
METHAGRI 32 - 32420 PELLEFIGUE

Articles de l’arrêté
Justificatif à apporter dans le dossier de demande 

d’enregistrement
Justificatifs

Références dans le 

dossier ICPE de la 

SAS METHAGRI 32

Article 1er Néant  -

Article 2 (Définitions) Néant  -

Article 3 (Conformité de 

l’installation) 
Néant

 -

Article 4

(Dossier installation classée) 
Dossier installation classée.

Le dossier installation classé contient les documents mentionnés dans le présent article.

Il sera tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5 (Déclaration d’accident 

ou de pollution accidentelle)
Néant

Tout accident ou pollution accidentelle sera immédiatement déclarée auprès de l’inspection locale 

des installations classées pour la protection de l’environnement dont les coordonnées seront 

tenues à jour dans le cahier de suivi de l’installation.  -

Article 6

(Implantation)
Plan masse du site

L'implantation des installations respecte les distances par rapport au cours d'eau et au tiers : toutes 

les installations sont implantées à plus de 110 de la première habitation et à plus de 600 m du 

premier cours d'eau

Voir plan de masse en 

annexe + § 1.1.2 et 

1.1.3

Article 7 (Envol des poussières) Néant La voirie est régulièrement entretenue et nettoyée (balayage).  -

Article 8 (Intégration dans le 

paysage) 
Néant

Le site est situé dans un vallon et est très bien intégré. Le choix des matériaux et des coloris des 

bardages et équipements de couvertures permet une bonne intégration. 

voir § 1.4.2 photos 5 

et 6

Article 9 (Surveillance de 

l’installation)

Nom de la personne responsable de la surveillance de 

l’installation.

La personne responsable du site sera Romain STIGLIANI, Président de la SAS METHAGRI 32.

Le personnel sera formé par les constructeurs à la conduite de l’exploitation et aux dangers 

inhérents à cette activité.

Article 10 (Propreté de 

l’installation) 
Néant Idem article 7

voir § 5.4

Article 11

(Localisation des risques, 

classement en zones à risque 

d’explosion)

Plan général des ateliers et des stockages indiquant les 

différentes zones de risque.

Le plan des zones ATEX est fourni. La signalisation est déjà mise en place sur l'unité. Le 

personnel a été formé aux risques incendie/explosion

Voir plan des zones 

ATEX et plan des 

zones d'effets 

thermiques et d'effets 

de surpression

Article 12 (Connaissance des 

produits, étiquetage)
Néant

Tous les produits présents sur site seront correctement étiquetés et contenus dans des récipients 

adaptés. Le responsable de site dispose des fiches de données de sécurité.  - 

Article 13 (Caractéristiques des 

sols) 
Néant

Le sol des locaux  de stockage de produits (atelier, local technique) sont étanches et disposent 

d'un réseau séparatif relié à la cuve de réception des eaux sales.
 -

Article 14

(Caractéristiques des canalisations 

et stockages de gaz)

Plan des canalisations
Le plan des réseaux est foruni. Les canalisations (y compris équipements) aériennes sont 

identifiées. Un schéma P&ID est fourni à l'exploitant.

Voir plan de masse en 

annexe + canalisation 

enterrée en PE et 

canalisation aérienne 

en INOX + § 3.1.7

Article 15

(Résistance au feu)

Plan détaillé des locaux et bâtiments et description des 

dispositions constructives de résistance au feu et de 

désenfumage avec note justifiant les choix.

Le plan détaillé des locaux est présent sur site (pas de nouvelles constructions pour cette 

extension). Le plan de masse est joint au dossier.

Les équipements de méthanisation se composent d'un digesteur et d’un postdigesteur, d’une 

chaudière biogaz et d’un cogénérateur. Ces équipements ne sont pas sous bâtiment. Les 

équipements de méthanisation n’étant pas couverts, les dispositions de ces articles ne 

s’appliquent pas.

L’unité de cogénération et la chaudière sont positionnées dans des containers. Les prescriptions 

sur les résistances au feu ne s’appliquent pas pour les containers qui sont des structures en 

bardage métallique d’une hauteur d’environ 2,5 m de haut et de large, où la défense incendie sera 

réalisée par l’extérieure (pas d’intervention à l’intérieur). En cas d’explosion, les parois ont une 

résistance mécanique d’environ 50 mbar, les effets de surpression sont donc réduits, tout comme 

les effets thermiques. Les containers sont équipés d’une ventilation naturelle et d’une ventilation 

mécanique en cas de détection de méthane.

Le système se compose d'un nombre approprié de détecteurs de fumée de type ponctuel, d’un 

capteur de gaz à l'intérieur de la chambre de moteur près du circuit de gaz naturel, et d’une unité 

de détection et d'alarme électronique. Le système de détection de fumée et de gaz est seulement 

pour l'utilisation du moteur.

Les locaux sociaux sont positionnés à l’entrée du site, en dehors des systèmes de méthanisation.

Locaux sociaux + 

local technique 

réalisés en en béton + 

bac-acier (§ 3.3). Le 

cogénérateur est dans 

un container en acier 

(§ 3.2)

Article 16 (Désenfumage) Néant Voir ci-dessus  -

Article 17

(Clôture de l’installation) L'ensemble du site est clôturé (2m de haut avec un portail fermant à clé)

Le site est clôturé et 

équipé d'un portail

Article 18 (Accessibilité en cas de 

sinistre) 
Plan mentionnant les voies d’accès

Le plan de masse est fourni. Le site dispose d'un seul accès. Une voirie de secours permet de 

contourner les zones de stockage de manière à mettre en place 2 points d'attaque d'un éventuel 

incendie sur le digesteur, post-digesteur, bâtiment de stockage.

Voir plan de masse

Article 19 (Ventilation des locaux) Néant
L'ensemble des locaux est ventilé de manière à éviter la formation d’une zone ATEX (containers 

cogénération et chaudière). Voir EDD

Article 20

(Matériels utilisables en 

atmosphères

explosives)

Les matériels utilisés en atmosphère explosive sont conformes aux

dispositions du décret du 19 novembre 1996.

Tous les équipements 

situés en zone ATEX 

répondent aux 

normes ATEX (cas 

des agitateurs du 

digesteur et du post-

digesteur, des 

hublots, des 

soupapes)

Article 21

(Installations électriques)

Plan de l’installation électrique et matériaux prévus

Indication du mode de chauffage prévu.

Le plan des installations électriques est disponible sur site (pas de nouveaux équipements 

installés donc pas de modification des installations électriques). Un consuel a validé l'ensemble 

des installations.

Le chauffage du digesteur et du post-digesteur se fait par circulation d'eau chaude provenant de la 

cogénération.  Idem pour les locaux sociaux.

Chauffage des locaux 

sociaux, du digesteur 

et du post-digesteur 

par eau chaude

Guide d’aide à la justification de conformité aux prescriptions de l’arrêté applicable aux

installations de méthanisation soumises à enregistrement sous la rubrique 2781-1
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Article 22

(Systèmes de détection et 

extinction automatiques)

Description du système de détection et liste des 

détecteurs avec leur emplacement.

Note de dimensionnement lorsque la détection est 

assurée par un système d’extinction automatique.

Présence de détecteur CH4 et H2S dans le local cogénération n°13. Présence de détecteur 

monoxyde de carbone dans le local chaudière. Le site ne dispose pas de système d'extinction 

automatique.

Présence de détecteur 

CH4 et H2S dans le 

local cogénération 

n°13

Article 23

(Moyens d’alerte et de lutte contre 

l’incendie)

Nature, dimensionnement et plan des appareils, réseaux 

et réserves éventuelles avec note justifiant les différents 

choix

Les équipements de lutte incendie ont été dimensionnés par la société spécialisée en charge du 

contrôle et de la maintenance régulière des extincteurs. Leurs positions ont été établis par cette 

société habilitée. Le site dispose d’une réserve incendie de 480 m3 en citerne souple située à 

moins de 100 m des installations de méthanisation.

voir §7.4 de l'étude de 

dangers

Article 24

(Plans des locaux et schémas des 

réseaux)

Plan des locaux et plan de positionnement des 

équipements d’alerte et de secours tenus à jour. Schéma 

des réseaux localisant les équipements à utiliser en cas 

de dysfonctionnement.

Le plan des équipements incendie est fourni
voir plan des 

équipements incendie

Article 25 (Travaux) Néant.
Toute intervention sur site fera l’objet d’un permis d’intervention et/ou d’un permis de feu s’il y a 

lieu d’intervenir sur une installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion.
 - 

Article 26

(Consignes d’exploitation)
Les consignes seront affichées et tenues à jour

Les consignes seront 

affichées et tenues à 

jour

Article 27

(Vérification périodique et 

maintenance des équipements)

Contrat de maintenance avec un prestataire chargé des 

vérifications des équipements.

Des contrats de maintenance préventive et corrective pour la partie cogénération, le groupe froid, 

la chaudière ont été signés avec des prestataires externes habilités.

Contractualisation 

d'un contrat de 

maintenance pour la 

partie cogénération, 

le groupe froid, la 

Article 28

(Surveillance de l’exploitation et

formation)

L'exploitant et les employés de l'unité ont été formés à la surveillance et à la prévention de 

nuisances / risques

L'exploitant et les 

employés de l'unité 

ont été formés à la 

surveillance et à la 

prévention de 

nuisances / risques

Article 28bis

(non mélange des digestats)
Le site ne dispose que d'une seule ligne de production de digestat.

Article 28ter

(Mélange des intrants)
Le site ne traite que des intrants erspectant les critères de la rubrique 2781-1 voir § 2.1

Article 29

(Admission et sorties)

L'exploitant tinet à jour un registre d’entrée qui permet l’enregistrement des matières admises sur 

l’unité avec un passage obligatoire sur le pont bascule. Un registre d’enregistrement des sorties 

des déchets et des digestats est également mis en place et disponible.

Article 30 (Dispositifs de 

rétention) 
Néant

Le site dispose d'une zone de rétention d'une capacité de 5800 m3 alors que le besoin pour la plus 

grande cuve est de 3865 m3.
Voir § 7.1.4

Article 31

(Cuves de méthanisation)

Description du dispositif de limitation des 

conséquences d’une surpression brutale.

Le digesteur est équipé de disque de surpression + soupape et le post-digesteur est équipé d'une 

double membrane et d'une soupape
voir § 3.1.5

Article 32

(Destruction du biogaz)

Description de l’équipement de destruction du biogaz.

Le cas échéant, description de l’équipement de 

stockage.

Le site dispose d'une torchère de sécurité de 2750 kWde type flamme cachée,  munie d'un arrête-

flamme. La torchère est située sur une dalle en béton et est éloignée des gazomètres et des zones 

de passage.

 voir § 3.1.8.2

Article 33 (Traitement du biogaz)

Le cas échéant, description du système d’injection d’air 

dans le biogaz et justification de l’absence de risque de 

surdosage.

L'unité dispose d'un compresseur d'air pour injecter de l'air dans le ciel gazeux du post-digesteur, 

d'un filtre à charbon actif, d'un sécheur.
voir § 3.1.8.3

Article 34

(Stockage du digestat)

Plan et description des ouvrages de stockage du 

digestat.

Volume prévisionnel de production de digestat.

Durée prévisionnelle maximale de la période sans 

possibilité d’épandage.

Le plan est fourni. Le digestat solide est stocké sous le bâtiment principal. La production annuelle 

est de 8520 tonnes. La capacité de stockage est de l'ordre de 6 mois.

Le digestat liquide est stocké dans :

    - une cuve bétonnée de 3865 m3

    - une citerne souple  sur le site de METHAGRI 32 de 442 m3 utiles,

    - une citerne souple complémentaire sur le site de l’EARL BORCA et Fille de 2000 m3 utiles.

La production de digestat liquide est 9532 m3/an. La capacité totale de stockage est de 6306 m3 

soit 7,94 mois de stockage.

voir plan de masse et 

§4.1.1 du dossier 

enregistrement

Article 35

(Surveillance de la méthanisation)

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 contrôle de la température est assuré en continu par des capteurs dans le digesteur et le post-

digesteur. La température est de 47,5°C (mode thermophile) dans le digesteur et 43°C dans le post-

digesteur.

Un analyseur est situé sur la ligne d'alimentation du cogénérateur avec une mesure en continu du 

débit et de la qualité du biogaz.

L'exploitant a contractualisé un contrat de maintenance de l'unité de cogénération y compris 

prétraitement avec AB ENERGY (constructeur de l'équipement).

Voir § 3.1.5 + 

analyses régulières de 

biogaz + débitmètre 

en amont du 

cogénérateur (§ 5.2)

Article 36

(Phase de démarrage des 

installations

Présence du registre dans lequel sont consignés les 

contrôles de l’étanchéité du digesteur et des 

canalisations de biogaz.

Consigne spécifique pour limiter les risques de 

formation d’atmosphères explosives lors des phases de 

démarrage ou de redémarrage de l’installation.

L'exploitant disposedes PV d'étanchéité des cuves, des tests d'étanchéité des canalisations gaz. 

La'exploitant a été formé pour les phases de démarrages.

Article 37 (Prélèvement d’eau, 

forages) 
Néant

Les jus de silos de stockages et les eaux sales sont collectés et transférées vers une lagune dédiée 

avant d’être réincorporés dans le process. Il n’y a pas de forage sur le site qui est raccordé au 

réseau d’eau potable pour le besoin du local personnel et l’aire de lavage.

 -
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Article 38

(Collecte des effluents liquides) 
Plan des réseaux de collecte des effluents

Le site est équipé d'un réseau séparatif (eaux sales et eaux pluviales non souillées). Le plan des 

réseaux réalisés est disponible sur site). Un plan est fourni.

voir plan de masse 

des réseaux et §3.1.7

Article 39

(Collecte des eaux pluviales, des

écoulements pollués et des 

incendies)

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

Le site est organisé avec un réseau séparatif (zone propre / zones sales) collectant les eaux 

pluviales vers une fosse géomembrane de 884 m3 pour les eaux pluviales tombant sur les zones 

propres et vers une fosse géomembrane de 550 m3 pour les eaux pluviales tombants sur les zones 

sales.

La vidange du bassin eaux propres se fait par une pompe qui peut rapidement être déconnectée 

par l'exploitant qui a accès à la supervision en permanence sur son smartphone. Cet accès à la 

supervision est autorisé au chef du site (le Président ainsi qu'à un personnel du site en cas 

d'absence du chef de site.

Voir § 3.8

Article 40 (Justification de la 

compatibilité des rejets avec les 

objectifs de qualité)

Néant

L'unité de méthanisation n’engendre pas de modification ou d’aménagement sur une masse d’eau. 

Le seul risque d’atteinte aux masses

d’eau superficielles et souterraines est la pollution (accidentelle ou chronique). Des mesures sont 

mises en place sur l’installation pour éviter tout risque de pollution des eaux.

De plus, la méthanisation fournit un digestat qui est un amendement organique. Ce dernier est 

épandu sur des parcelles agricoles déjà exploitées. Il vient en remplacement d'engrais chimique 

aujourd'hui utilisé sur certaines exploitations.

Ainsi, le projet est en conformité avec les orientations du SDAGE.

 -

Article 41 (Mesure des volumes 

rejetés et points de rejets)
Néant

Pas de rejet continu sur cette unité. Seules les eaux pluviales des zones propres (cf infra) sont 

rejetées vers un fossé par pompage.
 -

Articles 42 (Valeurs limites de 

rejet) et 45 (Surveillance par 

l’exploitant de la pollution rejetée)

Indication des flux journaliers et des polluants rejetés.

Description du programme de surveillance.

Autorisation de déversement établie avec le 

gestionnaire du réseau de collecte, et convention de 

déversement établie avec le gestionnaire du réseau 

d’assainissement.

Les eaux résiduaires sont traitées par une micro-station. (assainissement non collectif). Le site 

dispose d'un séparateur d'hydrocarbure pour traiter les eaux pluviales de voirie avant rejet dans le 

bassin de collecte des eaux propres.

pas de déversement 

dans le réseau 

d'assainissement

Article 43 (Interdiction des rejets 

dans une nappe)
Néant Aucun rejet dans la nappe sur ce site.

Article 44 (Prévention des 

pollutions accidentelles)
Néant

Les produits dangereux pour l'environnement sont stockés dans des zones spécifiques (armoire 

pour les produits d'entretien ou atelier pour les huiles de lubrification) dans des contenants 

installés sur des rétentions.

Article 45 (Surveillance par 

l’exploitant de la pollution rejetée)
Néant

L’exploitant prévoira une mesure annuelle des paramètres physico-chimiques des eaux pluviales 

rejetées, à minima  sur la base des paramètres suivants : MES, pH, DCO, DBO5, NTK.

Article 46 et annexes I et II

(Epandage du digestat)

Fournir l’étude préalable et le programme prévisionnel 

annuel d’épandage ainsi que les contrats d’épandage 

tels que définis dans l’annexe I.

Les digestats respecteront le cahier des charges DIGAGRI (cahier des charges concernant 

Digestats de méthanisation agricole/agroalimentaire (arrêté du 22 octobre 2020)
voir §4.2.2.7

Article 47 (Captage et épuration 

des rejets

à l’atmosphère)

Néant
L'exploitant entretient le site et procède au néttoyage régulier des voiries et strockage afin de 

limiter les formations de poussières ou afin d'éviter les nuisances olfactives.

Article 48

(Composition du biogaz et 

prévention de son rejet)

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.

voir § 3.1.8 et 7.1.7

Article 49

(Prévention des nuisances 

odorantes)

Résultats de l’état initial des odeurs perçues dans 

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.

Le site est existant. Il n' y a pas de chnagement de type d'intrants, seules les quantités sont 

augmentées (cas des cannes de maïs, des fumiers, des lisiers et des issues de céréales) ou 

diminuées pour les CIVES (ensilage de triticale/seigle vert et ensilage maïs). Les fumiers sont 

stockés dans le bâtiment. la réduction de la part de CIVE limite le risque de nuisances olfactives. 

Les ensilages sont bâchés

voir § 2.3 et § 5.1.2

Article 50

(Valeurs limites de bruit)

Description des modalités de surveillance des 

émissions sonores.

Une étude de bruit a été effectuée à l'état intial (avant la construction) puis en fonctionnement. 

Des mesures de surveillances seront effectuées à minima tous les trois. La première mesure après 

le démarrage a été effectuée.

voir § 5.6

Article 51 (Récupération, 

recyclage, élimination des 

déchets)

Néant

 Les déchets produits sur l’unité de méthanisation de METHAGRI 32 sont énumérés ci-dessous :

     

 13 02: huiles moteurs, de boîtes de vitesse et de lubrification usagées 

   13 02 06 * : huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification

 13 02 08 * : autres huiles 

 ~ 1000 litres d’huile par an stockés dans une cuve de 1000 litres sur cuve de rétention, puis 

repris par une filière agréée. 

 13 02 08 * : huiles isolante et fluides caloporteurs synthétiques (eau glycolée et R134a qui seront 

repris par la société de maintenance en charge de l’entretien du système aéroréfrigérant de l’unité 

de cogénération)

 ~ quantité inférieure à 200 litres par repris directement par la société en charge de la 

maintenance de ce groupe frigorifique

 

 15 01: emballages et déchets d'emballage

 15 01 01 : emballage en papier/carton

 15 01 02 : emballage en matières plastiques 

 Les emballages, (flacons vides, emballages carton, ...) sont collectés. Leur quantité est inférieure 

à 1 m³ par mois.

 Ils sont déposés dans les containers de tri sélectif de la commune. Ils pourront aussi faire l’objet 

de collectes organisées par des structures para-agricoles (Chambre d’Agriculture, 

coopératives…).

Les eaux usées (eaux vannes et eaux grises) sont traitées par une microstation.

voir § 5.3
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Articles 52

(Contrôle des circuits de 

traitement des déchets dangereux).

L'unité ne traite pas de déchets dangereux. Les déchets issus des opérations de maintenance 

(lubrifiants, fluide caloporteur) ou le charbon actif du prétraitement sont repris par les entreprises 

et traités dans des filières agréées.

voir § 5.3

Article 53 (Entreposage des 

déchets) 
Néant

Les fractions indésirables extraits des déchets destinés à la méthanisation seront temporairement 

stockés avant d’être évacués vers des filières agréées.

Article 54 (Déchets non 

dangereux) 
Néant Les déchets non dangereux sont valorisés ou éliminés dans une filière agréée.

Article 55 bis

(Réception et traitement de 

certains sousproduits animaux de 

catégorie 2)

Néant

L’unité traite des fumiers et des lisiers soit des 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. Cet article ne s'applique pas à cette unité.

voir § 2.1

Article 55 (Contrôle

par l’inspection des

installations classées)

Néant

Sur demande de l’inspection, à la charge de l’exploitant, des prélèvements d'effluents liquides ou 

gazeux, de déchets, de digestat ou de sol, et des mesures de niveaux

sonores peuvent être réalisés.
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