document est de rassembler l'ensemble des pièces constitutives du dossier 
d'enregistrement codifiées aux  articles R512-46-1 à R512-46-7 du Code de l’Environnement, à savoir 
: 

 la présentation du demandeur et des capacités techniques et financières, 
 la présentation du site et du projet, 
 les plans figurent au niveau des pièces jointes 1 à 3, 
 la compatibilité avec les documents d’urbanisme, 
 le document justifiant des prescriptions applicables à l’installation, 
 la compatibilité avec les plans, schémas et programmes, 
 les éléments sur les zones naturelles sensibles. 
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PRESENTATION DU DEMANDEUR 

 

 

Société : BIOGAZ VAL D’ESSONNE 

Adresse postale du siège social : Route de Chevannes – 91540 FONTENAY-LE-VICOMTE 

Forme juridique : SAS (Société par Actions Simplifiée) 

N° SIRET : 87868290500012 

Nature de l’activité : Unité de méthanisation pour injection de biométhane dans le 

réseau GRDF 

Adresse du site objet de ce dossier 

: 

Lieu-dit « Courte Vache », chemin rural n°5 de Fontenay-le-

Vicomte aux Messis, FONTENAY-LE-VICOMTE (91540) 

Représentée par : Monsieur Thierry VANDENHENDE 
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DEMANDE SELON MODELE NATIONAL DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT - CERFA 

 
 
La demande mentionne : 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne 
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi 
que la qualité du signataire ; 

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 

3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que 
la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève. 

« 4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement, en 
fournissant les informations demandées à l'annexe II.A de la directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement. ». 

 
 

Voir CERFA en tête de dossier 
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1. PJ N°1 CARTE 1/25000 

 
 
 
Article R512-46-11 du code de l’Environnement 
 
Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un 
exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune 
où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont 
l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans 
un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. 
Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire 
dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public. 

 
La liste des communes concernées par le rayon de 1 km autour de l’installation est : 
 

Commune Dép. 
Commune dans le rayon 
d'affichage du site (1 km) 

Commune concernée par 
l'épandage 

FONTENAY-LE-
VICOMTE 

91 

X 
Site d’implantation de l’unité 

projetée 
X 

AUVERNAUX 91 

X 
Site d’implantation d’un 

stockage déporté 
X 

BAULNE 91 

X 
Site d’implantation d’un 

stockage déporté 
X 

BALLANCOURT-
SUR-ESSONNE 

91 X X 

CHEVANNES 91 X X 
NAINVILLE-LES-

ROCHES 
91 X  

SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 

77 X X 

LA FERTE-ALAIS 91 X  

CHAMPCUEIL 91  X 

SAINT-VRAIN 91  X 

VERT-LE-PETIT 91  X 

 
 
Au final, 11 communes peuvent être concernées par la consultation publique (9 sur le 
département de l’Essonne et 1 sur le département de la Seine-et-Marne). 
En définitive, seule la Préfecture définit la liste des communes concernées par la consultation publique. 
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2. PJ N°2 PLAN DES ABORDS 

 
 

Voir pages suivantes 
 
 
Le projet s’implante sur les parcelles suivantes : 
 

Tableau 1 : Dénomination cadastrale 

 Commune Section Parcelles 

Unité de méthanisation * FONTENAY-LE-VICOMTE 000 ZB 
117 
118  

Stockage déporté AUVERNAUX 000A 584 

Stockage déporté BAULNE 000ZB 60 

 
* : La parcelle ZB24 de Fontenay-le-Vicomte a récemment fait l’objet d’un découpage cadastral en ZB117 et ZB118. 

 
Extrait du nouveau découpage cadastral – échelle 1/2500 

  



 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
16       Fontenay-le-Vicomte (91) 

 
 
 

 



 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
            Fontenay-le-Vicomte (91)  17 

 

 

  



 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
18       Fontenay-le-Vicomte (91) 

  



 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
          Fontenay-le-Vicomte (91)  19 

 

 

 

  



 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
20       Fontenay-le-Vicomte (91) 

 

 

 

 



 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
            Fontenay-le-Vicomte (91)  21 

 

3. PJ N°3 PLAN D’ENSEMBLE  

 
 
 
3-1 : Plan de masse détaillé de l’unité de méthanisation ; 

 
 
3-2 : Sites de stockage déportés de digestat– commune de Baulne – Plan d’ensemble 

 
 

3-3 : Sites de stockage déportés de digestat -  commune d’Auvernaux – Plan d’ensemble  
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Stockage déporté de Baulne 
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Stockage déporté d’Auvernaux 
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4. PJ N°4 COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME 

 
1. Contexte : 

 
Les règles d’urbanisme ont été prises en compte par le projet et notamment dans le cadre de la demande 
de permis de construire. 
 
Document d’urbanisme en vigueur : 
 
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de FONTENAY-LE-VICOMTE, mis en révision le 15 décembre 2016, a 
été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 6 février 2020. 
 
 
BAULNE et AUVERNAUX, communes d’accueil des sites de stockage déportés, dispose également de 
leur Plan Local d'Urbanisme. 
 
 

2. Fontenay-le-Vicomte : 
 
Le site d’implantation prévu pour l’unité de méthanisation, sur la commune de Fontenay-le-Vicomte, est 
situé en zone A (PLU approuvé le 6 février 2020). 
 
 
Le projet est compatible aux règles d’urbanisme dans la mesure où : 

• Le projet engendre des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole 
(diversification de l’activité et des revenus, valorisation des effluents et meilleure gestion de 
l’azote) 
• Le site est desservi par une voie publique, 
• Les constructions et installations projetées ne sont pas en bordure de voie publique ni en 
limite de parcelle. 
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Figure 1 : Extrait du zonage réglementaire du PLU de Fontenay-le-Vicomte 

 

 
 
 

Emplacement du 

PROJET 
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Tableau 2 : Résumé du règlement de la zoen A du PLU de Fontenay-le-Vicomte 

Dispositions 
Référence / articles Compatibilité du projet 

Zone A Site de méthanisation 

Caractère / Destination Zone agricole 
Conforme 
Le site de méthanisation est une activité agricole 

Orientations 
d’aménagement et de 
programmation (OAP) 

Néant  / 

Occupations des sols 
interdites 

Non concerné / 

Occupations des sols 
admises 

Article A1 
Les destinations autorisées (…) exploitation agricole 
Article A2 
Autorisés sous conditions particulière (…) les installations de méthanisation. 

Les installations de méthanisation sont autorisées  

Emprise au sol maximale 

Article A4 – 4.1. 
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour :  
- les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ;  
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Conforme 
 

Hauteur des 
constructions 

Article A4 – 4.2. 
La hauteur des constructions à usage agricole ne pourra excéder 15 m au faîtage.  
La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux 
de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des 
exigences fonctionnelle et/ou techniques 

Le bâtiment le plus haut sera le hangar de stockage qui 
aura une hauteur de 13 à 14 m au faitage. 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

Article A4 – 4.3. 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être 

implantées en retrait minimal de 8 mètres par rapport à l’axe des voies. 

Conforme 
La distance de recul de 8 m a été respectée 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Article A4 – 4.3. 
En dehors des zones non aedificandi et des lisières de 50 m portées aux documents graphiques, 
les constructions doivent être implantées en retrait minimal de 4 mètres par rapport aux limites 
séparatives.  
Cette distance est portée à 20 mètres pour des limites séparatives jouxtant les zones U.  
De plus, les hangars destinés au stockage de matériel ou de denrées et tous les équipements 
qui y sont liés (cuve à fuel, stockage d’engrais, de produits phytosanitaires, …) devront respecter 
une distance suffisante avec les secteurs classés en zone naturelle, de manière à ne pas 
compromettre la qualité paysagère, écologique et environnementale du lieu. 

Conforme 
Respect des distances de recul 
 

Implantation des 
constructions les unes 
par rapport aux autres  

Article A4 – 4.3. 
Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus 
 

/ 

Aspect extérieur Articles A5, A6 et A7 Conforme 
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Dispositions 
Référence / articles Compatibilité du projet 

Zone A Site de méthanisation 

Stationnement 
Espaces verts et 
plantations 

Architecture, insertion urbaine, insertion paysagère, aménagement des abords et 
environnement 
 

 
Les exigences sont prises en compte par le projet :  
Aspect extérieur, stationnement, plantation de végétaux  
en bordure de route, clôtures. 
 

Accès et voirie 

Article A8 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ; directement, 
ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin par application de 
l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de 
satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie ; ils doivent notamment 
permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes les occupations du sol autorisées. 

Conforme 
Accès depuis le chemin rural n°10 dit de Fontenay aux 
Messis. 

Réseaux 

Article A9 
Eau potable : Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement 

raccordée au réseau public.  
A défaut de réseau public, un dispositif d’alimentation en eau par puits ou forage est admis 
conformément à la réglementation en vigueur, sur autorisation donnée par le Maire. Il doit être 
conçu de façon à permettre l’accès des services compétents et doit pouvoir être mis hors circuit 
pour être directement raccordé au réseau si celui-ci est réalisé. 
Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations 

enterrées au réseau public d’assainissement et déterminé en fonction de la nature des sols.  
A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement 
autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des 
sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 
raccordée au réseau si celui-ci est réalisé. 
Eaux pluviales : Les eaux pluviales de toiture ou terrasse à la parcelle et les eaux de voiries, 

après dépollution si nécessaire, seront gérées sur place sur le terrain. 

Le projet comportera les réseaux nécessaires. 
 
Concernant la gestion des eaux usées de type 
domestique (sanitaire) une étude de filière a été menée 
en janvier 2021 pour la mise en place d’un dispositif 
d’assainissement autonome des eaux domestiques du 
site projeté. 
 
Un dispositif de gestion des  eaux pluviales est mis en 
œuvre à l’échelle de la parcelle. 
 
Pas de prescriptions particulières à respecter issus du 
document d’urbanisme 

 
 
 
Emplacements réservés : 
Non concerné 
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3. Site de stockage déporté sur la commune de Baulne 
Le site d’implantation prévu pour le stockage déporté de Baulne est situé en zone A. 
 
La zone A est destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et 
d’équipements collectifs ou de services publics. 
 
Dans l’ensemble de la zone A sont notamment autorisés sous conditions les constructions et installations 
nécessaires à l’activité agricole. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition 
qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone. 
 

Tableau 3 : Résumé du règlement de la zoen A du PLU de Baulne 

Dispositions 
Référence / articles Compatibilité du projet 

Zone A Site de méthanisation 

Accès et voirie 

Article A3 
Pour être constructible, un terrain doit 
avoir un accès à une voie publique ou 
privée ouverte à la circulation automobile. 

Conforme 
Accès depuis le chemin rural n°18 

Occupations des sols 
admises 

Article A2 
Dans l’ensemble de la zone A sont 
notamment autorisés sous conditions les 
constructions et installations nécessaires 
à l’activité agricole. Les affouillements et 
exhaussements de sol sont autorisés à 
condition qu’ils soient destinés aux 
constructions et aménagements autorisés 
par le caractère de la zone. 

La cuve de stockage de digestat à vocation 
agricole est autorisée 

Desserte par les réseaux 

Article A4 
Eau potable 
Assainissement 
Eaux pluviales 
Electricité - gaz 

Sans objet 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

Article A6 
Les constructions doivent être implantées 
avec un recul minimal de 5 mètres par 
rapport aux voies publiques et privées et 
emprises publiques. 

Conforme 
La distance de recul de 5  m a été respectée 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Article A7 
Les constructions seront implantées soit 
en limite séparative, soit avec un retrait de 
3 m minimum par rapport aux limites 
séparatives. 

Conforme 
Respect des distances de recul 
 

Implantation des 
constructions les unes 
par rapport aux autres  

Article A8 
Non réglementé 

/ 

Emprise au sol des 
constructions 

Article A9  
Non réglementé 

/ 

Hauteur des 
constructions 

Article A10 Conforme  

Aspect extérieur 
Stationnement 
Espaces verts et 
plantations 

Articles A11 – A 12 – A13 
Architecture, insertion urbaine, insertion 
paysagère, aménagement des abords et 
environnement 

Conforme 
 
Les exigences sont prises en compte par le 
projet : 
Aspect extérieur, stationnement, plantation 
de végétaux  en bordure de route, clôtures. 
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4. Site de stockage déporté sur la commune d’Auvernaux 

Le site d’implantation prévu pour le stockage déporté d’Auvernaux est situé en zone A. 
La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel des terres agricoles. Elle correspond aux parties 
du territoire communal affectées à l’exploitation agricole 
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Figure 2 : Extrait du zonage réglementaire du PLU d’Auvernaux 

 
 
 
Dans l’ensemble de la zone A sont notamment autorisés les constructions et installations à destination 
agricole, ainsi que les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services 
publics ou équipements d’intérêt collectif. 
 
Le stockage déporté est une annexe du site de méthanisation qui en tant qu’unité de traitement de déchets 
agricoles et de production d’énergie renouvelable est d’intérêt collectif. Par ailleurs, ces installations 
apportent un service de traitement / stockage d’effluents agricoles et s’insèrent dans l’activité agricole de 
la zone 
 
Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient destinés aux 
constructions autorisées. 
  

Emplacement du 

PROJET 
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Tableau 4 : Résumé du règlement de la zone A du PLU d’Auvernaux 

Dispositions 
Référence / articles Compatibilité du projet 

Zone A Site de méthanisation 

Accès et voirie 

Article A3 
Pour être constructible, un terrain doit 
avoir un accès à une voie publique ou 
privée ouverte à la circulation automobile 
et en état de viabilité. 

Conforme 
Accès depuis la rue de la Fontaine. 

Occupations des sols 
admises 

Article A2 
Dans l’ensemble de la zone sont 
autorisés : 

- Les constructions et installations à 
destination agricole. 
(…) 

- Les constructions et installations à 
condition qu’elles soient nécessaires aux 
services publics ou équipements d’intérêt 
collectif (…) 

- Les affouillements et exhaussements 
du sol à condition qu’ils soient destinés 
aux constructions autorisées (…) 

La cuve de stockage de digestat à vocation 
agricole, annexe de l’unité de méthanisation 
(qui en tant qu’unité de traitement de 
déchets et de production d’énergie 
renouvelable est d’intérêt collectif), est 
autorisée.  

Desserte par les réseaux 

Article A4 
Eau potable 
Eaux usées 
Eaux pluviales 
Electricité - gaz 

Sans objet 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

Article A6 
Toutes les constructions doivent être 
implantées avec un recul minimal de 10 
mètres par rapport à l’alignement des 
voies ou emprises publiques. 

Conforme 
La distance de recul de 10 m a été 
respectée 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Article A7 
Les constructions seront implantées avec 
un retrait de 8 m minimum par rapport aux 
limites séparatives. 

Conforme 
Respect des distances de recul 
 

Implantation des 
constructions les unes 
par rapport aux autres  

Article A8 
La distance entre deux constructions 
situées sur une même propriété doit être 
comprise entre 8 et 100 mètres, à 
l’exception des annexes. 

Sans objet 

Emprise au sol des 
constructions 

Article A9  
Il n’est pas fixé de règle. 

/ 

Hauteur des 
constructions 

Article A10 Conforme  

Aspect extérieur 
Stationnement 
Espaces verts et 
plantations 

Articles A11 – A 12 – A13 
Architecture, insertion urbaine, insertion 
paysagère, aménagement des abords et 
environnement 

Conforme 
 
Les exigences sont prises en compte par le 
projet : 
Aspect extérieur, stationnement, plantation 
de végétaux  en bordure de route, clôtures. 

 
 
 
 
 
 
En ce sens, le projet d’unité de méthanisation et les projets de stockages déportés prévus sont 
conformes aux PLU des communes concernées. 
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5. PJ N°5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

 

5.1. CAPACITES TECHNIQUES 

 
La société BIOGAZ VAL D’ESSONNE au travers de son projet disposera de toutes les capacités 
techniques nécessaires pour conduire son projet d’unité de méthanisation de biomasses 
organiques et pour piloter les installations. Elle s’appuiera notamment sur l’expérience de ses 
fondateurs et partenaires. 
 
 
 
 

Description des membres de la société et Origine géographique des matières 
admises : 

² 

Description des membres de la société 

 
Le projet est porté par la société BIOGAZ VAL D’ESSONNE, présidée par Thierry VANDENHENDE, 
agriculteur à Fontenay-le-Vicomte. 
 
M. Thierry VANDENHENDE a créé la société Biogaz Val d’Essonne sous forme de SAS, le 22 octobre 
2019.  
 
La société s'est élargie en intégrant de nouveaux partenaires : Nicolas Galpin, agriculteur à Auvernaux, et 
la société SEDE ; les exploitations agricoles représentant la majorité stricte du capital 
Cette ouverture de capital a comme objectifs : 

- de garantir le gisement de l’unité de méthanisation en projet,  
- de garantir des surfaces pour l’épandage du digestat produits par l’unité,  
- de garantir une capacité financière pour la réalisation de l’unité de méthanisation  

 
 
Monsieur VANDENHENDE gère 3 exploitations agricoles représentant une surface cumulée de 744 ha : 
- EARL Ferme du Petit Moulin ; 
- EARL VDH ; 
- une exploitation individuelle. 
 
L’exploitation agricole de Monsieur GALPIN a une surface agricole utile de 212 ha groupés autour 
d’Auvernaux. Le statut de cette exploitation agricole est une EARL, dont le siège social est à Auvernaux. 
 
 
Les déchets organiques seront fournis par SEDE Environnement. L’entreprise est spécialisée dans la 
valorisation des déchets organiques des collectivités et des entreprises. Elle garantit la qualité de ces 
matières à destination de la méthanisation.  
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Type et origine géographique des matières admises 

 
Le type et les quantités des matières reçues ont été présentés dans le formulaire cerfa de présentation du 
projet. 
 
Les ressources du projet s’appuient sur les produits et coproduits des exploitations agricoles et des 
organismes collecteurs et sur un partenariat avec la SEDE, société spécialisée dans la collecte et la 
valorisation des déchets organiques des collectivités et des entreprises. 
 
La ressource apportée par les exploitations agricoles est constituée de cultures intermédiaires à 
vocations énergétiques introduites dans les assolements et de coproduits issues des organismes 
collecteurs des produits agricoles, principalement les pulpes de betteraves. 
 
 
 
La ressource apportée par SEDE est constituée de différents déchets et co-produits organiques provenant 
principalement des industries agro-alimentaires : effluents, graisses, sous-produits et résidus d'IAA, sous-
produits végétaux." 
 
 

Tableau 5 : Gisement identifié au démarrage de l’installation 

Listing des 
intrants 

Tonnage 
retenu au 

projet 

% 
Matière 
Sèche 

MS / MB 

% Matière 
Organique 
MO / MS 

Potentiel 
méthane 

BMP 

Teneur 
en CH4 

dans 
biogaz 
CH4/Bz 

Sous 
Produits 
Animaux 

à 
hygiéniser 

(SPA) 

Origine 
géographique 

Unités : t MB / an % % 
Nm3Bz / 

tMO 
% Oui/Non  

Pulpes de 
betterave 

5000 27,00% 85,00% 728 56% non 

Exploitations 
agricoles des 
porteurs du 

projet 

CIVE céréales 
hiver 

3720 37,00% 85,00% 725 52% non 

Exploitations 
agricoles des 
porteurs du 

projet 

CIVE maïs 7590 28,00% 85,00% 727 53% non 

Exploitations 
agricoles des 
porteurs du 

projet 

Biodéchets 
végétaux 

4000 13,90% 87,65% 755,5 56% non Ile de France 

Coproduits 
et résidus 

d'IAA 
250 63,40% 79,20% 717,2 61% non  Ile de France 

Graisses 
concentrées 

2000 30,00% 95,00% 1038 68% non Ile de France 

Effluent 
d'IAA 

9000 6,44% 90,00% 692,3 69% non Ile de France 
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Au démarrage de l’installation, la ration sera à plus de 50 % d’origine agricole. Afin de garantir ce niveau 
de proportion, les deux agriculteurs porteurs du projet n’ont pas mobilisés l’ensemble de leurs surfaces 
exploitées dans le plan d’approvisionnement présenté. 
Il reste 29 % de leur superficie en réserve pour palier à une mauvaise année et s’assurer d’avoir à minima 
les 50 % d’origine agricole. 
 
 
Au cours de l'exploitation, et suivant les fluctuations du marché, les déchets seront principalement collectés 
dans la région Ile-de-France et les autres départements limitrophe de l’Essonne (Loiret – 45 et Eure-et-Loir 
– 28). 
Des apports organiques en provenance d'autres régions du territoire national sont également possibles 
mais seront limités à 10 % du volume annuel de déchets autorisés de l’installation. 
L’ouverture pour 10% d’intrants hors IDF et départements limitrophes a été demandée notamment dans le 
but d’une continuité d’approvisionnement de l’installation, en particulier en cas de rupture d’un 
approvisionnement local (perte d’un gisement industriel, fermeture d’usine). De plus, certaines matières 
spécifiques (boosters, matières ferriques) sont produites au-delà de la région. Cette part de matières 
organiques doit rester limitée, le projet ayant pour but de valoriser des matières locales dans une logique 
d’économie circulaire, et dans le respect des PRGPD ; c’est pourquoi ce taux est limité à 10%.  
 
Le projet est développé sur une partie du gisement identifié. Les déchets organiques valorisés sur l’unité 
BIOGAZ VAL D’ESSONNE rentreront dans le plan de gestion global de la SEDE. Le gisement agricole est 
limité à une partie de la ressource totale identifiée, la partie non mobilisée servant de potentiel pour 
compléter ou servir d’alternative si une ressource venait à faire défaut. 
 
Le gisement agricole est entièrement détenu par les agriculteurs associés au projet. Seule une partie des 
pulpes provient d’une ressource hors équivalent la production de betteraves des exploitations agricoles.  
Le gisement déchets organiques est aujourd’hui totalement maîtrisé par SEDE Environnement, partenaire 
du projet. 
 
 
La liste exhaustive des déchets admis sur le site BIOGAZ VAL D’ESSONNE (d'après l'annexe II de l'article 
R.541-8 du Code de l’Environnement) est reportée en Annexe 1. 
 
 

Structure et expérience de la société BIOGAZ VAL D’ESSONNE et de ses 
partenaires 

 
La société BIOGAZ VAL D’ESSONNE a été créée en octobre 2019. Le projet est en réflexion depuis plus 
d’un an. 
La société est détenue à environ 60% par des structures agricoles, soit une large majorité d’exploitants 
agricoles. 
 
Les associés de BIOGAZ VAL D’ESSONNE travaillent sur le projet depuis au moins cette date et se sont 
attachés à acquérir de l’expérience dans le domaine de la méthanisation en procédant à des visites d’unités 
en fonctionnement, en s’auto-formant par le lecture de documents techniques et en échangeant avec les 
bureaux d’études partenaire et les constructeurs. 
 
Les 2 exploitants porteurs de projet ont l’habitude de travailler ensemble compte tenu de la faible distance 
entre leurs exploitations. 
Par ailleurs, la SEDE (groupe Véolia) apporte son expertise concernant la méthanisation, le suivi biologique 
de l'installation et le suivi agronomique des épandages. 
 
Les associés ont fait le choix d'être accompagnés par le bureau d’étude BEPNT qui dispose de plusieurs 
références en la matière. 
Le futur exploitant dispose aujourd’hui de connaissances précises sur la technique, le fonctionnement d’une 
unité de méthanisation, ainsi que sur le procédé technologique. 
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D’autre part, les activités quotidiennes des associés, ainsi que leurs formations respectives, permettront 
d’assurer qu’ils possèderont toutes les capacités techniques pour conduire ce type d’installation et veiller 
à son bon fonctionnement. 
 
Les autres intervenants principaux interviendront sous la supervision de la société BIOGAZ VAL 
D’ESSONNE et sont précisés dans les parties suivantes. 

 
 

En phase de construction et d’exploitation 

Un contrat de fourniture et de mise en service de l’unité sera signé avec le constructeur de l’unité. 
 
Une équipe sur l’unité sera chargée de la conduite au quotidien de l’unité (réception, suivi de production, 
maintenance de premier niveau,…). 
Cette exploitation sera conservée par la société BIOGAZ VAL D’ESSONNE. Pour ce faire, la société 
embauchera du personnel (l’équivalent de 1,5 à 2 UTA unité travail annuel) recruté sur la base de 
compétences spécifiques pour la gestion d’un tel site. 
 
Les associés du groupe assureront la Direction générale (Gestion administrative, juridique, financière 
et sociale du site), c'est-à-dire l’ensemble des décisions stratégiques ainsi que la supervision du site. Les 
associés agriculteurs pourront également intervenir épisodiquement sur les équipements 
d’approvisionnement de la matière et de reprise des digestats. 
 
L’entité GRdF assurera la gestion du poste d’injection sur la canalisation de gaz naturel. 
 
Cette équipe sera formée aux matériels installés sur le site avant sa mise en service.  
Elle se charge de superviser et conduire au quotidien l’unité de méthanisation, ainsi que de coordonner au 
quotidien les interventions des différents tiers. Les missions sont étendues et incluent notamment les 
inspections des équipements, le suivi des performances des entreprises en charge de la maintenance, de 
l’entretien du site, des consignations, et autres supervisions en cas de travaux sur l’installation. Elle se 
charge également des relations opérationnelles avec les partenaires locaux, les gestionnaires de réseau, 
les administrations sur le site. 
 
Un contrat de maintenance avec obligation de résultat sera signé avec les fournisseurs des composants 
majeurs (procédé, valorisation du biogaz, … autres). Les équipes de ces intervenants seront des 
techniciens de maintenance spécialisés et formés spécifiquement à cet effet. Ainsi, ils disposeront 
notamment des formations nécessaires aux travaux en zone ATEX ou encore des habilitations électriques 
nécessaires. Une autre partie des équipes de ces prestataires sera basée dans ses centres de supervision 
et assureront une supervision à distance 24h/24 et 7j/7.  
 
Les entreprises qui seront missionnées pour le projet devront remplir les conditions suivantes :  

- Disposer d’une expérience suffisante dans leur domaine d’activité et en méthanisation, et 
notamment être formées au fonctionnement et autres spécificités et risques des équipements qui 
seront installés sur le site.  

- Disposer des outils nécessaires à la supervision à distance et à la collecte et l’archivage des 
données de fonctionnement, 

- Disposer d’une équipe de techniciens avec habilitations électriques afin de pouvoir réaliser les 
missions d’inspections et d’accompagnement des autres intervenants, et capable de procéder à 
des visites régulières sur site et dans les installations, 

- Avoir une bonne connaissance des obligations faites aux exploitants, et notamment concernant le 
régime ICPE, la rédaction de plans de prévention des risques, les contrôles réglementaires, 
connaissances des procédures des gestionnaires de réseaux, les règles de sécurité applicables 
aux manœuvres des équipements électriques (consignations lors des mises hors tension ou sous 
tension), de gaz …etc. 

 
Ainsi, le dispositif constitué permet d’assurer un niveau de compétences suffisant tant techniques 
qu’administratives, notamment par une bonne connaissance des règlementations applicables et 
des enjeux liés à la construction et à l’exploitation d’une telle installation de méthanisation. 
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Le constructeur de l’unité de méthanisation :  
Le groupement AES DANA / Biodynamics est retenu pour le projet pour respectivement les parties 
process, digesteurs/cuves. 
 
AES DANA 

 
Aes-Dana est un bureau d’études de 80 personnes spécialisées notamment dans les domaines des 
énergies et énergies renouvelables et en particulier en méthanisation depuis 2007. 
Elle bénéficie de 3 pôles de compétences pour un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros : 

 Courants faibles et câblages VDI 

 Courants forts industriels, tertiaires et énergies renouvelables 

 Conseils et services en réseaux et systèmes informatiques 
 
Les unités installées ont une puissance de 10 kWe à 2,7 MWe. 
Pour les projets méthanisation, AES DANA peut accompagner sur les étapes suivantes : 

 Un dimensionnement de l’installation, 

 Une analyse technique et financière du projet, 

 Le suivi administratif de votre dossier, 

 La construction de votre unité, sa mise en service, 

 Son suivi biologique, sa maintenance. 
 
AES DANA et GR ENERGIES (Plomberie, chauffage, électricité) sont associés pour répondre aux 
différentes problématiques du projet. 
 
 

Figure 3 : Unités de méthanisation en fonctionnement et en construction par AES DANA 
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Un contrat d’accompagnement sera passé entre la société BIOGAZ VAL D’ESSONNE et le 
constructeur du site notamment sur le suivi biologique du site. 
Ce contrat précisera notamment : 

- La durée du contrat et son mode de reconduction ; 
- les obligations des parties (droits et obligations, exploitation, répartition) ; 
- Les détails des prestations techniques liées à l’exploitation, à la maintenance ; 
- les dispositions financières ; 
- les responsabilités ; 
- La gestion de la Qualité, Sécurité, Environnement. 

 
 
 
Biodynamics 

 
Bio-Dynamics est spécialisé dans la construction de digesteurs et de post-digesteurs pour application 
industrielle. Ces unités sont développées uniquement pour la production d’énergie à grande échelle, de 
500kW à 10MW et plus. Elles sont alimentées avec toutes sortes d’intrants. 
Sur demande du bureau d’ingénierie, du bureau-conseiller du client, Bio-Dynamics se charge des 
tuyauteries avoisinantes et pompes, du toit en bois, du revêtement, des soupapes de surpression et de 
dépression, membranes, niveau de la membrane (breveté), agitateurs à pales 
(brevetés),  mélangeurs,  moteur biogaz et cogénérateur,  production combinée électricité-chaleur, 
commandes et équipements, serrurerie, alimentateurs, sécheurs. 
 
Biodynamics est un des constructeurs européens référents dans ce domaine et particulièrement en France 
avec un nombre très importants de références : 

 
 
 
Le transport des intrants et des digestats : 
 
Les déchets proviendront en grande partie d’exploitations agricoles (pour les matières agricoles et 
les CIVE) et de la SEDE pour les déchets organiques. 
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Les agriculteurs apporteront ces déchets avec leur propre matériel : tracteurs, bennes,…pour les 
plus proches du site de méthanisation et avec les engins d’une ETA (entreprise de travaux 
agricoles) pour les matières proches et plus éloignées.  
 
Les divers déchets organiques fournis par SEDE pourront être livrés suivant des conditionnements et 
moyens de transport variés et adapté au type de matières :  

 citernes routières, citernes ampliroll, cubitainers de 1m3 pour les liquides,  

 bennes agricoles, semi-remorques, bennes ampliroll, big-bags pour les solides.  
 

 
Le transport et l’épandage des digestats est prévu par une ETA (entreprise de travaux agricoles). 
Le digestat sera épandu par pendillards et enfouissement. 
 
Une convention de reprise des digestats sera réalisée avec chaque structure et avant le premier 
enlèvement. 
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Capacité à piloter les installations et organisation de l’entreprise 
– Formation du personnel 

 
Les sites modernes de méthanisation sont en grande partie automatisés et fonctionnent avec peu de main 
d’œuvre. La conduite de l’installation se limite généralement à des opérations de suivi général, de 
surveillance et d’entretien. 
 
L’effectif prévu sur le site représentera l’équivalent 2 personnes à temps plein (1,5 - 2 UTA) qui 
pourront se décomposer de la manière suivante : 

 1 responsable de site pour le suivi du process, l’approvisionnement, les relations avec les 
fournisseurs et clients. 

 1 personne pour le transport, l’alimentation des digesteurs, la maintenance et le 
machinisme… 

 
 

 
L’administration, la gestion, le suivi du process, l’approvisionnement, les relations avec les fournisseurs et 
clients, la maintenance quotidienne, l’accueil des camions, le nettoyage des installations, l’alimentation des 
digesteurs, le suivi des indicateurs…sont assurés directement par les associés de la SAS BIOGAZ VAL 
D’ESSONNE ou du personnel salarié qualifié. 
Monsieur Vandenhende, en tant que président de la SAS, sera le responsable de l’exploitation. 
 
 
La phase de démarrage de l’installation sera la base de la formation à l’exploitation et à la conduite de 
l’installation. 
Il est prévu que les personnes du personnel d’exploitation de la société BIOGAZ VAL D’ESSONNE suivent 
une période de formation par le constructeur. 
 
Le personnel d’exploitation sera présent pendant toutes les phases de mise en service jusqu’à la réception 
définitive. Les essais de mise en service des installations comprendront : 

- des essais à froid ; 
- des essais à chaud ; 
- une marche probatoire ; 
- une réception composée : 

o des tests de fonctionnalité ; 
o des tests de performance. 

 
Tous ces essais suivront une série de procédures clairement établie et validée en phase de suivi de projet 
et avant construction. 
Ces procédures intégreront une validation de transmission de compétences des intervenants, 
constructeurs et sous-traitants vers le personnel d’exploitation. 
 
Le personnel sera également formé à la méthanisation, à la sécurité, à la conduite d’engins, à la 
réglementation applicable au traitement des déchets et des sous-produits animaux, et aux installations 
classées. Une mise à niveau régulière sera réalisée. 
 
Une formation initiale sur le risque incendie et aux premiers secours sera réalisée pour le personnel. 
Le recyclage des connaissances sera permanent. L’ensemble du personnel présent sur le site participera, 
au moins une fois par an, à un exercice de formation sur la sécurité incendie et sur les risques que 
présentent les installations, pour se familiariser avec les moyens d’alerte, d’évacuation et l’utilisation des 
moyens de premières interventions. 
 

 A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une 
attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la 
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formation, le thème et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne 
ayant suivi les formations. 

 
Dans tous les cas, l’exploitant bénéficiera de l’appui permanent des installateurs/concepteurs des 
équipements techniques (voir paragraphe suivant). 
 
 
 

Figure 4 : Organigramme du site de méthanisation BIOGAZ VAL D’ESSONNE 

UTA : unité travail annuel 
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Les horaires de présence seront typiquement de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi et de 9h à 11h le 
samedi, dimanche et jours fériés. L’intervention sur site est nécessaire tous les jours pour réaliser les 
contrôles de sécurité, la surveillance du process, et l’alimentation de la trémie. 
Il n’y aura pas d’activité humaine sur le site la nuit (entre 22h00 à 7h00). Les réceptions des déchets, et 
plus largement les livraisons et expéditions par camions et engins agricoles, seront réalisées en période 
diurne (8h-18h) du lundi au vendredi et, de manière ponctuelle, le samedi matin. 
Les réceptions et expédition auront lieu en la présence et sous la surveillance d’un membre de l’équipe 
d’exploitation. 
 
En raison du caractère biologique du process, les équipements de méthanisation et certains équipements 
périphériques fonctionneront de manière continue grâce au système d’automatisation : réacteur de 
méthanisation et équipements annexes. 

 

Le site ne connaîtra pas de période de fermeture dans l’année. 
Les périodes de congés sont gérées par roulement. Le cas échéant, les absences seront gérées par 
remplacement temporaire (CDD, intérimaires).  
 
Un système d’astreinte est mis en place. Ainsi, une intervention rapide sera possible sur le site, 24h/24 et 
7j/7. 
 

 
 

Appui technique des fournisseurs – Démarrage des installations 

La société BIOGAZ VAL D’ESSONNE bénéficiera de l’appui permanent des 
installateurs/concepteurs des équipements techniques en lien avec le constructeur des 
installations. 
 
Lors de la mise en route, le constructeur suivra la montée en puissance de l’installation jusqu’au moment 
où la production aura atteint le seuil prévu dans le projet. 
Par la suite, le constructeur sera lié au site de la société BIOGAZ VAL D’ESSONNE par un contrat par 
lequel il garantira le bon fonctionnement des installations. Il sera donc en relation permanente avec le site 
au travers de son directeur. 
Le constructeur pourra alors conseiller et orienter la maintenance de l’unité. L’appui technique se fera 
ensuite localement avec les entreprises chargées de la maintenance. 
 
 
 

Gestion et traçabilité des digestats 

Le site de la société BIOGAZ VAL D’ESSONNE mettra en place un système de gestion des productions 
permettant d’assurer :  

 La traçabilité des opérations. 

 La traçabilité des digestats jusqu’à leur évacuation du site. 

 
Ce système de gestion s’appuiera sur les principaux points suivants 

 Elaboration d’un cahier des charges d’admission des déchets 

 Procédure de vérification de l’admissibilité des déchets 

 Registre des entrées de déchets 

 Registre des sorties de digestats 

 Analyses et contrôles de la conformité des digestats. 
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Suivi de l’évolution réglementaire 

Concernant l’évolution réglementaire, l’exploitant réalisera, comme toute entreprise, une veille destinée à 
identifier les dispositions qui pourraient être applicables à son installation, et notamment les évolutions de 
la réglementation des installations classées et des normes AFNOR sur les produits finis. Pour cela, 
l’exploitant  pourra s’appuyer sur les différents services de veille réglementaire disponibles sur Internet ou 
auprès de la branche métier, de prestataires et bureaux d’études. 
 
 
 

Capacités financières 

En termes d’investissement, le coût global du projet est estimé à 8,77 millions d’euros. 
 
Le financement a été estimé de la manière suivante : 

- Financement bancaire : 80 à 90 % environ 
- Apport fonds propres et subventions : 10 à 20 % environ 

 
 
M. Thierry VANDENHENDE a créé la société Biogaz Val d’Essonne sous forme de SAS, le 22 octobre 
2019.  
La société s'est élargie en intégrant de nouveaux partenaires : Nicolas Galpin, agriculteur à Auvernaux, et 
la société SEDE ; les exploitations agricoles représentant la majorité stricte du capital (60 %). 
 
 
Le compte d’exploitation prévisionnel de la société BIOGAZ VAL D’ESSONNE à 15 ans est présenté sous 
pli confidentiel. Celui-ci démontre une rentabilité satisfaisante dans les différentes conditions supposées. Il 
dépend encore à ce stade de nombreux facteurs en cours de définition. 
 
 
La société BIOGAZ VAL D’ESSONNE présentera donc les capacités financières nécessaires pour 
réaliser et conduire son projet d’usine de méthanisation de produits organiques. 
 
 

5.2. GARANTIES FINANCIERES 

L’arrêté du 31 mai 2012, modifié par l’arrêté du 20 septembre 2013, fixe la liste des installations classées 
soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du 
code de l'environnement.  
 
D’après cet arrêté, le projet n’est pas concerné. 
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6. PJ N°6 RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES – RUBRIQUE 
2781 

 

 

Cette partie est rédigée en s’appuyant sur le relevé de justificatifs du respect des prescriptions de : 
 

- l’arrêté de prescriptions générales du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 
n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

Texte modifié par : 
Arrêté du 6 juin 2018 (JO n° 130 du 8 juin 2018) 
Arrêté du 25 juillet 2012 (JO n° 182 du 7 août 2012) 

 
 
- le(s) guide(s) correspondant(s) nommé(s) relevé de justificatifs du respect des prescriptions 
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Articles de 
l’arrêté 

2781 
Détails de l’article 

Justificatif à apporter 
dans le dossier de 

demande 
d’enregistrement 

(Guide) 

Justifications 

Article 1 « Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations 
enregistrées à compter du 1er juillet 2018. 

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations 
existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande 
d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018, dans les conditions 
précisées en annexe III. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les 
complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement 
dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de 
l'environnement. 

Néant / 

Article 2 
(Définitions) 

Définitions. 
« - méthanisation : processus de transformation biologique anaérobie de 
matières organiques qui conduit à la production de biogaz et de digestat ; 
 
« - biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques, 
composé pour l'essentiel de méthane et de dioxyde de carbone, et 
contenant notamment des traces d'hydrogène sulfuré ; 
 
« - digestat : résidu liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de 
matières organiques ; 
 
« - effluents d'élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de 
pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus 
d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes ; 
 
« - matière végétale brute : matière végétale ne présentant aucune trace 
de produit ou de matière non végétale ajouté postérieurement à sa récolte 
ou à sa collecte ; sont notamment considérés comme matières végétales 
brutes, au sens du présent arrêté, des végétaux ayant subi des traitements 
physiques ou thermiques ; 
 
« - matières : terme regroupant les déchets, les matières organiques et les 

Néant 
La méthanisation se réalise dans des 
digesteurs infiniment mélangés. 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-3
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-5
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-5
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Articles de 
l’arrêté 

2781 
Détails de l’article 

Justificatif à apporter 
dans le dossier de 

demande 
d’enregistrement 

(Guide) 

Justifications 

effluents traités dans l'installation ; 
 
« - azote global : somme de l'azote organique, de l'azote ammoniacal et de 
l'azote oxydé ; 
 
« - installation existante : installation de traitement de matières organiques 
par méthanisation autorisée ou déclarée avant la date de publication du 
présent arrêté au Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation 
d'exploiter a été déposée avant cette date ; 
 
« - permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de 
réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques 
sans emploi d'une flamme ou d'une source chaude ; 
 
« - permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation 
ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques par emploi 
d'une flamme ou d'une source chaude ; 
 
« - émergence : différence entre les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et 
du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; 
 
« - les zones à émergence réglementée sont : 
« a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à 
la date du dépôt du dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles 
des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles ; 
« b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme 
opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier 
d'enregistrement ; 
« c) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les 
zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches, à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. » 
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Articles de 
l’arrêté 

2781 
Détails de l’article 

Justificatif à apporter 
dans le dossier de 

demande 
d’enregistrement 

(Guide) 

Justifications 

 
« - fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : déchets 
d'aliments et déchets biodégradables tels que définis à l'article 1er de 
l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets 
non dangereux provenant des ménages ; 
 
« - denrées non consommables : aliments qui ne sont plus destinés à la 
consommation humaine notamment pour des raisons commerciales ou en 
raison de défauts de fabrication ou d'emballage et qui ne sont pas contenus 
dans la fraction fermentescible des ordures ménagères ; 
 
« - rebuts de fabrication de produits destinés à la consommation humaine 
: déchets d'aliments dérivés de la fabrication des produits destinés à la 
consommation humaine. » 

Article 3 
(Conformité de 
l’installation) 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans 
et autres documents joints à la demande d'enregistrement. 
 
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions 
prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations 
afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

Néant / 

Article 4 
(Dossier 
installation 
classée) 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents 
suivants : 
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui 
l'accompagne ; 
- la liste des matières pouvant être admises dans l'installation : nature et 
origine géographique ; 
- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées 
à l'installation, précisant notamment la capacité journalière de l'installation 
en tonnes de matières traitées (t/j) ainsi qu'en volume de biogaz produit 
(Nm³/j) ; 
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté 
préfectoral relatif à l'installation ; 
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières 
années ; 
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 

 
Dossier installation 

classée 

 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE établira à la mise en 
service de l’installation un dossier contenant tous les 
éléments listés ci-contre. 

Ce dossier sera disponible sur site. Il comprendra 
notamment la présente demande d’enregistrement ; 
utilement complétée au démarrage et tout au long 
de la vie du site (consignes d’exploitation, plans, 
registres et auto-surveillance notamment). 
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Articles de 
l’arrêté 

2781 
Détails de l’article 

Justificatif à apporter 
dans le dossier de 

demande 
d’enregistrement 

(Guide) 

Justifications 

- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou 
d'incidents faites à l'inspection des installations classées ; 
- le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux 
risques induits par l'exploitation de l'installation ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation 
; 
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; 
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des 
installations électriques ; 
- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de 
lutte contre l'incendie ; 
- les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et 
de secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les 
vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de 
dysfonctionnement ; 
- les consignes d'exploitation ; 
- l'attestation de formation de l'exploitant et du personnel d'exploitation à 
la prévention des nuisances et des risques générés par l'installation ; 
- les registres d'admissions et de sorties ; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents ; 
- les documents constitutifs du plan d'épandage ; 
- le cas échéant, l'état des odeurs perçues dans l'environnement du site. 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 

Article 5 
(Déclaration 
d’accident ou de 
pollution 
accidentelle) 

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations 
classées les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

Néant / 

Article 6 
(Implantation) 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, les lieux d'implantation de 
l'aire ou des équipements de stockage des matières entrantes et des 
digestats satisfont les dispositions suivantes : 

- ils ne sont pas situés dans le périmètre de protection rapprochée d'un 
captage d'eau destinée à la consommation humaine ; 

Plan masse du site Voir plan de masse en PJ3. 

 

Les sites d’implantation de l’unité de méthanisation 
projetée et des stockages déportés ne sont pas 
situés dans un périmètre de protection rapprochée 
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Articles de 
l’arrêté 

2781 
Détails de l’article 

Justificatif à apporter 
dans le dossier de 

demande 
d’enregistrement 

(Guide) 

Justifications 

- ils sont distants d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage 
d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, 
des rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation 
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées 
à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à 
l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 
mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être 
réduite en cas de transport par voie d'eau ; 

- les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations 
occupées par des tiers, à l'exception des 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. 

Le dossier d'enregistrement mentionne la distance d'implantation de 
l'installation et de ses différents composants par rapport aux habitations 
occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que 
des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme 
opposables aux tiers et établissements recevant du public. 

Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de 
méthanisation et, le cas échéant, d'épuration, de compression, de 
stockage ou de valorisation du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux 
habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de 
locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation. 

d’un captage d’eau destinée à la consommation 
humaine. 

Les captages AEP les plus proches sont le captage 
de VERT-LE-PETIT, de BAULNE et de 
NAINVILLE-LES-ROCHES (voir en Annexe 4). 

 

Il n’a pas été recensé de puits et forages de 
captages d’eau extérieurs au site, sources, 
aqueducs, rivages et berges de cours d’eau, 
installation souterraine ou semi enterrée pour le 
stockage des eaux dans les 35 m. 

Au plus près, il peut être recensé : 

- un projet de forage dans la nappe de Beauce, 
implanté à 35-36 mètres des sites de stockages 
des intrants (silos d’ensilage) de l’unité de 
méthanisation ; 

Pour mémoire les silos sont imperméabilisés et 
leurs eaux pluviales chargées sont orientées 
préférentiellement vers une fosse P3 avant d’être 
utilisées dans le cadre du process. Par ailleurs, le 
bassin de confinement des eaux d’extinction 
incendie, ou d’une éventuelle pollution est 
étanchéifié par une géomembrane. 

Ce forage, qui fait actuellement l’objet d’un dossier 
administratif, disposera d’une cimentation sur sa 
descente. Un ouvrage clos protégeant sa tête du 
tubage sera réalisé, avec une dalle bétonnée 
périphérique en forme de dôme (margelle) pour 
évacuer les eaux de pluie et de ruissellement vers 
un caniveau extérieur. 

 

- un forage rebouché (lieu-dit « Courte-Vache sur 
la commune de Ballancourt/Essonne) à environ 
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Articles de 
l’arrêté 

2781 
Détails de l’article 

Justificatif à apporter 
dans le dossier de 

demande 
d’enregistrement 

(Guide) 

Justifications 

500 m au Sud du site d’implantation projeté de 
l’unité de méthanisation ; 

-  un forage d’irrigation à environ 70 m à l’Ouest du 
stockage déporté de Baulnes. 

Pour sa part, le stockage déporté d’Auvernaux est 
distant d’environ 50 m d’une mare en  lien avec le 
réseau hydrique (à l’Est) et de 110 mètres d’un 
ancien lavoir (au Nord). 

Pour mémoire, il faut rappeler qu’en réponse à 
l’article 30 du présent arrêté, les stockages déportés 
de Baulne et Auvernaux seront semi-enterrés. La 
partie de ces fosses maçonnées située au-dessus du 
terrain naturel actuel fera l’objet d’un talutage 
favorisant leur insertion paysagère, assurant un rôle 
de rétention immédiat. Par ailleurs, pour chaque 
cuve, un drainage avec regard de contrôle permettra 
de contrôler l’étanchéité. 

 
L’habitation la plus proche (350 mètres) du site de 
méthanisation projeté est la ferme du Petit Moulin 
(habitation d’un des porteurs du projet). 
Avec le choix retenu du site d’implantation, l’unité 
de méthanisation projetée est à environ 700 
mètres des habitations du bourg de Fontenay-le-
Vicomte (premières habitations du quartier du Clos 
Saint-Jehan). 
Il faut noter qu’une habitation inhabitée est à 
environ 560 mètres à l’Ouest du site de 
méthanisation projeté (au niveau du carrefour de la 
route de Chevannes et de la RD191, à Fontenay-
le-Vicomte). 
 
Le stockage déporté de Baulne est situé à plus 
d’un kilomètre (environ 1,1 km) des habitations les 
plus proches (quartier de Mauny de la commune 
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de Baulne à l’Ouest). 
 
Le stockage déporté d’Auvernaux est à environ 
150 mètres au minimum des premières habitations 
du bourg d’Auvernaux. 

Article 7 (Envol 
des poussières) 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les 
dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et les dépôts 
de matières diverses : 
- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont 
aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement 
nettoyées ; 
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière 
ou de dépôt de boue sur les voies de circulation publique ; 
- dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des écrans 
de végétation sont mis en place. 

Néant 
Sans préjudice du fait que l’activité du projet n’est 
pas de nature à être générateur de poussières, 
l’entretien régulier du site permettra un maintien 
dans un état de propreté correct. 

 
Par ailleurs, les mesures d’insertion paysagère 
(effort de végétalisation) contribueront à la création 
d’écrans de végétation. 

Article 8 
(Intégration dans 
le paysage) 

« L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer 
l'installation dans le paysage. 
« L'ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de 
l'exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les 
émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. » 

Néant Le projet a fait l’objet d’une étude d’insertion 
paysagère dans le cadre de la demande de permis 
de construire. 
 

Les digesteurs seront semi-enterrés pour 
notamment limiter l’impact paysager. 

 
Article 9 
(Surveillance de 
l’installation) 

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une 
personne désignée par écrit par l'exploitant et ayant une connaissance de 
la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients induits et des 
produits utilisés ou stockés dans l'installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

L’exploitation se fera sous la surveillance directe 
d’une personne formée, pendant les heures 
ouvrées. Hors des heures ouvrées, les alarmes des 
différents détecteurs prévus sur le site seront 
transmises automatiquement au téléphone et à 
l’ordinateur portable du personnel d’astreinte 
formé, qui se rendra sur place si besoin pour 
effectuer la levée de doute. 
Ainsi, une intervention rapide sera possible sur le 
site, 24h/24 et 7j/7.  
 
Responsable d’exploitation : Société BIOGAZ VAL 
D’ESSONNE. 
L'exploitation se fera sous la surveillance, directe ou 
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Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux 
installations. 

indirecte de M. Thierry VANDENHENDE (Président 
de la SAS BIOGAZ VAL D’ESSONNE). 
 
En période de fonctionnement, chaque entrée de 
camion sera enregistrée au niveau du pont 
bascule.  
Les visiteurs seront orientés vers l’accueil du 
bureau.  
En cas de dysfonctionnement de l’alimentation de 
secours et donc de panne d’électricité complète sur 
le site, la détection intrusion se met en défaut et 
prévient le responsable du site. 
 
 

Article 10 
(Propreté de 
l’installation) 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment 
de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et 
de poussières. 

Néant Le site et les locaux seront régulièrement nettoyés. 
 

Article 11 
(Localisation des 
risques, 
classement en 
zones à risque 
d’explosion) 

L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une 
atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un 
risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées, 
celles-ci sont équipées de détecteurs de méthane ou d'alarmes. Il est 
reporté sur un plan général des ateliers et des stockages indiquant les 
différentes zones ATEX correspondant à ce risque d'explosion tel que 
mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Dans chacune des zones ATEX, 
l'exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de 
provoquer une explosion. Il rédige et met à jour au moins une fois par an 
le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE). 

 

Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 4 
novembre 1993, de l'arrêté du 8 juillet 2003 complétant celui-ci, du décret 
n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 ainsi que de l'arrêté du 28 juillet 2003 
susvisés. 

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

Définition des zones ATEX en Annexe 3. 

 
 

Le plan des zones à risque sera à disposition au 
moment du recollement après construction.  

Ce plan pourra être réalisé sur le mode d’un plan 
d’évacuation NFS 60-302. 

Il sera réalisé avec les organismes de prévention 
(SDIS) et prestataires spécialisés dans le domaine 
(sécurité incendie, installateur gaz) 
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Les zones à risque seront : local épuration, local 
chaudière, digesteurs et gazomètre, cuves 
d’intrants et points bas avec intrants ou digestats, 
locaux électriques, puits de condensats, torchère, 
éventuellement stockage de produits sec 
combustibles (type paille), elles seront autant que 
nécessaire adaptées suivant les équipements 
installés. 

Article 12 
(Connaissance 
des produits, 
étiquetage) 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose 
des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des 
produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches 
de données de sécurité. 

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y 
a lieu, les symboles de danger, conformément à la législation relative à 
l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. 

 

Néant 
BIOGAZ VAL D’ESSONNE disposera des 
documents lui permettant de connaître la nature des 
risques des produits présents dans l’installation et 
les récipients correspondants seront correctement 
étiquetés. 

 

Article 13 
(Caractéristiques 
des sols) 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des 
matières dangereuses pour l'homme ou pour l'environnement ou 
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé 
de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues 
accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de 
l'aire ou du local. 

Néant Les sols des aires de manutention et des aires de 
stockages des déchets sont réalisés en surface 
imperméables (type béton ou enrobé) et sont 
équipés de caniveaux dédiés pour la collecte des 
jus et des eaux de lavage. 
 
C’est particulièrement le cas pour la zone des silos, 
la zone entre les silos et la trémie, l’aire de lavage, 
la zone de reprise du digestat. 
 

Article 14 
(Caractéristiques  
des canalisations 
et stockages de 
gaz) 

Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées 
(norme NF X 08-100 de 1986) ou par des pictogrammes en fonction du 
fluide qu'elles transportent. Elles sont reportées sur le plan établi en 
application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté. 

 
Plan des canalisations 

Voir plan d’implantation en PJ n°3 

 

Les canalisations biogaz et biométhane seront 
marquées et/ou sont peintes en jaune. 

 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.12601/docoid=2.250.190.28.8.12600#Article_4
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Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux 
insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette 
corrosion. 
Ces canalisations résistent à une pression susceptible d'être atteinte lors 
de l'exploitation de l'installation même en cas d'incident. 

Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en 
particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus pour 
maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un 
de ces dispositifs. 

Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont 
positionnés dans ou à proximité immédiate d'un local accueillant des 
personnes autre que le local de combustion, d'épuration ou de 
compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en 
place dans le local. 

Article 15 
(Résistance au 
feu) 

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les 
abritant présentent : 
- la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de 
classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible) ; 
- les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : 
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 
heures) : 
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ; 

R : capacité portante ; 

E : étanchéité au feu ; 

I : isolation thermique. 

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), 
pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à 30 

Plan détaillé des locaux et 
bâtiments et description 
des dispositions, 
constructives, de 
résistance au feu et de 
désenfumage avec note 
justifiant les choix 

La méthanisation n’est pas faite sous hangar 
couverts ou en bâtiment mais au sein des 
digesteurs. 
 
Les digesteurs sont placés en extérieur. 
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minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la 
surface de la toiture supérieure à 30 minutes (indice 1). 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de 
gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs 
assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments 
séparatifs. 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont 
conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 

Article 16 
(Désenfumage) 

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les 
abritant et les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de 
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux 
normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz 
de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface 
utile d'ouverture : 
- ne doit pas être inférieure à 2 % si la superficie à désenfumer est 
inférieure à 1 600 m² ; 
- est à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer 
est supérieure à 1 600 m² sans pouvoir être inférieure à 2 % de la 
superficie des locaux. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le 
sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Les commandes 
d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Les dispositifs 
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques 
particuliers de l'installation. 

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2 
présentent les caractéristiques suivantes : 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires 

Néant Voir article précédent. 
Les équipements de méthanisation sont situés en 
extérieur. 
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bifonctions sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération 
; 
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 
daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 
(50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou 
égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région 
d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions 
constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 
mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des 
dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ; 
- classe de température ambiante T0 (0 °C) ; 
- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C) ; 
- des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface 
géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand 
canton sont réalisées cellule par cellule. 

Article 17 
(Clôture de 
l’installation) 

L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée 
non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions 
normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé 
à un usage secondaire ou exceptionnel. 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. 

La zone affectée au stockage du digestat peut ne pas être clôturée si 
l'exploitant a mis en place des dispositifs assurant une protection 
équivalente. 

Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation 
classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique est suffisante. 

 Site de méthanisation équipé d’une clôture sur tout 
le périmètre. 
 
L’accès au site se fera par un portail principal 
donnant sur le chemin rural n°10, en lien avec la 
route de Chevannes puis la RD 191. 
 
Le portail d’accès au site sera fermé en dehors des 
heures de réception des matières à traiter (heures 
de présence du personnel). 
 
 
Une clôture est prévue également sur les 
stockages déportés. 
 

Article 18 
(Accessibilité en 
cas de sinistre) 

I. Accessibilité. 

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre 
l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Plan mentionnant les 
voies d’accès 

Voir plan de masse en pièce jointe n°3 
 
I.  
L’installation disposera en permanence d’un accès 
d’une largeur d’au moins 7 m, permettant 
l’intervention des services de secours. 
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Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une 
ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site 
suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de 
secours et leur mise en œuvre. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation 
stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des 
services de secours à l'installation, même en dehors des heures 
d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

 

 

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation. 

Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation 
sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir 
être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. 

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au 
minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon 
intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 
15/R mètres est ajoutée ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN 
avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 
mètres au maximum ; 
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale 
de 60 mètres de cette voie. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant 
la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou 

L’accès au site se fait par le chemin rural n°10, en 
lien avec la route de Chevannes puis la RD 191. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
La voie engins est assurée par la zone enrobée 
présente depuis l’entrée (portail) et jusqu’à la zone 
silos et cuve d’intrants. 
La largeur est bien supérieure à 3 mètres sans 
contraintes de hauteur. 
Elle respecte les rayons intérieurs et portance des 
voies engins. 
La circulation sur l’intégralité du périmètre n’est 
pas possible derrière les digesteurs et cuves de 
stockage via une voie en enrobée. Par conséquent 
la zone devant les silos a une largeur supérieure à 
7 m avec voie de retournement de plus de 10 m de 
diamètre. 
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partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la 
voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire 
de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site. 

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de 
voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux 
aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les 
caractéristiques sont : 
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ; 
- longueur minimale de 10 mètres, et présentant a minima les mêmes 
qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « 
engins ». 

IV. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins. 

A partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues 
du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un 
chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 

 
 
 
 
 
III.  
La voie engin présente des caractéristiques 
respectant cet article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
Les issues des bâtiments sont accessibles 
depuis la voie engins et sur au moins deux 
côtés. 
 
 

Article 19 
(Ventilation des 
locaux) 

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale 
de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter 
tout risque de formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché 
à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des 
immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration 
d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des 
bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. 
 

Néant / 

Article 20 
(Matériels 
utilisables en 
atmosphères 
explosives) 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 11 présentant un 
risque d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques, 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux 
dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. Ils sont réduits à ce 
qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont 
entièrement constitués de matériels utilisables dans les atmosphères 

 Dans les zones ATEX, les matériels conformes à la 
réglementation correspondante seront installés et 
identifiés de la manière suivante : 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.12601/docoid=2.250.190.28.8.12600#Article_11
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.8949
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explosives. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent 
pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. 

 
 

Article 21 
(Installations 
électriques) 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées 
les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées 
conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause 
possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont 
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. 
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que 
par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre 
système présentant un degré de sécurité équivalent. 

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. 

 

Plan de l’installation 
électrique et matériaux 
prévus 

Indication du mode de 
chauffage prévu 

Le plan des installations électriques sera produit au 
moment de la construction. Il sera annexé au 
dossier enregistrement tenu à disposition sur site.  

Les bâtiments ne sont pas particulièrement 
chauffés. 

Les bureaux disposeront soit d’un chauffage 
électrique, soit d’un raccordement à la chaudière 
du site. 

Article 22 

(Systèmes de 
détection et 
extinction 
automatiques) 

Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant 
dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les 
opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du 
dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. 
Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence 

Description du système 
de détection et liste des 
détecteurs avec leur 
emplacement 

Note de 
dimensionnement lorsque 
la détection est assurée 

Le bâtiment technique (comprenant chaudière, 
épuration…) sera doté de détecteurs d’incendie : A 
minima il est prévu un détecteur de fumée et un 
détecteur de gaz dans chaque local chaudière et 
épuration. 
Ces détecteurs seront régulièrement vérifiés et 
maintenus. 
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semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests 
dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des 
installations classées. 

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, 
ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément 
aux référentiels reconnus. 

par un système 
d’extinction automatique 

Un système de caméra et de télésurveillance sera 
mis en place. 
L’installation sera équipée d’un ensemble d’alarmes 
process. Des outils de supervisions transmettent les 
alarmes par plusieurs protocoles : SMS, mail, appels 
vocaux. Les alarmes seront reportées sur le 
téléphone portable du personnel d’astreinte. 
 
Les détecteurs de fumées déclenchent une alarme, 
et une mise en sécurité des installations (coupure 
électrique, coupure des alimentations en biogaz). 
 
Il n’y aura pas de système d’extinction automatique. 

 

Article 23 

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

L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services 
d'incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre l'incendie 
appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par 
exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point 
de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil 
permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au 
moins deux heures ; 

- de robinets d'incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont 
disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par 
deux lances sous deux angles différents. 

A défaut de ces 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. 

Nature, dimensionnement 
et plan des appareils, 
réseaux et réserves 
éventuelles avec note 
justifiant les différents 
choix 

Le personnel susceptible d’intervenir sur les 
installations sera formé à la conduite à tenir en cas 
de sinistre. Les nouveaux salariés seront informés 
dès leur arrivée sur le site des différentes consignes 
de sécurité à appliquer et des moyens de secours 
à leur disposition. Un moyen d’alerter les services 
incendie et de secours sera à disposition sur le site 
(téléphone dans les bureaux, téléphone portable) 

Un plan des locaux avec les risques incendie sera 
à disposition sur le site. 

 

Aucun Robinet d’Incendie Armé n’est prévu sur le 
site. 

Dans ces conditions, le site sera équipé :  

 D’une réserve incendie d’un volume de 240 m3 
constituée de 1 cuve béton de 240 m3 toujours 
en eau. Une aire d’aspiration d’au moins 32 m² 
pour l’engin-pompe sera mise en place. 
Cette réserve permet de couvrir un besoin d’au 
moins 120 m³/h pendant 2 heures. 
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L'installation est également dotée d'extincteurs répartis à l'intérieur de 
l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les 
lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, 
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont 
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières 
stockées. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner 
efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment 
en période de gel. 

L'exploitant fait procéder à la vérification périodique et à la maintenance 
des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux 
référentiels en vigueur. Les résultats des contrôles et, le cas échéant, ceux 
des opérations de maintenance sont consignés. 

 D’une rétention des eaux d’incendie de 240 m3 
au sein d’un bassin de rétention étanche dédié, 
après obturation du réseau d’eaux pluviales 
aval par une vanne de sectionnement. 

 D’extincteurs répartis sur le site de 
méthanisation et appropriés aux risques. Ils 
seront vérifiés et maintenus régulièrement. 

 
Une note de dimensionnement est présentée en 
Annexe 6.  
 
Les moyens prévus feront l’objet d’un accord du SDIS 
avant mise en service. 

Le SDIS sera consulté sur ce dispositif avant 
installation. 

 
Article 24 (Plans 

des locaux et 
schémas des 

réseaux) 

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des 
équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il 
tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans 
devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents. 

Il établit également le schéma des réseaux entre équipements, précisant 
la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en 
cas de dysfonctionnement. 

Plan des locaux et plan 
de positionnement des 
équipements d’alerte et 
de secours tenus à jour. 

Schéma des réseaux 
localisant les 

équipements à utiliser en 
cas de 

dysfonctionnement 

Moyens d’alerte : téléphones portables. 
 
Equipements à utiliser en cas de 
dysfonctionnement : téléphone portables, 
extincteurs, obturation du réseau d’eaux pluviales, 
vannes de coupure du réseau de gaz, arrêts coup 
de poing. 
 
Le plan des locaux, le plan de positionnement des 
équipements d’alerte et de secours, le schéma des 
réseaux, seront utilement mutualisés avec le plan 
des zones à risques. Ce plan pourra être réalisé 
sur le mode d’un plan d’évacuation NFS 60-302. 

Article 25 
(Travaux) 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou 
d'explosion, et notamment celles visées à l'article 11, 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 ». 

Néant Ces prescriptions relatives au « permis 
d’intervention » et au « permis de feu » seront 
respectées par BIOGAZ VAL D’ESSONNE. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.12601/docoid=2.250.190.28.8.12600#Article_11
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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. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des 
installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le 
représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. 

Article 26 
(Consignes 
d’exploitation) 

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont 
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 
personnel. 

« 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 ; 
« - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau 
de collecte, prévues à l'article 39 ; 
« - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 

 Les différentes consignes listées à cet article  seront 
disponibles et appliquées sur le site de 
méthanisation. 
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« - 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. 

« L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent 
article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître 
la date de dernière modification de chacune. 

« Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et 
d'un contrôle de la qualité de l'air portant a minima sur la détection de CH4 
et de H2S avant toute intervention. » 

Article 27 
(Vérification 
périodique et 
maintenance des 
équipements) 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la 
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en 
place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, 
colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations 
électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. 

Contrat de maintenance 
avec un prestataire 
chargé des vérifications 
des équipements 

Des contrats de maintenance avec des prestataires 
chargés des vérifications des équipements seront 
établis et tenu à disposition de l’inspection des 
installations classées. 
Il est trop tôt pour avoir l’ensemble des contrats de 
maintenance finalisés, mais une liste des contrats 
qui seront pris peut être établie :  

 Fournisseur de la solution de 
méthanisation ; 

 Epuration ; 

 Chaudière ; 

 Transformateur électrique ; 

 Sécurité incendie ; 

 Engins de manutention ; 

 Installations électriques. 

Ceux-ci alimenteront le dossier d’enregistrement au 
démarrage du site et en fonctionnement nominal. 
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Article 28 

(Surveillance de 
l’exploitation et 
formation) 

Avant le démarrage des installations, l'exploitant et son personnel 
d'exploitation, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la 
prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et 
la maintenance des installations, à la conduite à tenir en cas d'incident ou 
d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention. 

Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont 
dispensées par des organismes ou des personnels compétents 
sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur 
adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale mentionnée à 
l'alinéa précédent est renouvelée selon une périodicité spécifiée par 
l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant 
effectué la formation initiale. Le contenu de cette formation peut être 
adapté pour prendre en compte notamment le retour d'expérience de 
l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications. 

A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents 
établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du 
formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu de 
la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi 
les formations. 

Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux 
risques générés par leur intervention. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées 
les documents attestant du respect des dispositions du présent article. 

 Les sites modernes de méthanisation sont en 
grande partie automatisés et fonctionnent avec peu 
de main d’œuvre. La conduite de l’installation se 
limite généralement aux opérations de gestion des 
stockages d’intrants, chargement de la trémie ainsi 
qu’aux opérations de suivi général, de surveillance 
et d’entretien. 
 
Le personnel sur site sera constitué d’un 
responsable de site et d’opérateurs ayant des 
compétences en électromécaniques. 
L'exploitant et son personnel d'exploitation seront 
formés à la conduite de l’installation, et notamment 
par le constructeur pour la partie méthanisation et 
pour la partie épuration. 
 
Ils suivront la phase de démarrage de l’installation 
pilotée par le constructeur. 
Ils seront également formés à la méthanisation, à la 
sécurité, à la conduite d’engins, à la réglementation 
applicable au traitement des déchets et des sous-
produits agricoles, et aux installations classées. 
L'exploitant tiendra à disposition les documents 
attestant du respect du bon suivi de ces formations, 
sur le site d’exploitation. 
 

Art. 28 bis. 
(Non-mélange 
des digestats) 

Dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont 
exploitées, les digestats, destinés à un retour au sol et produits par une 
ligne, ne sont pas mélangés avec ceux produits par d'autres lignes si leur 
mélange constituerait un moyen de dilution des polluants. Les documents 
de traçabilité permettent alors une gestion différenciée des digestats par 
ligne de méthanisation. 

 Non concerné. 
Le projet prévoit une seule ligne de méthanisation. 
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Art. 28 ter. 
(Mélanges des 
intrants) 

Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de 
l'environnement, le mélange des intrants en méthanisation n'est possible 
que si : 

«-les boues d'épuration urbaines participant au mélange respectent 
l'article 11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en 
application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées ; 

«-les autres intrants participant au mélange respectent l'article 39 de 
l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation 
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

La description des mélanges susceptibles d'être opérés figure dans le 
dossier d'enregistrement ou dans un dossier de modification de 
l'installation soumise à enregistrement. » 

 Conformément à l’article R. 211-29 du Code de 
l’Environnement sur les boues d’épuration urbaine 
collective ou autonome et conformément à l’article 
D543-226-1 du Code de l’Environnement sur les 
biodéchets, le projet ne prévoit pas l’admission de 
ces catégories de déchets. 

Article 29 
(Admission et 
sorties) 

Admission et sorties. 
L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite : 
- déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de 
l'environnement susvisé ; 
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du 
règlement (CE) n° 1774/2002 modifié ; 
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la 
concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. 
 
Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à méthaniser 
d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans la 
demande d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet. 
 
1. Enregistrement lors de l'admission. 
 
Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un 
enregistrement : 

  
1. et 2. 

 
L’exploitant mettra en place un registre des déchets 
entrants et un registre des déchets/digestats 
sortants conformes aux prescriptions du présent 
article. 
Les registres seront disponibles sur le site de 
méthanisation. 
 
 
Le site sera équipé d’un pont-bascule. 
 
Le contrôle de non radioactivité n’est pas 
applicable. 
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- de leur désignation ; 
« - de la date de réception ; 
« - du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume ; » 
- du nom et de l'adresse de l'expéditeur initial ; 
- le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge, 
complétés de la mention de destination prévue des déchets et matières 
refusés. 
L'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les 
matières liquides) des matières reçues lors de chaque réception, sur la 
base d'une pesée effectuée lors de la réception ou des informations et 
estimations communiquées par le producteur de ces matières ou d'une 
évaluation effectuée selon une méthode spécifiée. 
 
Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant 
pendant une durée minimale de trois ans. Ils sont tenus à la disposition 
des services en charge du contrôle des installations classées. 
 
« Toute admission de matières autres que des effluents d'élevage, des 
végétaux, des matières stercoraires ou des déchets d'industries 
agroalimentaires, ou de biodéchets triés à la source au sens du code de 
l'environnement, fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité. Ce contrôle 
peut être effectué sur le lieu de production des déchets ; l'exploitant tient 
à la disposition de l'inspection des installations classées les documents 
justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats. » 
 
2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats. 
 
L'exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de 
digestats et tient en outre à jour un registre de sortie mentionnant la 
destination des digestats : mise sur le marché conformément aux articles 
L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, épandage, traitement (compostage, 
séchage...) ou élimination (enfouissement, incinération, épuration...) et en 
précisant les coordonnées du destinataire. 
 
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 
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classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle chargées des 
articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural. 
 
« Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013 
relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises respectivement à 
déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 
2101,2102 et 2111 peut tenir lieu de registre de sortie. » 
 
« 3. Conditions d'admission des déchets et matières à traiter, en cas de 
réception de matières ou de déchets autres que de la matière végétale 
brute, des effluents d'élevage, des matières stercoraires, du lactosérum et 
des déchets végétaux d'industries agroalimentaires. 
 
« L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité 
des matières admissibles dans l'installation. Ces éléments précisent 
explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification 
est requise. 
 
« Avant la première admission d'une matière dans son installation et en 
vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur, à la 
collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information 
préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et 
conservée au moins trois ans par l'exploitant. 
 
« L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la 
caractérisation des matières entrantes : 
 
« - source et origine de la matière ; 
 
« - données concernant sa composition, et notamment sa teneur en 
matière sèche et en matières organiques ; 
 
« - dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 
1069/2009, l'indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel 
traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer 
de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
 
Un cahier des charges des admissions et 
information préalable : sera mis en place et 
disponible sur le site d’exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet ne prévoit pas l’admission de boues 
d’épuration urbaine. 
Avant les premières livraisons de matières, chaque 
producteur de déchet sera tenu de remplir une fiche 
d’information préalable dans laquelle il s’engagera 
sur la qualité des matières livrées, ainsi que sur leur 
innocuité. 
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dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au 
dossier ; 
 
« - son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ; 
 
« - les conditions de son transport ; 
 
« - le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du 
code de l'environnement ; 
 
« - le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment 
celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré 
consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà 
présentes sur le site. 
 
« L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection 
des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont 
été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a 
refusé l'admission d'une matière. » 
 
« A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières 
stercoraires et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires, 
l'information préalable mentionnée précédemment est complétée, pour les 
matières entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques 
peu variables, par la description du procédé conduisant à leur production 
et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à 
l'annexe VII a de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. 
 
« Dans le cas de traitement de boues d'épuration domestiques ou 
industrielles, celles-ci doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté 
du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret 
n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux 
usées, ou à celles de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et 
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à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation, et l'information préalable précise également : 
 
« - la description du procédé conduisant à leur production ; 
 
« - pour les boues urbaines, le recensement des effluents non 
domestiques traités par le procédé décrit ; 
 
« - une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité 
significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte 
dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ; 
 
« - une caractérisation de ces boues au regard des substances pour 
lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 
fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues 
sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à 
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, réalisée selon 
la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une 
année. 
 
« Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites 
fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, 
pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues 
issues du traitement des eaux usées est refusé par l'exploitant. 
 
« Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans 
par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations 
classées. » 

Article 30 
(Dispositifs de 
rétention) 

Tout stockage de matières liquides autres que les matières avant 
traitement, le digestat, les matières en cours de traitement ou les effluents 
d'élevage, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, est 
associé à une capacité de rétention de volume au moins égal à la plus 
grande des deux valeurs suivantes : 

Néant Au niveau de l’unité de méthanisation projetée, il n’y 
a aucun stockage sous le niveau du sol. 
Néanmoins la majorité des cuves sont semi-
enterrées de 1 m à 4 m. 
 



 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
74       Fontenay-le-Vicomte (91) 

Articles de 
l’arrêté 

2781 
Détails de l’article 

Justificatif à apporter 
dans le dossier de 

demande 
d’enregistrement 

(Guide) 

Justifications 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces 
matières liquides ; 
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages 
enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol 
n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou à double 
enveloppe associée à un détecteur de fuite. L'étanchéité des réservoirs 
doit être contrôlable. 

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité 
unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume 
minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si 
cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale 
ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) 
avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La 
capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et 
résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour 
le dispositif d'obturation, qui doit être maintenu fermé en conditions 
normales. 

L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à 
tout moment. 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont 
pas associés à une même rétention. 

L'installation est en outre munie d'un dispositif de rétention, le cas échéant 
effectué par talutage, d'un volume au moins égal au volume du contenu 
liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir le digestat ou les 
matières en cours de traitement en cas de débordement ou de perte 
d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat. 

Pour chaque cuve semi-enterrée un drainage avec 
regard de contrôle permet de contrôler l’étanchéité. 
 
 
Le volume de rétention, égal à la plus grosse cuve 
(dans sa partie aérienne), est assuré par 
décaissement et merlonnage de terre au point bas 
du site. En cas de fuites, l’ensemble des effluents 
peuvent être contenus dans la rétention. 
 
Le volume de cette retenue est d’environ 6 000 m³ et 

permettra de collecter un déversement équivalent au 
volume aérien de la plus grosse cuve. 
 
La plus grosse cuve : la cuve de stockage de digestat 
a les caractéristiques suivantes : 
Volume utile : 10 000 m3 
Diamètre 40 m 
Hauteur de cuve : 8 m 
Enterrée de 4 m 
Volume hors sol : 5 026 m³ 

 
Le digesteur et le post-digesteur sont d’un volume 
inférieur. 
 
La connexion avec le réseau est assurée uniquement 
via un poste de relèvement, enclenché manuellement 
uniquement après vérification visuelle de l’absence 
de pollution, pour la vidange de la zone de rétention. 
 
 
Les stockages déportés (cuves de 5 000 m3) de 

Baulne et Auvernaux seront semi-enterrés. 
La partie de ces fosses maçonnées située au-dessus 
du terrain naturel actuel fera l’objet d’un talutage 
favorisant leur insertion paysagère, assurant un rôle 
de rétention immédiat. 
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Pour les cuves enterrées, en cas d'impossibilité de mettre en place une 
cuvette de rétention, justifiée dans le dossier d'enregistrement, un 
dispositif de drainage est mis en place pour collecter les fuites éventuelles. 

 

 
Pour chaque cuve, un drainage avec regard de 
contrôle permettra de contrôler l’étanchéité. 

 
 
Durant les périodes où les cuves de stockage 
déportées seraient partiellement remplies, 
l’exploitant s’engage à venir vérifier de façon 
hebdomadaire le regard de contrôle. 
La mise en place d'un système automatisé d'alerte 
avec surveillance des niveaux de remplissage et 
renvoi des informations par sms, à l'exploitant 
d'astreinte capable d'intervenir rapidement, est 
prévu. 
De la même façon, les regards de contrôle du réseau 
de drainage des cuves semi-enterrées du site de 
méthanisation feront l’objet d’une même fréquence 
de contrôle. 

Article 31 
(Cuves de 
méthanisation) 

Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation 
sont munis d'une membrane souple ou sont dotés d'un dispositif de 
limitation des conséquences d'une surpression brutale liée à une 
explosion, tel qu'un évent d'explosion ou une zone de fragilisation de la 
partie supérieure de la cuve. Dans le cas où les équipements de 
méthanisation sont abrités dans des locaux, le dispositif ci-dessus est 
complété par une zone de fragilisation de la toiture. 

Ils sont également équipés d'une soupape de respiration destinée à 
prévenir les risques de mise en pression ou dépression des équipements 
au-delà de leurs caractéristiques de résistance, dimensionnée pour 
passer les débits requis, conçue et disposée pour que son bon 
fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par 
quelque obstacle que ce soit. 

Description du dispositif 
de limitation des 
conséquences d’une 
surpression brutale 

Les 2 digesteurs et le post-digesteur sont tous 
munis d’une membrane souple faisant office de 
dispositif de limitation des surpressions brutales. 
 
Ces mêmes cuves sont munies de soupapes pour 
mise en pression ou surpression. 
 
Protection des soupapes contre le gel et la 
mousse : 
Le système actuellement retenu est  
O Un col de cygne anti mouse, au-dessus du voile 
de biomasse dans le digesteur. 
O Les soupapes disposent d’une cartouche 
d’antigel (glycol) (spécifique Biodynamics) 
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Les dispositifs visés aux points ci-dessus ne débouchent pas sur un lieu 
de passage et leur disponibilité est contrôlée régulièrement et après toute 
situation d'exploitation exceptionnelle ayant conduit à leur sollicitation. 

 

Article 32 
(Destruction du 
biogaz) 

L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en 
cas d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation de celui-
ci. Cet équipement est muni d'un arrête-flammes conforme à la norme EN 
12874 ou ISO 16852. Dans le cas d'utilisation d'une torchère, le dossier 
d'enregistrement en précise les caractéristiques essentielles et les règles 
d'implantation et de fonctionnement. 

Dans le cas où cet équipement n'est pas présent en permanence sur le 
site, l'installation dispose d'une capacité permettant le stockage du biogaz 
produit jusqu'à la mise en service de cet équipement. 

Description de 
l’équipement de 

destruction du biogaz. 
Le cas échéant, 
description de 

l’équipement de 
stockage 

Le site sera équipé d’une torchère muni d’un arrête-
flamme conforme EN12874 ou ISO 16852. 
Elle a les caractéristiques suivantes : 
- dimensionnée pour pouvoir détruire la 

production maximum de biogaz : capacité 
prévue de la torchère de 800 Nm³/h. 

- fonctionnement automatique et manuelle 
- présence permanente 

 
Elle est implantée à plus de 10 m notamment du 
digesteur, des stockages de matières inflammables, 
des limites de propriété. 
Celle-ci sera utilisée pour brûler le biogaz par 
exemple dans les cas suivant : 
• si la valorisation n’est pas possible en tout ou partie 
par l’unité de valorisation (exemple : opération de 
maintenance), 
• si l’installation produit des quantités excédentaires 
par rapport à la capacité de valorisation, 
• au démarrage des installations. 
 

 
Article 33 
(Traitement du 
biogaz) 

Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné à en 
limiter la teneur en H2S par oxydation, ce dispositif est conçu pour prévenir 
le risque de formation d'une atmosphère explosive ou doté des sécurités 
permettant de prévenir ce risque. 

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

Dans le digesteur, on ajoute quelques % d’air/ou 
d’oxygène dans le biogaz émis afin de créer des 
oxydes de soufre et du soufre cristallin pour limiter 
la production d’hydrogène sulfuré. Le besoin d’air 
est calculé en fonction de la mesure en ligne de la 
composition du biogaz et sera adapté en fonction. 
La conception même de la pompe d’injection d’air 
dans le digesteur intègre deux concepts pour la 
sécurité : 
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> Un clapet anti-retour mécanique qui empêche 
l’air de pénétrer dans le digesteur. 
> Une limitation du débit maximal d’air lors du 
pompage. Ce débit maximal peut être ajusté 
manuellement lors de périodes de production plus 
importantes ou plus faibles que la normale 
 
Dans tous les cas, la teneur en air dans le biogaz 
est très faible ; la concentration en biogaz dans le 
digesteur dépasse très largement la limite 
supérieure d’explosivité (12,4%) 
Le débit maximum d’introduction d’air est très 
faible par rapport au débit de production de biogaz.  

Cette injection est régulée avec la mesure en 
continue de l'O2 du biogaz à la sortie du digesteur. 
 

Description AES DANA : 
- PIPE D'INSUFLATION D12 INOX 304 + CLAPET ANTI 
RETOUR + station d’insufflation avec débitmètre 
- ANALYSEUR DE BIOGAZ EN LIGNE  
MESURE CH4 
MESURE H2S 
CAPTEUR DE MESURE O2  
CAPTEUR DE MESURE H2S  
CAPTEUR DE MESURE NH3 
- Supervision signalisation défaut 
 
Systèmes de contrôle et de sécurité : débitmètre 
pour contrôle de fonctionnement, vanne d’arrêt, 
clapet anti-retour. 

 

 
 
Article 34 
(Stockage du 

Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de 
manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une 
capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat 
(fraction solide et fraction liquide) produite sur une période 

Plan et description des 
ouvrages de stockage du 

digestat 

Volume prévisionnel de 

 
Volume des intrants : 31 560 t/an 
Le process ne prévoit pas l’ajout d’eau de dilution : 
l’apport d’environ 9000 tonnes par an d’effluents 
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digestat) correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage 
est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire 
dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure 
d'en justifier en permanence la disponibilité. 

La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à 
quatre mois. 

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne 
soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et 
n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou 
infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des 
ouvrages de stockage est interdit. 

Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage 
sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Lorsque le 
stockage se fait à l'air libre, les ouvrages sont entourés d'une clôture de 
sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de 
contrôle de l'étanchéité. 

production de digestat 

Durée prévisionnelle 
maximale de la période 

sans possibilité 
d’épandage 

liquide dans la ration, ainsi que la recirculation 
(environ 4000 tonnes par an) permettent au process 
de ne pas nécessité d’apport liquide supplémentaire. 
 
Volume prévisionnel de production de digestat :  
28 000 m3/an 
Stockage digestat : capacité de 20 000 m³ répartis 
sur 3 cuves : 
- Une cuve sur le site de méthanisation de 10 000 m3 
- Deux cuves de stockage déporté, sur les 
communes de Baulne et Auvernaux de 5 000 m3 
chacune. 
 
Cette capacité de stockage représente environ 8,5 
mois de production de digestat sur site sans 
possibilité d’épandage. 
 

 

 

Article 35 

(Surveillance de 
la méthanisation) 

Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements dont une 
défaillance est susceptible d'être à l'origine de dégagement gazeux font 
l'objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un 
programme de contrôle et de maintenance que l'exploitant tient à la 
disposition des services en charge du contrôle des installations classées. 

L'installation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la 
surveillance du processus de méthanisation et a minima de dispositifs de 
contrôle en continu de la température des matières en fermentation et de 
la pression du biogaz. L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement 
des installations pour chaque paramètre surveillé, en définit la fréquence 
de vérification et spécifie, le cas échéant, les seuils d'alarme associés. 

L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de 
biogaz produit. Ce dispositif est vérifié a minima une fois par an par un 

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

Le suivi de la température des matières en cours de 
fermentation est effectué par des capteurs placés à 
l’intérieur du digesteur. 
 
Le contrôle de la pression du biogaz dans le ciel 
gazeux des digesteurs est assurée par l’indicateur de 
niveau remplissage du ciel gazeux (la pression est 
proportionnelle au niveau de remplissage), et par la 
soupape de respiration. Celle-ci permet de rétablir la 
pression en cas de surpression ou de dépression. 
 
Les quantités et qualité du biogaz produit seront 
mesurées en sortie du digesteur à l’aide d’un 
analyseur en ligne, et les résultats seront conservés 
par le système informatique. 
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organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats 
des vérifications sont tenus à la disposition des services chargés du 
contrôle des installations. 

 

Le programme de maintenance des équipements 
dont une défaillance est susceptible d’être à l’origine 
de dégagement gazeux sera disponible sur le site 
avant le démarrage des installations. 
 

Le programme de contrôle et de maintenance n’est 

pas encore disponible. Il sera réalisé avant 
démarrage de l’installation et fera partie du dossier 
d’enregistrement tenu à disposition sur site. 
 
Il portera a minima sur les équipements suivants : 

- Vannes de régulation du process et 
d’alimentation en gaz 

- Vannes guillotines manuelles et/ou 
automatiques 

- Membranes digesteur/gazomètre 
- Soupapes / Garde hydraulique 
- Surpresseur biogaz 
- Torchère 
- Système d’alimentation en gaz 
- Système d’épuration du biogaz 
- Système de combustion du biogaz 
- Puits de condensats le cas échéant 

 

 
Article 36 
(Phase de 
démarrage des 
installations 

L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et 
des équipements de protection contre les surpressions et les 
dépressions est vérifiée lors du démarrage et de chaque redémarrage 
consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur 
étanchéité. L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés dans 
un registre. 

Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la 
vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant prend les 
dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation 
d'atmosphères explosives. Il établit une consigne spécifique pour ces 
phases d'exploitation. Cette consigne spécifie notamment les moyens de 

Présence du registre dans 
lequel sont consignés les 
contrôles de l’étanchéité 
du digesteur et des 
canalisations de biogaz 

 

Consigne spécifique pour 
limiter les risques de 
formation d’atmosphères 
explosives lors des 
phases de démarrage ou 
de redémarrage de 

Le registre sera mis en place lors de la construction 
du site. 

Avant un démarrage de l’installation les réseaux, 
moyens de stockages et de valorisation sont testés, 
par exemple au moyen d’air comprimé, afin de 
vérifier leur étanchéité. De même, les capteurs et 
éléments de sécurité sont testés.  
Si on doit intervenir à l’intérieur du digesteur, il s’agit 
d’un arrêt programmé du système. La procédure 
générale est la suivante : 

 Arrêt de l’alimentation du système en 

substrats ; 
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prévention additionnels, du point de vue du risque d'explosion (inertage, 
dilution par ventilation...), qu'il met en œuvre pendant ces phases 
transitoires d'exploitation. 
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à 
accentuer le risque d'explosion est interdite. 

 

l’installation  Ouverture des soupapes 

 Soutirage normal de la matière après 

digestion ; 

 Soutirage normal du biogaz ; 

 Ouverture de la couverture du digesteur 

o par beau temps 

o après avoir mis à l’arrêt tous les 

équipements mécaniques et 

électriques 

o les opérateurs sont dotés de 

détecteurs de méthane et 

d’hydrogène sulfuré 

 Inertage éventuel à l’azote 

 Ventilation naturelle du biogaz résiduel 

 
La procédure de démarrage de l’installation établie 
par le constructeur intégrant les phases critiques et 
les critères d’alerte est fournie à l’exploitant au 
démarrage des installations. Celle-ci n’est pas 
encore disponible. Elle sera réalisée avant 
démarrage de l’installation et fera partie du dossier 
d’enregistrement tenu à disposition sur site. 

Article 37 
(Prélèvement 
d’eau, forages) 

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. 

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution 
d'eau potable est muni d'un dispositif de disconnexion évitant en toute 
circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. 

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, 
aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien 
hors gel de ce réseau. 
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont 
prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau 

Néant  
Le site sera raccordé au réseau public d’adduction 
en eau potable et avec un dispositif de disconnexion. 
 
 
Une fosse de reprises des eaux pluviales chargées 
et des jus est présente pour limiter la consommation 
d’eau et éviter leur rejet vers le réseau d’eaux 
pluviales non souillées. 
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distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, 
notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de 
stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. 
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage 
est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments 
d'appréciation de l'impact hydrogéologique. 

Toute réalisation de forage doit être conforme aux dispositions de l'article 
131 du code minier. 

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les 
mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage 
afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines. 

 

Article 38 
(Collecte des 
effluents 
liquides) 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte 
des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu 
récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes 
ou des installations serait compromise. 

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas 
susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des 
produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux. Ces effluents ne 
contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement 
des ouvrages de traitement du site. 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux 
résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de l'être. Les 
points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que 
possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé 
d'échantillons. 

L'exploitant établit et tient à jour le plan des réseaux de collecte des 
effluents. Ce plan fait apparaître les secteurs collectés, les points de 

 
Plan des réseaux de 
collecte des effluents 

Voir plan de masse en pièce jointe n°3 
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branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, 
vannes manuelles et automatiques. 

 

 
Article 39 
(Collecte des 
eaux pluviales, 
des écoulements 
pollués et des 
incendies) 

Les eaux pluviales non souillées sont collectées séparément et peuvent 
être rejetées sans traitement préalable, sauf si la sensibilité du milieu 
l'impose. Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation 
des eaux sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux 
d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement consécutif à un accident de 
transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces 
dispositifs. 

En l'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées 
qui respectent les limites autorisées à l'article 42 peuvent être évacuées 
vers le milieu récepteur. Lorsque ces limites excèdent les objectifs de 
qualité du milieu récepteur visés au IV de l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement, les eaux confinées ne peuvent toutefois être rejetées 
que si elles satisfont ces objectifs. Dans le cas contraire, ces eaux sont 
éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. 
Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un 
bassin de confinement capable de recueillir le premier flot. 

 

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

La gestion des eaux pluviales est détaillée dans 
une note en Annexe 7. 
 
Concernant la gestion des jus de silos, et de 
l’impluvium sur ces espaces, chaque silo d’ensilage 
est équipé de son propre regard de collecte des jus 
et des eaux pluviales. Ce regard permet d’orienter : 
- les faibles débits vers le réseau de collecte des jus 
et eaux souillées ; 
- les débits liés à des pluies d’orage vers le réseau 
de collecte des eaux propres ; 
- lorsque le silo est vide, les eaux pluviales vers le 
réseau de collecte des eaux propres, suite à un 
réglage opéré par l’exploitant (par un manchon 
télescopique). 

 
Ainsi, lors de la réalisation des chantiers d’ensilage 
ou lorsque les silos sont pleins, les jus et eaux 
souillées sont collectées par le réseau enterré du ou 
des silos concernés. Les eaux souillées transitent 
par le regard de tri, et sont ensuite envoyées vers la 
cuve P3 de 10 m3, pour être repris par pompage vers 
le process (transfert possible vers l'ensemble des 
cuves de la méthanisation). 
Le dimensionnement de la fosse P3 a été réalisé de 
façon à pouvoir permettre la gestion des volumes de 
liquide à absorber par les pompes (capacités des 
pompes : 80 m3/h). L’injection des eaux dans le 
process est asservie au niveau de remplissage en 
eau souillée de la cuve P3 (capteurs niveau haut – 
niveau bas). Le choix de la cuve de destination est 
réalisé par l’exploitant en fonction des besoins. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.12601/docoid=2.250.190.28.8.12600#Article_42
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11757/docoid=2.250.190.28.8.11756#Article_L._212-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11757/docoid=2.250.190.28.8.11756#Article_L._212-1
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En exploitation, hors période de forte pluie, les 
écoulements sont ainsi repris par le réseau des eaux 
souillées. 
 
En période de pluie, les écoulements venant des 
silos sont dirigés d’abord vers le cheminement 
précédemment décrit. En cas de forte pluie 
uniquement, le regard de trie lixiviat / eaux pluviales 
transfert les flots les plus dilués vers le réseau des 
eaux pluviales non souillées, qui transitent par un 
séparateur à hydrocarbures et bassin d’infiltration. 
Les flots les plus chargés rejoignent la filière des 
eaux souillées. 
Cette « surverse » n’intervient qu’en cas de forte 
pluie et concerne des eaux peu chargées car 
fortement diluées.  
 
Lorsqu’un silo est vide et non souillé, le réseau dédié 
est connecté manuellement, par le regard de tri, vers 
le réseau des eaux pluviales non souillées. 
 
 
 
Vue de dessus de principe d’un regard de trie 
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Vue en coupe de principe d’un regard de trie 

 
 
 
En cas d’incendie les eaux d’extinction qui 
ruissellent sur ces surfaces sont orientées dans le 
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bassin de confinement incendie et obturé par une 
vanne manuelle. Ceci permet de confiner 
également une pollution accidentelle. 
Pour les eaux pluviales post incendie, elles seront 
orientées vers le bassin d’eau pluviale par un by-
pass ou stockées au niveau de la rétention globale 
des digesteurs. 
 
 
 
Seules les eaux pluviales sont rejetées au milieu 
naturel par infiltration : 

Coordonnées du point de rejet 
(Lambert93 m) 

X : 655715 
Y : 6826594 

 
 
 
Le déclenchement des dispositifs d’obturation sera 
intégré dans la procédure d’urgence. 
L’emplacement du dispositif sera signalé sur site. 
 
 

Article 40 
(Justification de 
la compatibilité 
des rejets avec 
les objectifs de 
qualité) 

L'exploitant justifie que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après sont 
compatibles avec l'état du milieu ou avec les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement. 

Néant Absence de rejet d’effluent liquide au milieu naturel 
autre que les eaux pluviales propres. 

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

En cas de rejets continus, la quantité d'eau rejetée est mesurée 
journellement. Dans le cas contraire, elle peut être évaluée à une 
fréquence d'au moins deux fois par an à partir d'un bilan matière sur l'eau, 
tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées 
dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. 
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que 
possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé 

Néant / 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11757/docoid=2.250.190.28.8.11756#Article_L._212-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11757/docoid=2.250.190.28.8.11756#Article_L._212-1


 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
86       Fontenay-le-Vicomte (91) 

Articles de 
l’arrêté 

2781 
Détails de l’article 

Justificatif à apporter 
dans le dossier de 

demande 
d’enregistrement 

(Guide) 

Justifications 

d'échantillons. 

 
Articles 42 
(Valeurs limites 
de rejet) 

et 45 
(Surveillance par 
l’exploitant de la 
pollution rejetée) 

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public 
(art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux 
résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant 
de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation 
contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans 
dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : 

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau 
d'assainissement collectif : 
- pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; 
- température ¸ 30 °C. 

b) Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou 
industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective 
d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et 
traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de 
déversement est établie avec le gestionnaire du réseau de collecte ainsi 
qu'une convention de déversement avec le gestionnaire du réseau 
d'assainissement. 

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de 
l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne 
dépassent pas : 
- MEST : 600 mg/l ; 
- DBO5 : 800 mg/l ; 
- DCO : 2 000 mg/l ; 
- azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ; 
- phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l. 

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau 
d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration, les valeurs 
limites de concentration imposées à l'effluent comme aux eaux pluviales 
sont les suivantes : 
- MEST : 100 mg/l si le flux n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ; 

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

Il n’y aura pas de rejet d’eaux résiduaires au milieu 
naturel ni de raccordement au réseau public (ni 
réseau pluviale, ni réseau usé) 
Pas de convention de raccordement prévue. 
 
Les jus et eaux potentiellement chargées seront 
recyclés en méthanisation. 
 
Seules les eaux pluviales sont rejetées au milieu 
naturel par infiltration. 
Valeurs de rejet retenues pour les eaux pluviales : 
- pH compris entre 5,5 et 8,5  
- température 30 °C. 
- MEST : 100 mg/l si le flux n'excède pas 15 kg/j, 35 
mg/l au-delà ; 
- DCO : 300 mg/l si le flux n'excède pas 100 kg/j, 
125 mg/l au-delà ; 
- DBO5 : 100 mg/l si le flux n'excède pas 30 kg/j, 30 
mg/l au-delà ; 
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 
- azote global : 30 mg/l (concentrations exprimées 
en moyenne mensuelle) si le flux n'excède pas 150 
kg/j, 15 mg/l si : 150 kg/j¸flux¸300 kg/j, et 10 mg/l si 
le flux excède 300 kg/j ; 
- phosphore total : 10 mg/l (concentrations 
exprimées en moyenne mensuelle) si le flux 
n'excède pas 40 kg/j, 2 mg/l si : 40 kg/j¸flux¸80 kg/j, 
et 1 mg/l si le flux excède 80 kg/j. 
Les flux journaliers dépendent de la pluviométrie et 
ne seront donc pas avancés. 

 
Programme de surveillance :  
Analyse de ces paramètres une fois par an 
conformément à l’article 45. 
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- DCO : 300 mg/l si le flux n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ; 
- DBO5 : 100 mg/l si le flux n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ; 
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 
- azote global : 30 mg/l (concentrations exprimées en moyenne 
mensuelle) si le flux n'excède pas 150 kg/j, 15 mg/l si : 150 kg/j¸flux¸300 
kg/j, et 10 mg/l si le flux excède 300 kg/j ; 
- phosphore total : 10 mg/l (concentrations exprimées en moyenne 
mensuelle) si le flux n'excède pas 40 kg/j, 2 mg/l si : 40 kg/j¸flux¸80 kg/j, 
et 1 mg/l si le flux excède 80 kg/j. 

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou 
les objectifs de qualité des cours d'eau. 

 

Article 43 
(Interdiction des 
rejets dans une 
nappe) 

Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux 
souterraines est interdit. 

Néant Absence de rejet d’effluent liquide au milieu 
naturel autre que les eaux pluviales propres. 

Article 44 
(Prévention des 
pollutions 
accidentelles) 

Des 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. 
L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions 
prévues à l'article 39 ci-dessus, soit comme des déchets dans les 
conditions prévues au chapitre VII ci-après. 

Néant  

Article 45 
(Surveillance par 
l’exploitant de 
la pollution 
rejetée) 

Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de 
ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les 
mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Au moins une 
fois par an, les mesures prévues par le programme de surveillance sont 
effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des 
installations classées. 

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet 
visées à l'article 42 est effectuée sur les effluents rejetés au moins une fois 

Néant Absence de rejet d’effluent liquide au milieu naturel 
autre que les eaux pluviales non souillées. 

 

 

 
Une analyse de la qualité des eaux pluviales 
rejetées sera réalisée au minimum une fois par an. 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.12601/docoid=2.250.190.28.8.12600#Chapitre_VII
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.12601/docoid=2.250.190.28.8.12600#Article_42
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chaque année par l'exploitant et tous les trois ans par un organisme agréé 
par le ministre chargé de l'environnement. 

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du 
fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu 
d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés 
espacés d'une demi-heure. 

Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, 
l'exploitant effectue également une mesure de ce débit. 

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

Epandage du digestat. 
 
« L'épandage des digestats fait l'objet d'un plan d'épandage dans le 
respect des conditions précisées en annexe II, sans préjudice des 
dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. 
L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les 
émissions atmosphériques d'ammoniac. 
 
« Dans le cas d'une unité de méthanisation traitant des boues d'épuration 
des eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions 
fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en 
application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées. » 

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

Voir en annexe le plan d’épandage lié au présent 
dossier. 
 
L’unité de méthanisation ne traitera pas de boues 
d’épuration d’eaux usées domestiques. 

Article 47 
(Captage et 

épuration des 
rejets à 

l’atmosphère) 

Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation 
entraîne de fortes émissions de poussières, l'exploitant prend les 
dispositions utiles pour en limiter la formation. 

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source, canalisés 
et traités, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans 
préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, 
les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. 

 

Néant 
Pour prévenir les éventuels envols de poussières et 
matières diverses les précautions suivantes seront 
prises : 

 les voiries seront maintenues dans un 
bon état de propreté 

 les abords de la zone de réception seront 
convenablement nettoyés ; 

 les véhicules sortant de l’installation qui 
transporteront la biomasse seront lavés si 
nécessaire. 
Aire de lavage prévue. 
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 Les végétaux intrants pourront être 
ensilés et bâchés. 
Une autre technique est couramment 
employée : arrosage de surface des tas, 
une croûte de 5 cm se forme et 
végétalisation naturelle empêchant les 
envols (inconvénient : ne pas trop arroser 
pour éviter un auto-échauffement). 

Pour prévenir les nuisances olfactives, les mesures 
suivantes sont prises : 

 Le site est très isolé des habitations et des 
zones résidentielles ; 

 Les digesteurs sont fermés et étanches et 
l’atmosphère intérieure sera contrôlée ; 

 Le temps de séjour dans les digesteurs 
est relativement poussé, ce qui diminue 
les sources d’odeurs résiduelles dans le 
digestat ; 

 L’ensemble du biogaz produit sera ensuite 
capté, épuré, puis valorisé (injection, 
chaudière) ou détruit (torchère) ; 

 les bâtiments ont été orientés avec les 
ouvertures à l’opposé des vents 
dominants ; 

 Les matières odorantes seront dépotées 
dans des cuves fermées, ou sous 
bâtiment, et leur durée de stockage sera 
limitée au maximum (traitement en 
méthanisation rapidement) 

 La manipulation du digestat produira peu 
d’odeurs, la digestion anaérobie ayant 
pour effet de dégrader et de pré-stabiliser 
la matière organique. L’ensemble des 
composés odoriférants (H2S, 
mercaptans, acides gras volatils,…) 
présents dans la matière sont les 
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premiers composés dégradés lors de la 
méthanisation (dans les heures qui 
suivent le début de la fermentation). La 
méthanisation est ainsi couramment 
considérée comme un procédé 
permettant de « désodoriser » la matière 
organique (exemple des nombreuses 
unités de méthanisation de lisier).  

 Le site prévoit de la place pour 
d’éventuelles installations de traitement 
supplémentaires et rendues nécessaires. 

 

Article 48 
(Composition du 
biogaz et 
prévention de 
son rejet) 

Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal. 

La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée en continu ou au 
moins une fois par jour sur un équipement contrôlé annuellement et 
étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur. Les 
résultats des mesures et des contrôles effectués sur l'instrument de 
mesure sont consignés et tenus à la disposition des services chargés du 
contrôle des installations classées pendant une durée d'au moins trois 
ans. 

La teneur en H2S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en 
fonctionnement stabilisé à la sortie de l'installation est inférieure à 300 
ppm. 

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

Moyens mis en œuvre 
pour assurer une teneur 
du biogaz inférieure à 300 
ppm de H2S 

Analyseur biogaz en continu sur les paramètres 
suivants : 
- %CH4 dans gaz de purge (off-gas) ; 
- %CH4, H2S, O2 dans le biogaz brut ; 
- %CH4 dans le biométhane. 
 
Le traitement du biogaz a été présenté à l’article 33. 
 
L'H2S contenu dans le biogaz est réduit à moins de 
300 ppm en amont de l'épuration par : 
 - Injection d'O2 dans le ciel gazeux, régulée avec 
l’analyseur en ligne. 
 
Si cette étape n’est pas suffisante les solutions 
complémentaires peuvent être : 
- Injection d'oxyde de fer dans les matières 
entrantes.  
 
Ensuite, l’épurateur (traitement de biogaz) permet de 
réduire la teneur conformément aux spécifications 
du gestionnaire de réseau (GrDF). 
 

 Pour les installations nouvelles susceptibles d'entraîner une augmentation 
des nuisances odorantes, l'exploitant réalise un état initial des odeurs 

Résultats de l’état initial 
des odeurs perçues dans 

La méthanisation en elle-même, lorsqu’elle est 
réalisée dans le cadre des bonnes pratiques, ne 
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Article 49 
(Prévention des 

nuisances 
odorantes) 

perçues dans l'environnement du site avant le démarrage de l'installation. 
Les résultats en sont portés dans le dossier d'enregistrement. 

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant 
de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions 
anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les 
canaux à ciel ouvert. 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les 
entrepôts pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagés 
autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les 
effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et 
acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Les sources 
potentielles d'odeurs (bassins, lagunes...) difficiles à confiner en raison de 
leur grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour le 
voisinage en tenant compte, notamment, de la direction des vents 
dominants. 

L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce 
que les émissions d'odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant 
au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières 
entrantes qu'à celui du stockage et du traitement du digestat et de la 
valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matières 
susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur 
entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l'exploitant met en place 
les moyens d'entreposage adaptés. 

Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un 
dispositif de stockage étanche conçu pour éviter tout écoulement 
incontrôlé de matières et d'effluents liquides ; 

la zone de chargement est équipée de moyens permettant d'éviter tout 
envol de matières et de poussières à l'extérieur du site. 

l’environnement, si 
l’installation est 

susceptible d’entraîner 
une augmentation des 
nuisances odorantes. 

Description des 
dispositions prises pour 

limiter les odeurs 
provenant de l’installation 

génère pas d’odeurs importantes. Le digestat subit 
une digestion anaérobie avec brassage durant 
plusieurs dizaines de jours, ce qui lui assure une 
dégradation poussée et une pré-stabilisation de la 
matière organique. L’ensemble des composés 
odoriférants (H2S, mercaptans, acides gras 
volatils,…) présent dans la matière sont les 
premiers composés dégradés lors de la 
méthanisation (dans les heures qui suivent le début 
de la fermentation). La méthanisation est ainsi 
couramment considérée comme un procédé 
permettant de « désodoriser » la matière organique 
(exemple des nombreuses unités de méthanisation 
de lisier). 
 
Ainsi, le digestat stocké sur site ou au niveau des 
stockages déportés, puis épandu dans le cadre du 
plan d’épandage joint, sera peu émetteur d’odeur.  
 
 
Par ailleurs, l’installation a été conçue de manière à 
prévenir les odeurs : 
• Tout d’abord, le site retenu pour l’unité de 
méthanisation est isolé dans un secteur agricole. 
Au plus près, le site de méthanisation projeté est à 
350 mètres de l’habitation la plus proche (ferme du 
Petit Moulin - habitation d’un des porteurs du 
projet). Si une habitation inhabitée est à environ 
560 mètres à l’Ouest  du site (au niveau du 
carrefour de la route de Chevannes et de la 
RD191, à Fontenay-le-Vicomte), au plus près, les 
habitations du bourg de Fontenay-le-Vicomte sont 
à environ 700 m (premières habitations du quartier 
du Clos Saint-Jehan). 

• La méthanisation aura lieu dans des réacteurs 
fermés, totalement étanches, et dont l’atmosphère 
intérieure sera contrôlée. 
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Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à 
des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont stockés en 
milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés...). 

Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces 
produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs 
de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans 
l'atmosphère. 

• L’ensemble du biogaz produit sera ensuite capté, 
épuré, puis valorisé (injection, chaudière) ou détruit 
(torchère). 
Ainsi, il n’y aura pas de rejet direct de biogaz dans 
l’atmosphère. 
• Les matières végétales seront reçues et ensilées 
sur un silo extérieur. Elles ne génèreront que peu 
d’odeurs lors du stockage et de leur manipulation. 
• Des précautions seront prises lors de la réalisation 
des silos d’ensilage : ensilage de végétaux pas trop 
humides, tassage important. 
Les silos de stockage d’ensilage prévus sont de 
même nature que ceux connus dans les 
exploitations agricoles de la région. Les végétaux 
ensilés sont tassés puis couverts pour les conserver 
à l’abri de l’air et de la pluie. Ainsi les végétaux 
peuvent être conservés au moins un an. Ce mode 
de conservation évite la dégradation des végétaux 
et ne génère donc pas d’odeur en soi. 
Le silo entamé est uniquement ouvert au niveau du 
front d’attaque pour la reprise de l’ensilage. 
Les odeurs d’ensilage sont réduites et limitées à la 
période d’alimentation de la trémie lorsque la 
chargeuse fera quelques allers-retours entre 
l’ensilage et la trémie. 
 
• les matières odorantes seront dépotées et 
stockées au sein d’un bâtiment de stockage clos ou 
de cuves fermées (les fosses d’intrants liquides 
seront fermées et munies d’évents). 
 
• Les opérations de chargement de la trémie sont de 
courtes durées (1h par jour environ). 
 
 
Dans ces conditions, et dans la mesure où la zone 
rurale d’implantation du projet est caractérisée par 
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des fermes et des épandages qui entrainent déjà 
une contribution olfactive, l’exploitant estime que son 
projet n’est pas susceptible d'entraîner une 
augmentation des nuisances odorantes.  
 
Une commande a été faite auprès du bureau 
d'études spécialisé Odournet, pour une intervention 
les 30 et 31 mars 2021. Les résultats sont présentés 
en annexe. 

Article 50 
(Valeurs limites 

de bruit) 

Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les 
zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne 
dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période 
de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la 
période considérée est supérieur à cette limite. 

II. Véhicules. – Engins de chantier. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de 
chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux 
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 
sonores. 

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, 

Description des modalités 
de surveillance des 
émissions sonores 

L’installation n’est pas de nature à générer des 
vibrations. 

 

Réalisation de mesures tous les 3 ans, dont une 
première campagne de mesures dans l’année qui 
suit le démarrage des installations :  

Mesures de jour et de nuit en limite de 

propriété 

Mesures de jour et de nuit au niveau des tiers 

les plus proches 

 

Les mesures seront réalisées selon la méthode dite 

d’expertise, d’après les indications de l’arrêté du 

23/01/1997 et de la norme NF S 31010. 

 

Ces mesures seront effectuées dans des 

conditions représentatives du fonctionnement de 

l’installation sur une durée d’une demi-heure au 

moins. 

 

La surveillance pourra utilement intégrer une 

mesure de bruit résiduel avant démarrage de 

l’installation. 
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sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

III. Vibrations. 

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son 
fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions 
avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores. 

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de 
l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans 
les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon 
la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié 
susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions 
représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une 
demi-heure au moins. 

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au 
moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la 
première mesure étant effectuée dans l’année qui suit le démarrage de 
l’installation. 

 

 

Article 51 
(Récupération, 

recyclage, 
élimination des 

déchets) 

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets 
produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières, 
conformément à la réglementation. L'exploitant élimine les déchets 
produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux 
articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que 
les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet, et 
doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la 
réglementation. 

Néant 
En dehors des digestats, le site ne produira pas de 
grande quantité de déchets. 
Les digestats seront valorisés agronomiquement 
par épandage agricole. 
 

L’installation produira de petites quantités de 
déchets liés à la maintenance (pneus usagés, 
matériel informatique hors d’usage, batterie, filtres 
à huile, huiles usagées, piles, … ), ou au nettoyage 
du site qui seront repris par des prestataires pour 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.2338/docoid=2.250.190.28.8.2337#Annexe
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._511-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._511-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._541-1
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Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 

 

être traités dans des filières adaptées selon leur 
nature et leur dangerosité. 

Les déchets verts / tontes générés sur le site seront 
directement intégrés au process de méthanisation. 

 
Note de déchets en annexe 8. 

 

Articles 52 

(Contrôle des 
circuits de 

traitement des 
déchets 

dangereux). 

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration 
d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions 
fixées par la réglementation pour les déchets dangereux. 

Il effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets 
(dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination 
dans des filières spécifiques. 

 Le site tiendra à jour le registre des déchets 
réglementaires. 

Article 53 
(Entreposage 
des déchets) 

Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible 
d'être extraite des déchets destinés à la méthanisation sont entreposés 
dans des conditions prévenant les risques d'accident et de pollution et 
évacués régulièrement vers des filières appropriées à leurs 
caractéristiques. 

Leur quantité stockée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle 
produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers 
l'installation d'élimination. 

Néant / 
 

Article 54 
(Déchets non 
dangereux) 

Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou 
polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des 
installations régulièrement exploitées. 

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage 
sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 
obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. 

Néant voir article 51 

Article 55 bis « Les prescriptions du présent article sont applicables aux installations 
traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 autres que les matières 

 Non concerné 
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(Réception et 
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certains sous-

produits 
animaux de 
catégorie 2) 

listées au ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits 
dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1774/2002. 
 
« Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par 
stérilisation des sous-produits animaux sont implantés à au moins 200 
mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des 
stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de 
camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des 
documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance 
d'implantation n'est toutefois pas applicable aux équipements 
d'entreposage confinés et réfrigérés. 
 
« Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des 
sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres des habitations 
occupées par des tiers. 
 
« La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans 
un bâtiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise à l'air libre 
pendant ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements 
d'odeurs à proximité de l'établissement comportent notamment 
l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement ou de 
dispositif équivalent. 
 
« Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de 
telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits animaux ne 
puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue 
de leur traitement conformément aux dispositions du présent article. 
 
« L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à 
température ambiante. Ce délai peut être allongé si les matières sont 
maintenues à une température inférieure à 7° C. Dans ce cas, le traitement 
démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La 
capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet 
de faire face aux arrêts inopinés. 
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« Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits 
en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à 
désinfecter en totalité. 
 
« Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements 
et véhicules de déchargement des déchets et conçu de façon à faciliter 
l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des 
installations de collecte de ces effluents. 
 
« Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des 
déchets contre les intempéries et la chaleur. Ils sont maintenus dans un 
bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage au moins deux fois par 
semaine. 
 
« L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et 
désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits 
animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont 
transportés. Ces matériels sont nettoyés et lavés après chaque usage et 
désinfectés régulièrement et au minimum une fois par semaine. Les roues 
des véhicules de transport sont désinfectées après chaque utilisation. 
 
« Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matières sont 
étanches aux liquides et fermés le temps du transport. 
 
« Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux 
sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux 
résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés 
avant rejet à l'atmosphère. Les rejets canalisés à l'atmosphère 
contiennent moins de : 
 
« - 5 mg/Nm ³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 
g/h ; 
 
« - 50 mg/ Nm ³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h. 
 
« La hauteur de la cheminée ne peut être inférieure à 10 mètres. 



 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
98       Fontenay-le-Vicomte (91) 

Articles de 
l’arrêté 

2781 
Détails de l’article 

Justificatif à apporter 
dans le dossier de 

demande 
d’enregistrement 

(Guide) 

Justifications 

 
« Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en 
contact avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces susceptibles 
d'être souillées par ceux-ci. 
 
« Les effluents de l'unité de stérilisation sont épurés, de façon à respecter 
les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2012 
modifiant divers arrêtés relatifs au traitement de déchets. 
 
« Leur concentration en matières grasses est inférieure à 15 mg/l. 
 
« Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des 
effluents pour retenir et recueillir les matières solides assurant que la taille 
des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces 
dispositifs n'est pas supérieure à 6 mm. 
 
« Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières 
animales contenues dans les effluents au-delà du stade de prétraitement 
est interdit. 
 
« Les matières recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des 
sous-produits animaux de catégorie 2. Elles sont éliminées ou valorisées 
conformément à la réglementation en vigueur. » 

Article 55 
(Contrôle par 

l'inspection des 
installations 
classées.) 

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou 
faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets, 
de digestat ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux 
sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de 
l'exploitant. 

  

Article 56 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

  

Annexe I : 
Dispositions 

techniques en 
matière 

Le digestat épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et 
son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de 
l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures 

 La société BIOGAZ VAL D’ESSONNE respectera 
ces prescriptions. 
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d’épandage du 
digestat 

 

ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques. Son épandage est mis 
en œuvre de telle sorte que les nuisances soient réduites au minimum. 

Dans le cas d'une unité de méthanisation ne traitant que des effluents 
d'élevage et des matières végétales brutes issues d'une seule exploitation 
agricole, les conditions d'épandage du digestat sont les mêmes que celles 
prévues par le plan d'épandage en vigueur, mis à jour pour tenir compte 
du changement de nature de l'effluent. La méthode d'épandage est alors 
adaptée pour limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. 

Dans les autres cas, un plan d'épandage est joint au dossier 
d'enregistrement, constitué des pièces suivantes détaillées ci-après : 

- une étude préalable d'épandage (cf. au point c) ; 

- une carte au 1/25000 des parcelles concernées ; 

- la liste des prêteurs de terres ; 

- la liste et les références des parcelles concernées. 

 

Suite de l’annexe I non reprise ici. 

 

 

 

 

 

L’épandage des digestats fait l’objet d’un plan 
d’épandage conforme à la réglementation en 
vigueur, joint au présent dossier en annexe. 

Annexe II : 
Eléments de 

caractérisation 
de la valeur 

agronomique des 
digestats et des 

sols 

Annexe non reprise ici  

La société BIOGAZ VAL D’ESSONNE respectera 
ces prescriptions. 

 

L’épandage des digestats fait l’objet d’un plan 
d’épandage conforme à la réglementation en 
vigueur joint en annexe. 

Annexe III : 
Dispositions 

applicables aux 
installations 
existantes 

Annexe non reprise ici 

 

Sans objet 
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7. PJ N°7 AMENAGEMENTS AUX PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

 
Conformément à l’article R.512-46-5 " La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, 
l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 
512-7 sollicités par l'exploitant. » 
 
 
 
 
 
Le présent projet ne demande aucun aménagement aux prescriptions générales. 
 
 

 

 

  

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.42/docoid=2.250.190.28.8.41#Article_L._512-7
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.42/docoid=2.250.190.28.8.41#Article_L._512-7
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.42/docoid=2.250.190.28.8.41#Article_L._512-7
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8. PJ N°8 AVIS DES PROPRIETAIRES 

 
Avis du propriétaire pour du terrain prévu pour l’implantation de l’unité de méthanisation , situé 

au lieu-dit « Courte Vache » sur la commune de FONTENAY-LE-VICOMTE (parcelles ZB 117 et 118). 
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Avis du propriétaire pour le projet de stockage déporté de digestat, au lieu-dit « Le Mont Durand » 

sur la commune de BAULNE (parcelle ZB 60) 
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Avis du propriétaire pour le projet de stockage déporté de digestat, au lieu dit « Le Village » sur la 

commune d’AUVERNAUX (parcelle A 584)  
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9. PJ N°9 AVIS DES MAIRES CONCERNES 

 
Avis du maire de FONTENAY-LE-VICOMTE concernant l’unité de méthanisation, situé au lieu-dit 

« Courte Vache » (parcelles ZB 117 et 118). 
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Avis du maire de BAULNE pour le projet stockage déporté de digestat, au lieu-dit « Le Mont 

Durant » (parcelles ZB 60)  
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Avis du Maire d’AUVERNAUX pour le projet stockage déporté de digestat, au lieu-dit « Le 

Village »» (parcelle A 584)  

  



 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
          Fontenay-le-Vicomte (91)  107 

 

10. PJ N°10 JUSTIFICATION DU DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 
Les récépissés de permis de construire ne sont pas disponibles à ce jour. Ils seront envoyés à la Préfecture 
dès réception. 
 
Récépissé du dépôt du permis de construire de l’unité de méthanisation – Commune de Fontenay-
le-Vicomte 
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Récépissé du dépôt du permis de construire d’un stockage déporté de digestat – Commune de 
Baulne 
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Récépissé du dépôt du permis de construire d’un stockage déporté de digestat – Commune 
d’Auvernaux 
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11. PJ N°11 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DEFRICHEMENT 

 

 

NON CONCERNÉ 
 
Le présent projet ne nécessite pas de demande d’autorisation de défrichement. 
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12. PJ N°12 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES 

 

12.1. PLANS DE GESTION ET DE PREVENTION DE DECHETS 

 Plan National de prévention des déchets 

 
Le plan national la « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité 
des déchets produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur la consommation comme 
l’indique les articles L.541.-1 et suivants du Code de l’environnement. 
 
Le plan National de prévention des déchets 2014-2020 cible toutes les catégories de déchets (déchets 
minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques 
(déchets des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des 
administrations publiques). 
Il couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent l’ensemble des thématiques 
associées à la prévention des déchets : 

1. Responsabilité élargie des producteurs ; 
2. Durée de vie et obsolescence programmée ; 
3. Prévention des déchets des entreprises ; 
4. Prévention des déchets dans le BTP ; 
5. Réemploi, réparation, réutilisation ; 
6. Biodéchets ; 
7. Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
8. Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 
9. Outils économiques ; 
10. Sensibilisation ; 
11. Déclinaison territoriale ; 
12. Administrations publiques ; 
13. Déchets marins. 

 

Le projet faisant l’objet du présent dossier est compatible avec ce plan dans la mesure où il valorise des 
déchets pour en extraire une énergie renouvelable. 
 
 

Plan National de prévention et de gestion de certaines catégories de 
déchets 

Projet non concerné. 
 

Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

 
La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  a eu pour 
effet de supprimer les catégories de plans suivantes pour les unifier au sein du nouveau plan régional de 
prévention et de gestion des déchets : 

- Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux ; 
- Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux ; 

- Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France ; 
- Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de 

chantiers du bâtiment et des travaux publics ; 



 

BIOGAZ VAL D’ESSONNE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
112       Fontenay-le-Vicomte (91) 

- Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
d'Ile-de-France. 

 
Le Conseil Régional d’Ile de France a approuvé le PRPGD et son rapport environnemental associé par 
délibération du 21 novembre 2019. 
 
 
Parmi ses recommandations d’actions, on relève les orientations suivantes : 

- L’orientation 02 : Assurer la transition vers l’économie circulaire.  
- L’orientation n°5 : Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique 
- L’orientation 06 : La valorisation énergétique : une contribution à la réduction du stockage et un 

atout francilien spécifique.  
 
Parmi les actions prioritaires prévues dans le cadre de la planification des déchets organiques, il peut être 
relevé la volonté de créer une dynamique d’économie circulaire favorisant le retour au sol des biodéchets. 
 
 
Le projet rentre également dans le Schéma Régional de la Biomasse dont la déclaration d’intention 
a été signée en avril 2018. Ce schéma est en cours d’élaboration. 
Le Schéma biomasse de l’Ile-de-France vise à orienter la production et la consommation en Île-de-France 
de bois, de paille, d'effluents d’élevage ou encore de déchets organiques. 
 
Le projet répond ainsi à l’objectif d’augmentation de la valorisation de déchets organiques en 
proposant une nouvelle solution de traitement intégrée à son territoire. 
 
 

Bien que l’ensemble des plans ne soient pas validés, la méthanisation n’est pas contraire aux plans 
et programmes en termes de gestion des déchets. 

 
Le projet d’unité de méthanisation de Biogaz Val d’Essonne est compatible avec ces plans car il s’intéresse 
à : 

- des matières organiques agricoles végétales (résidus de cultures, issues de silo, etc) ; 
- d’autres déchets traités (pulpes alimentaires, coproduit de l’industrie agro-alimentaire, etc). 

Il offre une solution locale de valorisation organique. 
 
Les déchets et matières traitées proviendront ainsi essentiellement du département de l’Essonne (91), de 
la région Ile-de-France et des autres départements limitrophe de l’Essonne (Loiret – 45 et Eure-et-Loir – 
28). 
Des apports organiques en provenance d'autres régions du territoire national sont également possibles 
d’une façon plus marginale, et resteront limités à 10 % du volume annuel de déchets autorisés de 
l’installation. 
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12.2. SDAGE (SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX) 

ET SAGE (SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX) 

Les communes de FONTENAY-LE-VICOMTE, BAULNE et AUVERNAUX sont concernées par le SDAGE 
Seine-Normandie et inclusent dans le périmètre du SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques 
associés. 
 
 
Figure 5 : Carte de situation du SDAGE Seine Normandie et du SAGE Nappe de Beauce et milieux 
aquatiques associés 

 

 
 

 

Le SDAGE Seine Normandie 

 
Institués par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) est un document stratégique qui fixe pour l’ensemble du bassin les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il intègre les obligations définies par la directive cadre 
européenne sur l'eau (DCE), transposée en droit français par la loi sur l'eau de décembre 2006, ainsi que 
les orientations du Grenelle de l’environnement. 
 

PROJET 
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Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions 
administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendu 
compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions. 
 
Le projet est situé sur le bassin Seine Normandie.  
 
Le bassin Seine-Normandie couvre l’ensemble des bassins versants de la Seine et de ses affluents, l'Oise, 
la Marne et l'Yonne. Il est aussi formé des rivières normandes et des anciens affluents de la Seine devenus 
fleuves côtiers qui se jettent dans la mer par l'effondrement de la Manche. Il s’étend sur un territoire d’une 
superficie de 97 000 km². 
Le Comité de bassin Seine-Normandie réuni le 5 novembre 2015 a adopté le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands et émis un avis favorable sur le programme de mesure. Le SDAGE a été arrêté le 1er 
décembre 2015 par le Préfet Coordonnateur de bassin. 
Il vise notamment l'atteinte du bon état écologique pour 62 % des rivières. Aujourd'hui, 39 % d'entre elles 
sont en bon ou très bon état. Concernant les masses d'eau souterraines, le SDAGE prévoit de conserver 
la situation actuelle, soit que toutes les nappes restent en bon état quantitatif et 28 % en bon état chimique. 
 
Toutefois, le SDAGE 2016-2021 a été annulé par décision du tribunal administratif de Paris les 19 et 
26 décembre 2018. Le ministère de la Transition écologique a décidé de faire appel (non suspensif) du 
jugement du Tribunal administratif de Paris. 
Pour ne pas laisser un vide juridique, le tribunal administratif de Paris a indiqué que désormais c'est le 
SDAGE précédent, de la période 2010-2015 qui s'applique.  
 
Dans ces conditions, la vérification de la compatibilité du projet sera recherchée avec la version 2016-2021 
du SDAGE, mais également avec sa version antérieure 2010-2015. 

 
 
 

SDAGE 2010-2015 
 
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2010-2015 a été adopté par l'arrêté du 29 octobre 2009. 
Il fixe pour objectifs de stopper la détérioration des eaux et de retrouver un bon état de toutes les eaux 
(cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes).  
 
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les actions et les leviers à mettre en 
œuvre territoire par territoire. 
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Figure 6 : Les défis et leviers du SDAGE Seine-Normandie 

 
 

 
Le projet est compatible avec le SDAGE SEINE NORMANDIE 2010-2015. En effet le projet :  

 N’induit pas de destruction de zone humide (vérifications sur sites faites lors d’une campagne 
pédologique dédiée en novembre 2020) et n’a pas d’effet sur la biodiversité associé. 

 N’induit pas d’effets sur les cours d’eau, sur le littoral, et sur les activités conchylicoles et piscicoles, 
et sur les activités de tourisme et de loisirs. 

 N’induit pas de rejets de substances dangereuses. 

 N’induit pas de rejet d’effluents dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines en dehors 
des eaux pluviales propres. 

 Le projet (unités de méthanisation et sites de stockage déporté) n’est pas situé dans le périmètre 
de protection d’un ouvrage de production d’eau potable et n’a pas d’effets sur les ressources du 
secteur. 

 La ration intègrera environ 7 000 m3/an de ferment lactique liquide, ce qui permettra de limiter la 
consommation d’eau. 

 Les besoins en eau sont relativement faibles. 

 Le digestat sera épandu dans le cadre d’un plan d’épandage dimensionné selon les règles en 
vigueur. Ce plan d’épandage est dimensionné en respectant les principes de l’aptitude des sols et 
de l’équilibre de la fertilisation. Il respectera les exigences de l’arrêté du 2 février 1998 et du 
programme d’actions en zone vulnérable du département de l’Essonne. 
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SDAGE 2016-2021 

 
Le projet est situé sur le bassin Seine Normandie. Il était concerné par le SDAGE 2016-2021 qui a été annulé par 
décision du Tribunal Administratif de Paris les 19 et 26 décembre 2018. Nous présentons néanmoins la compatibilité 
du projet avec ce SDAGE. 
 
Cette version du SDAGE compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour des grands 
défis et deux leviers du SDAGE précédent : 

 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 

 Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

 Protéger les captages d’eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ; 

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

 Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

 Limiter et prévenir le risque d'inondation ; 

 Acquérir et partager les connaissances ; 

 Développer la gouvernance et l’analyse économique. 
 
Outre les points visés dans le cadre du SDAGE 2010-2015, les dispositions du SDAGE 2016-2021 
concernées vis-à-vis du projet sont notamment les suivantes : 

Tableau 6 : Disposition concernée du SDAGE version 2016-2021 

Dispositions Description Etat vis-à-vis du site 

D1.9 Réduire les volumes 
collectés par temps de pluie 

Le site gèrera ses eaux pluviales via un ouvrage de rétention et 
d’infiltration. 
L’imperméabilisation sur site est limitée à ce qui est exigé d’un 
point de vue technique et réglementaire. 
Il ne renvoie pas ses eaux dans le système d’assainissement local. 
Les eaux pluviales souillées collectées à l’échelle de l’unité seront 
exploitées dans le process et non rejetées. 

D6.83 Eviter, réduire et compenser 
l’impact des projets sur les 
zones humides 

L’installation n’impactera pas les zones humides.  

D7.134 Favoriser les économies 
d’eau et sensibiliser les 
acteurs concernés  
 

Le projet prévoit une importante recirculation des eaux de 
méthanisation. 
Les jus de silos et eaux souillées seront dirigés vers le process 
favorisant également les économies d’eau. 

D8-142 Ralentir l’écoulement des 
eaux pluviales dans la 
conception des projets 
… le débit spécifique en 
l/s/ha issu de la zone 
aménagée doit être inférieur 
ou égal au débit spécifique 
du bassin versant intercepté 
par l’opération avant 
aménagement 

Le site gèrera ses eaux pluviales via un ouvrage de rétention et 
d’infiltration. 

D8.144 Privilégier la gestion et la 
rétention des eaux à la 
parcelle 

Le site de méthanisation gèrera ses eaux pluviales via un ouvrage 
de rétention et d’infiltration situé au sein des emprises du projet. 

Défi 5 Protéger les captages d’eau Le projet n’est pas situé à l’intérieur d’un périmètre rapproché ou 
éloigné de protection de captage. 
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Le SAGE Nappe de Beauce 

 
Le projet est situé au sein du SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés. 
 
 
Le SAGE Nappe de Beauce est approuvé et est mis en œuvre. Le périmètre a été défini par arrêté 
préfectoral le 13 janvier 1999. La Commission Locale de l’Eau (CLE) chargé de son élaboration a été crée 
par arrêté préfectoral le 2 Novembre 2000. Le projet de SAGE Nappe de Beauce a été adopté par la CLE 
le 15 septembre 2010, il a été soumis à l’enquête publique en début d’année 2012, et a été approuvé par 
arrêté le 11 juin 2013. 
 
Le territoire du SAGE Nappe de Beauce s’étend sur environ 9 720 km². Le SAGE couvre deux régions 
(Centre et Ile-de-France), six départements et compte 681 communes, soit 1,4 million d'habitants. La nappe 
de Beauce alimente naturellement plusieurs cours d'eau : la Loire, le Loing, la Seine, l'Essonne, l'Orge, 
l'Eure, le Loir et la Conie. 
 
Le règlement du SAGE a pour objectif d’atteindre le bon état des eaux et des milieux, à l’aide de  5 
objectifs spécifiques :  

- Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la ressource  
- Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la qualité de la ressource  
- Objectif spécifique n°3 : Protéger le milieu naturel  
- Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation  
- Objectif spécifique n°5 : Partager et appliquer le SAGE 

 
Ces objectifs ont été déclinés en priorité et règles, puis en articles : 

- Priorités d’usages de la ressource en eau 
o Article n°1 : les volumes prélevables annuels pour l’irrigation ; 
o Article n°2 : les volumes prélevables annuels pour les usages économiques, hors 

irrigation ; 
o Article n°3 : les volumes prélevables annuels pour l’alimentation en eau potable ; 
o Article n°4 : schémas de gestion pour les nappes à réserver dans le futur pour 

l’alimentation en eau potable (NAEP) ; 
o Article n°5 : les prélèvements en nappe à usage géothermique ; 

- Règles d’utilisation de la ressource pour la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques 

o Article n°6 : réduire les phénomènes d’eutrophisation par un renforcement du traitement 
de l’azote et du phosphore par les stations d’eaux résiduaires urbaines et industrielles ; 

o Article n°7 : mettre en œuvre des systèmes de gestion alternatifs des eaux pluviales ; 
o Article n°8 : limiter l’impact des nouveaux forages sur la qualité de l’eau ; 

- Règles nécessaires à la restauration et à la préservation des milieux aquatiques  
o Article n°9 : prévenir toute nouvelle atteinte à la continuité écologique ; 
o Article n°10 : améliorer la continuité écologique existante ; 
o Article n°11 : protéger les berges par des techniques douces si risque pour les biens et les 

personnes ; 
o Article n°12 : entretenir le lit mineur des cours d’eau par des techniques douces ; 
o Article n°13 : protéger les zones humides et leurs fonctionnalités ; 
o Article n°14 : protéger les zones d’expansion de crues ; 

 
 
 
Le projet ne prévoit pas de prélèvements directs dans le milieu naturel (forage ou autre captage) liés à 
l'activité. Il sera relié au réseau d'alimentation en eau potable. 
 
Les besoins en eau du process resteront limité (épurateur 1,5 m3/an environ). En particulier, le process ne 

prévoit pas l’ajout d’eau de dilution : l’apport d’environ 9000 tonnes par an d’effluents liquide dans la ration, ainsi que 
la recirculation (environ 4000 tonnes par an) permettent au process de ne pas nécessité d’apport liquide 
supplémentaire. 
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Il n’y a pas d’interférence de l’unité de méthanisation avec une zone humide, pas d’impact sur les zones 
humides. 
 
 
Les mesures de gestion et de régulation des eaux pluviales collectées par le projet ont pris en compte ces 
prescriptions, et en particulier le dimensionnement des installations permet de ne pas induire de rejet 
jusqu’à une pluie d’occurrence trentennale, dans le cadre du fonctionnement normal de l’installation. Les 
eaux non souillées seront gérées par infiltration au sein d’un bassin dédié. 
(voir la note sur la gestion des eaux pluviales en annexe 7). 
 
 

12.3. SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE SDRIF  

Issu de la loi NOTRe, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) est un document de planification qui, à l’échelle régionale, précise la stratégie, les 
objectifs et les règles fixés par la région dans plusieurs domaines de l’aménagement du territoire. 

Il définit en particulier : 

 les objectifs de la région à moyen et long termes en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, 
d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires 
ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des 
transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, 
d’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets ; 

 les règles générales prévues par la région pour contribuer à atteindre ces objectifs. 

Onze régions françaises sont concernées par le SRADDET. 

La Région Ile-de-France a son propre outil : le SDRIF : schéma directeur de la région Île-de-

France. 
 
Document d’urbanisme d’échelle régionale, le SDRIF a notamment pour objectif de maîtriser la croissance 
urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de la 
région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et 
économiques de la région, pour coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et 
naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région. 
 
Les autres documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plan locaux d’urbanisme, …) 
doivent être compatibles avec le SDRIF. 
Le SDRIF a été approuvé par décret en Conseil d’État , le 27 décembre 2013. 

 

Le SDRIF exprime trois grands défis pour l’Ile-de-France :  
 Agir pour une Ile-de-France plus solidaire :  

o Maintenir un dynamisme démographique, 

o Combattre les fractures territoriales et sociales, 

o Garantir un accès au logement et aux services publics ; 

 Anticiper les mutations environnementales :  

o Facteur 4 et transition énergétique à l’horizon 2050, 

o Préserver les ressources naturelles et le fonctionnement de l’écosystème, 

o Réduire la vulnérabilité régionale ; 
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 Conforter l’attractivité de l’Ile-de-France et accompagner la conversion écologique et sociale de 
l’économie  

o Renforcer le dynamisme régional pour maintenir un rayonnement international,  

o Surmonter les crises par la diversification et l’innovation,  

o Engager une transition de l’économie vers un modèle durable,  

o Rééquilibrer les dynamiques économiques territoriales,  

o Appuyer l’essor du numérique pour valoriser l’intégralité du territoire.  

 
 
Afin d’apporter des réponses à ces défis, le SDRIF fixe des objectifs dont la garantie des grands 
équipements techniques essentiels au fonctionnement de la région. Le SDRIF souligne que si les centres 
de traitement ou de stockage des déchets sont souvent considérés comme des nuisances, ces grands 
équipements permettent pourtant le « fonctionnement » de la région métropolitaine. L’objectif des 
dispositions du SDRIF est de garantir ce fonctionnement et de préparer l’avenir, en prévoyant le 
renouvellement et l’implantation de nouveaux équipements. 
 
Figure 7 : Destination générale des différentes parties du territoire du SDRIF (extrait sur le secteur 
de Fontenay-le-Vicomte) 

 
  

Fontenay-
le-Vicomte 

Projet BIOGAZ VAL D’ESSONNE 
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Si le projet BIOGAZ VAL D’ESSONNE s’implante sur un secteur identifié comme espace agricole à 
préserver et valoriser, le SDRIF précise dans ses orientations réglementaires que « Peuvent toutefois être 
autorisés sous condition de ne pas nuire à l’activité agricole ou de ne pas remettre en cause sa pérennité 
(…) des ouvrages et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif de niveau 
intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides. » 
« Ces aménagements et ces constructions doivent être économes en espace et veiller à une bonne 
intégration environnementale et paysagère. Leur localisation doit prendre en compte les risques de 
nuisances pour le voisinage, ainsi que les données géomorphologiques et hydrographiques du terrain. » 
 
 
Concernant les déchets de chantiers, le SDRIF vise à renforcer la prévention, la réutilisation et le recyclage 
des déchets au plus près des chantiers qui les génèrent, en zone dense en particulier. 
Ces principes seront mis en application dans le cadre du chantier du projet 
 

Dans ces conditions, l’unité de méthanisation projetée est compatible avec le SDRIF. 

 
 
 

12.4. PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA 

POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE 

 
La directive dite « nitrates » adoptée en 1991 vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par 
les nitrates à partir de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type. La mise en 
œuvre de cette directive en France a donné lieu depuis 1996 à six générations de programme d’actions. 
 
Le programme d’actions « nitrates » est constitué : 

- D’un programme d’actions national (PAN) qui fixe le socle commun applicable sur l’ensemble des 
zones vulnérables françaises. Le PAN pour la lutte contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole dans les zones vulnérables, a été arrêté 19 décembre 2011 et modifié les 23 octobre 2013, 
13 octobre 2016 et 26 décembre 2018. 

- D’un programme d’action régional (PAR) qui précise, de manière proportionnée et adaptée à 
chaque territoire, les mesures complémentaires et les renforcements éventuels nécessaires à 
l’atteinte des objectifs de reconquête de la qualité des eaux vis-à-vis de la pollution par les nitrates 
d’origine agricole. 

 
Voir en annexe le plan d’épandage lié au présent dossier, en particulier sa partie relative aux zones 
vulnérables (partie 3.2.3.5). 
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13. PJ N°13 EVALUATION NATURA2000 

 
 

13.1. PIECE JOINTE N°13-1 : DESCRIPTION DES ELEMENTS DU PROJET ET LOCALISATION DES SITES 

NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

 
Le projet est composé :  

 D’une unité de méthanisation à aménager sur la commune de Fontenay-le-Vicomte ;  

 De 2 cuves destinées au stockage déporté de digestat sur les communes de Baulnes (5 000 m3) 
et Auvernaux (5 000 m3) ; 

 D’un plan d’épandage de 1 132 ha de SAU environ. 
 
L’unité de méthanisation, les sites de stockage déportés, et les parcelles d’épandage retenues ne 
sont pas situés en zone Natura 2000. 
(voir par ailleurs la partie 3.1.4. du Plan d’Epandage présenté en annexe) 
 
 

Tableau 7 : Distances des éléments du projet aux Zones de Protection Spéciales (ZPS – 
Directive  Oiseaux ») les plus proches 

Entité 
ZPS FR1110102 –Marais 

d’Itteville et de Fontenay-le-
Vicomte 

Unité de méthanisation 1,4 km au Nord de l’unité projetée 

Site de stockage déporté 
de Baulnes 

3,5 km (au Nord-ouest du site de 
stockage projeté) 

Site de stockage déporté 
d’Auvernaux 

7,5 km (à l’Ouest du site de 
stockage projeté) 

 
Tableau 8 : Distances des éléments du projet aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC – 

Directive « Habitat ») les plus proches 

Entité 
ZSC FR1100805 – Marais des 
Basses Vallées de la Juine et 

de l’Essonne 

ZSC FR1100806 – Buttes 
gréseuses de l’Essonne 

Unité de méthanisation 1,3 km au Nord de l’unité 5,5 km (au Sud-est de l’unité) 

Site de stockage déporté 
de Baulnes 

3,5 km (au Nord-ouest du site 
de stockage projeté) 

5,5 km (à l’Est du site de 
stockage projeté) 

Site de stockage déporté 
d’Auvernaux 

7,4 km (à l’Ouest du site de 
stockage projeté) 

3,5 km (au Sud du site de 
stockage projeté) 

 
Les cartes de localisation des composantes du projet et des sites Natura 2000 alentours sont présentées 
ci-après. 
 
Les paragraphes suivants présentent la description des sites Natura 2000 les plus proches (sources et 
détails supplémentaires : https://inpn.mnhn.fr) : 
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Figure 8 : Les sites Natura 2000 les plus proches 
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ZPS FR1110102 –Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte 

 Site de la directive "Oiseaux" 

 Sources et détails supplémentaires : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1110102 

 La zone ZPS - Natura 2000 couvre environ 522 ha. Ces marais constituent la plus grande zone 
humide du département de l'Essonne.  
Le site abrite la plus importante population de Blongios nain (Ixobrychus minutus) de la région, ce 
qui en fait une zone tout à fait remarquable au plan régional en terme d’effectif et de densité. 
La pression anthropique se manifeste essentiellement par l'implantation de nombreuses "cabanes" 
utilisées par les pêcheurs, ainsi que par le développement de la populiculture. 

 
 
ZSC FR1100805 – Marais des Basses Vallées de la Juine et de l’Essonne 

 Site de la directive "Habitat" 

 Sources et détails supplémentaires : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100805 

 Il s'agit d'un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu rare et menacé en Ile-de-France et 
dans le Bassin parisien, abritant notamment 3 espèces végétales protégées ainsi que la plus 
importante population de Blongios nain (Ixobrychus minutus) de la région. 

 
 
Les habitats d’intérêt communautaire, présents sur ce site Natura 2000, figurant à l'annexe I de la directive 
92/43/CEE sont les suivants : 
 
Tableau 9 : Les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Marais des Basses Vallées de la Juine 
et de l’Essonne ». 

Code Dénomination 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention 
p.p.   

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae * 

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

* : Forme prioritaire de l’habitat. 
 
Les espèces présentes sur ce site Natura 2000, mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et 
figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE sont les suivantes : 
Tableau 10 : Les espèces de la ZSC « Marais des Basses Vallées de la Juine et de l’Essonne ». 

Groupe Code Nom scientifique Nom vernaculaire 

Poisson 5339 Rhodeus amarus Bouvière 

Invertébré 1016 Vertigo moulinsiana Vertigo moulinsiana 

Invertébré 1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant 

Invertébré 6199 Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée 

Amphibien 1166 Triturus cristatus Triton crêté 

 
 
ZSC FR1100806 – Buttes gréseuses de l’Essonne 
 

 Site de la directive "Habitats" 

 Sources et détails supplémentaires : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100806 

 Les buttes de grès stampien sont le prolongement occidental de celles de Fontainebleau. Ce 
secteur comprend des dalles de grès, à l'origine de la formation de platières constituant des milieux 
particulièrement originaux en Ile-de-France et à très forte valeur écologique. 
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Les platières grèseuses présentent ainsi une forte originalité écologique liée aux formations 
végétales pionnières xérophiles à hygrophiles tout à fait exceptionnelles. On note la présence d'au 
moins 3 espèces végétales protégées. 
Ces platières grèseuses sont menacées par la fermeture du milieu (dynamique végétale) et par 
une dégradation anthropique liée à une fréquentation humaine importante. 

 
 

 
Les habitats d’intérêt communautaire, présents sur ce site Natura 2000, figurant à l'annexe I de la directive 
92/43/CEE sont les suivants : 
 
Tableau 11 : Les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Buttes gréseuses de l’Essonne  ». 

Code Dénomination 

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis   

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea   

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition   

4030 Landes sèches européennes   

6120 Pelouses calcaires de sables xériques *   

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique   

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii   

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum   

* : Forme prioritaire de l’habitat. 
 
Les espèces présentes sur ce site Natura 2000, mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et 
figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE sont les suivantes : 
Tableau 12 : Les espèces de la ZSC « Buttes gréseuses de l’Essonne ». 

Groupe Code Nom scientifique Nom vernaculaire 

Amphibien 1166 Triturus cristatus Triton crêté 

Invertébré 6199 Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée 

 
 
 
 
Selon l’alinéa 29° de l’article R414-19 du Code de l’Environnement, un site installation classée à 
enregistrement hors zone Natura2000 n’est pas soumis à évaluation Natura 2000. 
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13.2. PIECE JOINTE N°13-2 : EXPOSE SOMMAIRE DES RAISONS DE L’ABSENCE D’INCIDENCE 

 
Site de méthanisation et sites de stockage déportés 
 
Les sites d’implantation de l’unité de méthanisation et des sites de stockage déporté ne présentent pas de 
richesses, sensibilités ou potentialités importantes d’un point de vue écologique : implantations sur et dans 
des secteurs de grandes cultures pour l’unité de méthanisation et les stockages déportés. 
 
Par ailleurs le site de méthanisation a été conçu de manières à limiter et maîtriser les nuisances et rejets. 
En particulier, le site n’induira pas de rejets dans les eaux superficielles, les sols ou l’air en dehors des 
eaux pluviales et des gaz de combustion. Ces rejets resteront dans tous les cas peu significatifs : 

 Les eaux pluviales de voirie, couvertures et toitures seront peu chargées. Des dispositions sont 
prises pour assurer la propreté de ces eaux avant rejet (réseaux séparatifs, nettoyage régulier des 
voiries par une balayeuse rotative). 

 Les gaz de combustion proviendront d’une chaudière biogaz de faible puissance thermique (350 
kW). 

 

Les silos cylindriques en béton mis en place pour les stockages déportés de digestat seront étanches 

et couvrables le cas échéant. 
 
De même les nuisances sonores seront limitées et impacteront uniquement le site de méthanisation et ses 
abords immédiats.  
 
Les stockages déportés à créer correspondent à une activité agricole. Ils seront implantés sur des zones 
agricoles cultivées donc ne présentant pas d’enjeux écologiques significatifs. Une campagne pédologique 
a permis de valider l’absence de zones humides au droit des secteurs retenus pour l’implantation de ces 
stockages. 
Enfin le projet n’induira pas de destruction de haies et les emplacements retenus ne sont situés pas en 
zone humide. 
 
Le projet n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 2000 compte tenu de la vocation actuelle de leurs 
sites d’implantation et de l’absence de rejets significatifs dans l’air ou dans les eaux superficielles pouvant 
avoir un effet indirect. 
 
 
Plan d’épandage 

 
Les parcelles du plan d’épandage ne sont pas situées en zone Natura 2000. 
Les épandages auront lieu sur des parcelles de grandes cultures, milieux très différents de ceux ciblés par 
les zones Natura 2000 les plus proches. 
Afin de préserver la qualité des eaux souterraines et des eaux de surfaces, le digestat sera épandu dans 
le cadre d’un plan d’épandage (ci-joint en annexe) dimensionné selon les règles en vigueur. Ce plan 
d’épandage est dimensionné en respectant les principes de l’aptitude des sols et de l’équilibre de la 
fertilisation. Il respectera les exigences de l’arrêté du 2 février 1998 et du programme d’actions en zone 
vulnérable du département. 
 
 
Conclusion 
 
Dans son ensemble, le projet n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 2000 alentours. 
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AUTRES PIECES - ANNEXES 

 
 
 

 
Annexe 1 : Liste des déchets admis sur le site (d'après l'annexe II de l'article R.541-8 du Code de 

l’Environnement) 

Annexe 2 : Dossier Plan d’épandage (document joint indépendant) 

Annexe 3 : Zonage ATEX 

Annexe 4 : Sensibilités environnementales – Justifications du non basculement en procédure 

d’autorisation environnementale 

Annexe 5 :  Rapport de délimitation de zone humide – Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France. 

Annexe 6 :  Etude D9 besoins en eau incendie - étude D9a confinement incendie 

Annexe 7 : Etude de dimensionnement des mesures de régulation des eaux pluviales 

Annexe 8 :  Note sur les déchets 

Annexe 9 :  Insertion paysagère 

Annexe 10 : Mémoire technique 

Annexe 11 : Rapport d’intervention – état initial olfactif 
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