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Article 37 
(Prélèvement 

 
Néant 

Les jus des stockages et les eaux sales sont collectés pour être incorporés 

de forage. 

 

Article 38 
(Collecte des 
effluents liquides) 

Plan des réseaux de 
collecte des effluents 

Le réseau de collecte sera séparatif. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents est donné sur le plan des 
réseaux. 

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

Description des 
dispositifs permettant 

Consigne définissant les 
modalités de mise en 

des réseaux 
 

Les eaux de toitures et les eaux de voirie propres sont traitées et gérées dans 
un bassin de rétention. Le rejet se fait dans le milieu naturel. 
Les eaux sales (jus de stockage, eaux de lavage, eaux de process) sont 
collectées et envoyées en méthanisation. 
Les eaux usées des sanitaires sont traitées par un assainissement non 
collectif. 
 

incendie dans le bassin de rétention.  

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

Néant 
chronique). Des mesures 
tout risque de pollution des eaux.  
De plus, la méthanisation fournit un digestat qui est un amendement 
organique. Ce dernier sera épandu sur des exploitations agricoles. 
Ainsi, le projet est en conformité avec les orientations du SDAGE. 

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

Néant 
Les eaux pluviales de voirie sont collectées dans le bassin de rétention avant 
rejet.  

Articles 42 
(Valeurs limites de 
rejet)  

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 

 

Les eaux usées des sanitaires sont traitées dans un assainissement non 
collectif. 
 
Les eaux pluviales de voiries sont séparées des eaux sales et sont collectées 
dans un bassin. Un décanteur lamellaire les traite avant rejet. Les eaux sont 
rejetées dans un fossé . 
 
Un programme de surveillance des eaux pluviales est mis en place (analyses 
annuelles). 
 
Une autorisation de rejet a été donnée par la Mairie. 

Article 43 
(Interdiction des 
rejets dans une 
nappe) 

Néant  

Article 44 
(Prévention des 
pollutions 
accidentelles) 

Néant produits dangereux sur le site. 

Article 45 
(Surveillance par 

pollution rejetée) 

Néant 
Une mesure de concentration des eaux pluviales avant rejet sera réalisée à 
minima une fois par an. 
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Article 46 et 
annexes I et II 
(Epandage du 
digestat) 

et le programme 
prévisionnel annuel 

tels que définis dans 
 

ministériel du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise 
sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant 

devient un produit et non plus un déchet. Son épandage 
 

Partie 5 : 
ministériel du 13 juin 2017 en page 134. 

Article 47 
(Captage et 
épuration des 
rejets à 

 
 

Néant - 

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

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

pour assurer une teneur 
du biogaz inférieure à 
300 ppm de H2S 

dans le réseau. 
La purification du biogaz en biométhane est automatisée. La teneur en CH4, 
H2S et O2 est contrôlée. 
 

électrochimique permet de faire les mesures en CH4 et H2S. Les mesures 
sont réalisées en continue en amont, avec enregistrement des données : 

- La teneur en H2S est mesurée en 2 points avant et après le premier 
pot à charbon actif, en cas de valeur trop haute en entrée du 
premier pot, une alerte est envoyée pour mettre en sécurité 

une alerte est envoyée pour changer le charbon actif.  
- Si le taux de CH4 

biométhane conforme en sortie. 

Article 49 
(Prévention des 
nuisances 
odorantes) 

des odeurs perçues dans 

une augmentation des 
nuisances odorantes. 
Description des 
dispositions prises pour 
limiter les odeurs 
provenant de 

 

Un état initial des odeurs a été établit sur la base des visites de terrain. Il 
IV.4 

État initial des odeurs en page 81). 
 
Le procédé de méthanisation est réalisé dans un espace confiné, en 

en lui-même. Le digestat obtenu est désodorisé, les molécules organiques 
odorantes ayant été transformées en biogaz. Les fumiers sont stockés de 
manière temporaire et le lisier est acheminé par un lisioduc. Les matières 
végétales sont ensilées.  

Article 50 (Valeurs 
limites de bruit) 

Description des 
modalités de surveillance 
des émissions sonores 

 

Article 51 
(Récupération, 
recyclage, 
élimination des 
déchets) 

Néant 

Les déchets générés sur site sont repris dans le tableau suivant. 
Ils seront gérés conformément à la réglementation en vigueur et éliminés 
dans des filières spécifiques.  
Un registre de suivi sera tenu à jour dans lesquels seront également stockés 
les bordereaux de suivi. 
 

Type de déchet Origine 
Code de la nomenclature 

des déchets 

Huile moteur usagée 

Engins utilisés sur le site 
pour la manutention des 
matières 

 

13 02 * : huiles moteur, 
de boîte de vitesses et de 
lubrification usagées 

Digestat non 
épandable 

En cas de non-respect des 
valeurs limites pour 

 

19 06 06 : digestat 
provenant du traitement 
anaérobie des déchets 
animaux et végétaux 
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Charbon actif usagé Epuration du biogaz 

19 01 10* : charbon actif 
usé provenant de 
l'épuration des gaz de 
fumées 

Glycol usagé Soupape de sécurité 

13 03 09* : huiles 
isolantes et fluides 
caloporteurs facilement 
biodégradables 

Déchets Industriels 
Banals / Ordures 
ménagères / Matières 
indésirables présentes 
dans les substrats 

Le personnel présent sur 

des déchets de type 
papier, carton, 

 
Des éléments plastiques 

indésirables peuvent être 
amenés avec les substrats 
et seront enlevés du 
procédé. 

20 01 : fractions 
collectées séparément.  

 

Articles 52 
(Contrôle des 
circuits de 
traitement des 
déchets 
dangereux) 

Néant 
 

Les huiles moteur usagées et le charbon actif usagé seront recyclé par le 
fournisseur (régénération).  

Article 53 
(Entreposage des 
déchets) 

Néant Les éléments indésirables extraits des déchets destinés à la méthanisation 
seront 
adaptées. 

Article 54 (Déchets 
non dangereux) 

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

Article 55 bis 
(Réception et 
traitement de 
certains sous-
produits animaux 
de catégorie 2) 

Néant 

-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. 

 

Article 55 
(Contrôle par 

installations 
classées) 

Néant gazeux, de déchets, de digestat ou de sol, et des mesures de niveaux 
t. 
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PARTIE 5 :   TE 
MINISTERIEL DU 13 JUIN 2017 

Le tableau suivant dresse le récolement du projet  
approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricole 
en tant que matières fertilisantes. 
 

Annexe CDC DIGAGRI 1 Justification 

I. - DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DU PROCÉDÉ 

I-I. - Matières premières autorisées 
 
Seules les matières premières listées ci-dessous sont acceptées dans le 
méthaniseur : 
- les effluents ci-dessous issus d'élevages qui ne font pas l'objet de mesures 
de restrictions sanitaires 
* les lisiers, fumiers ou fientes, à savoir tout excrément et/ou urine d'animaux 
d'élevage autres que les poissons, avec ou sans litière, 
* les eaux blanches de laiteries et de salles de traite, 
- les matières végétales agricoles brutes qui ne font pas l'objet de restrictions 
relatives au traitement par méthanisation dans le cadre de mesures de lutte 
contre les organismes nuisibles ou d'autres mesures sanitaires 
- les déchets exclusivement végétaux issus de l'industrie agro-alimentaire, 
- les sous-produits animaux de catégorie 3 (1) suivants  
* le lait ; 
* les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers (y compris 
le colostrum et les produits à base de colostrum), dont les eaux blanches 
telles que définies au point 15 de l'annexe I du règlement (UE) n° 142/2011 
susvisé et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs de l'industrie du lait, 
c'est-à-dire les matières constituant des sous-produits de la purification du 
lait cru et de sa séparation du lait écrémé et de la crème (point 26, article 
3, du règlement [CE] 1069/2009 susvisé). 
 
Les effluents d'élevage proviennent d'exploitations agricoles autorisées par 
l'agrément sanitaire mentionné au I-II-1 et sont conformes aux prescriptions 
de l'agrément. Ils représentent au minimum 33 % de la masse brute des 
matières premières incorporées dans le méthaniseur par an. Au total, les 
effluents d'élevage et les matières végétales agricoles brutes représentent au 
minimum 60 % de la masse brute des matières incorporées. 

Le gisement pré
méthanisation est de 17 214 tonnes de 
matières par an, soit environ 47,3 tonnes par 
jour. : 

- Fumier de bovin compact et mou 
(29 % du gisement en tonnage 
brut), 

- Lisier de bovins (3 % du gisement en 
tonnage brut), 

- Fumier de porcins (1 % du gisement 
en tonnage brut), 

- CIVEs (77 % du gisement en 
tonnage brut). 

 
Les matières entrantes font bien partie de la 
liste ci-contre. 
 

33 % du 
tonnage brut. 
 

evage et des matières végétales 
agricoles brutes (plus de 60% de la masse 
brute). 

I-II. - Procédé de fabrication 
I-II-1. - L'installation 
L'installation de méthanisation correspond à l'unité technique destinée 
spécifiquement au traitement des matières premières par méthanisation. Elle 
peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation adjointes de leurs 
équipements de réception, d'entreposage et de traitement préalable des 
matières, de leurs systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou 
d'entreposage des digestats, des déchets et des eaux usées, et le cas échéant 
des équipements d'épuration et de traitement du biogaz. 
 
L'installation de méthanisation est conforme aux exigences de l'annexe V du 
règlement (UE) n° 142/2011 et dispose d'un agrément sanitaire 
conformément à l'article 24 (g) du règlement (CE) n° 1069/2009. 
 
Elle respecte les dispositions applicables au titre de la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 
 
Lorsque l'installation de méthanisation est située sur ou à côté d'un site où 
des animaux d'élevage sont détenus, et que cette installation n'utilise pas 

plusieurs lignes de 
méthanisation avec deux digesteurs et un 
post-digesteur. 
 

sanitaire sera déposée dans un dossier à part, 
comme mentionné en VII. Effets sanitaires en 
page 100. 
 
 
La justification de conformité 
ministériel ICPE du 12 août 2010 est donnée 
dans la partie précédente (partie 4). 
 
 
 
 

élevages. ein 
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exclusivement le lisier, le lait ou le colostrum provenant de ces animaux, elle 
se trouve à une distance appropriée de la zone de présence des animaux 
(stabulation, pâtures, lieux de passage, salle de traite, etc.), conformément 
à l'agrément sanitaire. Une séparation physique est assurée, si nécessaire au 
moyen de clôtures. 
 
Les exigences en matière d'hygiène telles que mentionnées au chapitre II de 
l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 sont respectées. Au sein de 
l'installation de méthanisation, un secteur est réservé au nettoyage et à la 
désinfection des véhicules et containers utilisés pour le transport des sous-
produits animaux. Il est conçu de façon à éviter tout risque de contamination 
du digestat. 

le plus proche (à environ 120 m du projet). 
bre du projet 

AGRI . 
 
 
 
Une aire de lavage-désinfection est mise en 
place sur le site, avec collecte des eaux de 
lavage et renvoi au procédé de méthanisation. 
Elle se situe entre le stockage de digestat 

, devant le 
d . 

I-II-2. - Le méthaniseur 
Le procédé est de type infiniment mélangé mésophile ou thermophile avec 
une agitation mécanique. La digestion se réalise dans un méthaniseur à une 
température comprise entre 34 et 42° C pour le procédé mésophile et entre 
50 et 65° C pour le procédé thermophile, et à un pH compris entre 7 et 8,5.  
 
La première digestion peut être suivie d'une phase de post-digestion dans un 
post-digesteur chauffé ou non. Le méthaniseur est alors constitué par le 
digesteur unique (lieu de la première digestion citée) ou par le digesteur ainsi 
que le post-digesteur. 
 
Le temps de séjour moyen du digestat dans le méthaniseur, correspondant à 
la durée théorique du contact entre les matières premières entrant dans le 
méthaniseur et la biomasse déjà présente, est d'au moins 50 jours pour le 
procédé mésophile et d'au moins 30 jours pour le procédé thermophile.  
 
La température et le pH du digesteur sont contrôlés et enregistrés, de façon 
continue ou régulière selon le plan de suivi de l'unité. Les enregistrements 
sont archivés et conservés au moins deux ans. 
 
Dans le cas de matières premières constituées de déjections de volailles ou 
autres oiseaux captifs avec ou sans litière, l'exploitant respecte le délai de 
60 jours minimum entre la sortie des déjections de volailles du bâtiment 
d'élevage et l'épandage du digestat (le cas échéant, fraction liquide et 
solide). 
 
Le digestat conforme au présent cahier des charges peut avoir fait l'objet 
d'une séparation de phase sans utilisation de polymères synthétiques. 
 

Le procédé de méthanisation employé sera un 
procédé en infiniment mélangé (voie liquide) 
mésophile, avec agitation mécanique. 
 
Le procédé de méthanisation se déroule à une 
température moyenne de 38 °C (± 2°C) 
pendant un temps de séjour total de 126 jours 
(± 5 jours). Le pH est compris entre 7 et 8,5. 
 
La méthanisation est réalisée dans les 
digesteurs  post-digesteur. Les 2 
équipements sont chauffés. 
 
Un système de supervision et de contrôle 
enregistre et archive la température et le pH 
du digesteur et du post-digesteur, pendant au 
moins 2 ans. 
 
 
 

 
 
 
 
Une partie du digestat subit une séparation de 
phase par presse à vis. 

I-II-3. - Le stockage des matières premières et du produit 
Les matières premières visées au I-I ainsi que le produit sont stockés de 
manière à prévenir tout risque de contamination des unités de production 
alentours. 
 
Les conditions de stockage du produit préviennent tout risque de 
contamination par des matières non digérées par le méthaniseur. Le principe 
de « marche en avant » des matières, permettant d'exclure la rencontre des 
matières entrantes et du produit, est respecté. 
 
Le produit liquide est stocké dans des fosses équipées d'un système 
d'agitation permettant d'assurer son homogénéité. 
 
Ces prescriptions sont sans préjudice de mesures administratives qui 
pourraient être imposées pour des raisons sanitaire, phytosanitaire ou 
environnementale. 

Les sous-
(lisier et fumier) sont stockés et incorporés sur 
la zone centrale du projet. Le stockage se fait 

dans des locaux séparés. Un mur sépare la 
zone de stockage du digestat solide de la zone 

 
Le stockage de digestat brut ne se fait pas sur 
le site mais dans une lagune sur la commune 
de Villecomtal-sur-Arros. 
 
Le digestat solide et brut ne peut donc pas être 
recontaminé par les sous-produits animaux 
entrants. 
 
Le digestat brut est stocké dans une lagune, 

 

I-II-4. - La livraison du produit 
Le produit est livré brut et en vrac. 
 

Le digestat brut et solide est épandu tel quel 
sur les parcelles agricoles. 
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II. - SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ DE LA FABRICATION 

L'exploitant de l'unité de méthanisation dispose d'un plan de procédures écrit 
basé sur les principes d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques 
pour leur maîtrise (HACCP). 
 
L'analyse des dangers prend notamment en compte : 
- le statut sanitaire des élevages fournissant des matières premières, ainsi 
que le délai et les conditions de conservation des sous-produits animaux 
périssables avant leur mise en traitement dans le méthaniseur. En cas 
d'identification d'un danger relatif à la santé animale, les matières premières 
ne sont pas incorporées dans le méthaniseur ; 
- l'usage et les conditions d'utilisation du produit. 
 
Le plan de procédures est tenu à la disposition de l'administration. Il est pris 
en compte pour la délivrance de l'agrément sanitaire. 

comprend une analyse des dangers basée sur 

méthanisation est un CCP conformément à 
 

 
Les bilans sanitaires des élevages fournisseurs 

disposition sur le site. Ces bilans sont 
renouvelés chaque année et sont utilisés dans 
le cadre de la démarche HACCP. 
 
Le devenir du digestat est pris en compte dans 

pâtures  délais de 21 jours). 

III. - AUTOCONTRÔLES/GESTION DES NON-CONFORMITÉS/TRAÇABILITÉ 

III-I. - Autocontrôles 
La vérification des critères d'innocuité mentionnés aux tableaux 1 et 2 (ETM 
et pathogènes) est effectuée pour chaque lot sur des échantillons 
représentatifs du produit. Le lot correspond à la quantité de digestat 
conforme au cahier des charges produite dans des conditions analogues et 
sur une période définie par l'exploitant ne pouvant pas excéder une année. 

pathogènes) est mis en place sur les lots de 
digestat, avant la première campagne 

 
 
Le prélèvement est réalisé sur le digestat solide 
et le digestat brut (au niveau du post-
digesteur). Une procédure de prélèvement 
sera mise en place (identification du point de 
prélèvement et procédure pour avoir un 
échantillon représentatif) et le laboratoire 
agréé pour réaliser les analyses sera 
déterminé. 
 
Le digestat brut sera acheminé sur le stockage 
déporté après obtention de résultats 

 

III-II. - Gestion des non-conformités 
En cas de dépassement des limites définies pour un point critique du 
processus, les actions correctives prévues par le plan de procédures 
mentionné au II  
 
En cas de non-conformité sanitaire, le devenir du digestat est défini par 
l'autorité compétente en fonction du danger identifié, dans le respect des 
exigences mentionnées au point 2 de la section 3 du chapitre III de l'annexe 
V du règlement (UE) n° 142/2011. 
 
La gestion détaillée des non-conformités doit être consignée par écrit. 
 

Les actions correctives sont détaillées dans le 
 

 

avril 2018, les digestats non conformes sont : 
- 

que le digestat soit conforme), 
- soit envoyés dans une usine de 

compostage agréée pour la 
fabrication de compost transformé, 

- soit transformés ou éliminés 
conformément au règlement CE 
n°1069/2009. 

 
Il y a plusieurs sites de compostage agréé pour 
traiter les digestats non conformes en 
compostage dans le département qui pourront 
traiter des non-conformités : 

- la société RECYCLAGE 
ORGANIQUE MOBILE sur le site 
CERAVER à Borderes-sur-
(numéro agrément FR65100699), 

- la SAS ARES à Oursbelille (numéro 
agrément FR65350599). 
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III-III. - Traçabilité 
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité 
compétente les éléments mentionnés ci-dessous. 
 
Registre d'entrée des matières premières dans l'installation de 
méthanisation : 
Chaque apport de matières premières est enregistré en spécifiant : 
- le type de matières premières conformément au I-I ; 
- la quantité livrée (tonnage) ; 
- la date de réception et, lorsqu'elle est différente, la date d'incorporation 
dans le méthaniseur ; 
- le fournisseur (nom, coordonnées ou origine, le cas échéant son numéro 
d'élevage) ; 
- le transporteur (nom, coordonnées) ; 
- le lieu de stockage des matières entrantes. 
 
Registre du produit et des départs : 
- identification du lot du produit ; 
 
Au fur et à mesure des départs de tout ou partie du lot du produit, 
enregistrer : 
- le(s) destinataire(s) (nom, coordonnées) ; 
- le(s) transporteur(s) (nom, coordonnées) ; 
- la quantité (tonnage) ; 
- l'identification du lot sur la facture du destinataire. 
 
Ces exigences sont sans préjudice des règles relatives à la traçabilité des 
sous-produits animaux et produits dérivés conformément au règlement (CE) 
n° 1069/2009. 

Un pont-
pour la pesée des matières. Le transport des 
matières entrantes et des digestats est réalisé 

commercial (DAC). 
 

-
contre.  

IV. - PRODUIT/USAGES/ÉTIQUETAGE 

IV-I. - Le produit 
Le responsable de la mise sur le marché du produit est l'exploitant de l'unité 
de méthanisation dont il est issu. 
Le produit est une matière fertilisante livrable en vrac uniquement. Le 
mélange du produit avec une autre matière fertilisante ou un support de 
culture est interdit. Le produit est considéré comme non transformé au sens 
du règlement (CE) n° 1069/2009 car les sous-produits animaux entrant dans 
le méthaniseur ne sont ni transformés ni hygiénisés au sens de ce même 
règlement. 
Avant de quitter l'installation de méthanisation, le produit doit respecter les 
limites fixées par les tableaux 1 et 2. 

Le produit (digestat) est épandu sur les 
parcelles agricoles des exploitations de la SAS 

, en remplacement de 

engrais minéraux. 

des résult

limites. 

V-II. - Usages et conditions d'emploi 
Le produit est utilisable uniquement pour les usages en grandes cultures et 
sur prairies destinées à la fauche ou pâturées, dans le respect des conditions 
d'emploi définies dans le tableau 3 et des quantités précisées au tableau 4. 
L'utilisation du produit sur les cultures maraîchères est interdite. 
 
L'utilisateur doit raisonner les apports de produits afin de ne pas dépasser les 
quantités maximales en éléments traces minéraux mentionnées dans le 
tableau 4. 
Cependant, en cas de besoin agronomique identifié, les apports annuels en 
cuivre ou en zinc pourraient excéder les quantités maximales annuelles, dans 
la limite du respect de la quantité maximale sur 10 ans. 

Les exploitations agricoles de la SAS 
AGRI  concernées par 

des grandes cultures et praires. Le digestat ne 
sera pas utilisé sur cultures maraichères. 
 
Les apports en digestat se feront afin de 
répondre au besoin des cultures. Un plan de 
fertilisation sera établi par les exploitations. 

IV-III. - Etiquetage 
Sans préjudice des dispositions du code de la consommation et du décret n° 
80-478 susvisé, le responsable de la mise sur le marché fait figurer les 
éléments suivants sur le document d'accompagnement du produit : 
- la dénomination appropriée du produit : « engrais organique » ou 
« amendement organique » suivie de la mention : « digestat de méthanisation 
agricole » ; 
- la référence du cahier des charges : « CDC DigAgri1 » ; 
- le site de production ; 

mentionnera les éléments ci-contre. 
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- le pourcentage de matière sèche exprimé en pourcentage en masse de 
produit brut ; 
- le pourcentage de matière organique exprimé en pourcentage de la masse 
de produit brut ; 
- le pourcentage d'azote total (N total) dont le pourcentage d'azote 
organique (N organique) ; 
- le pourcentage de P2O5 total exprimé en pourcentage de la masse de 
produit brut ; 
- le pourcentage de K2O exprimé en pourcentage de la masse de produit 
brut ; 
- le rapport C/N ; 
- les teneurs en éléments traces minéraux listés dans le tableau 1 ; 
- la dose d'emploi ; 
- les usages et conditions d'emploi conformément au tableau 3 ; 
- les mentions suivantes : 
- intégrer les doses d'apport du produit dans le plan de fertilisation en 
fonction du besoin des cultures et de la teneur en éléments fertilisants des 
sols ; 
- ne pas utiliser sur les cultures légumières, maraîchères et sur toute 
production végétale en contact avec le sol, destinée à être consommée en 
l'état ; 
- respecter une zone sans apport de produits d'une largeur de 5 mètres 
minimum par rapport à un point d'eau équipée d'un dispositif végétalisé et 
ne pas utiliser sur les terrains en pente ; 
- porter des gants, un vêtement et des lunettes de protection appropriés au 
cours de la manipulation du produit ; 
- matière non transformée de catégorie 2, non destinée à l'alimentation 
animale ; 
- l'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes 
comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application. 
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PARTIE 6 :   CONCLUSION 

La SAS souhaite mettre en place une unité de méthanisation sur la commune de Saint-Sever-
de-Rustan, afin de traiter des matières organiques à hauteur de 47,3 tonnes par jour. 
 
Le projet est localisé sur des parcelles agricoles, actuellement en prairie. Une canalisation de gaz (GrDF) est localisée 
à environ 14 km au Sud-Ouest et permet la valorisation d
dans le réseau.  
 
La SAS a pris en compte la réglementation dans le cadre de la conception de son projet. Elle 
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PARTIE 1 :  RELEVES DE TERRAIN ET AUTEURS 

I. RELEVES DE TERRAIN 

Les différents passages de terrain réalisés pour les besoins du projet sont énumérés dans le tableau ci-après. 
 

Thème Période 
Conditions 

météorologiques 
Durée Contenu Observateur 

Réunion de 
lancement 

05/03/2019 Ensoleillé 1 jour 

La réunion de lancement permet de 
rencontrer les porteurs du projet et les 
intervenants. Elle a pour but de clarifier le 
rôle de chacun, de définir la méthodologie 
et les outils de travail. Le site d projet a été 
visité pour appréhender le contexte. 

Isabelle GROS  
Benoît VINEL 

État du site et 
de ses abords 

17/04/2019 Ensoleillé 1 jour 

La visite du site permet de faire un état des 
lieux des terrains et de ses abords 
(occupation du sol, présence de déchets, 

meilleur itinéraire à emprunter pour les 
camions. Des mesures de bruit sont 
réalisées de jour et de nuit. Charlotte 

VACCALUT 

Paysage 

Le travail de terrain consiste en un repérage 

ambiances, à la sensibilité visuelle, aux 
perceptions et aux fréquentations du 
territoire. Durant cette phase de terrain, on 
apprécie précisément les enjeux et espaces 
emblématiques déterminés 
cartographiquement. 

 

II. LES AUTEURS 

environnement ARTIFEX, basé à Albi (81) et à Rodez (12). Les personnes 
intervenant sur le projet ont été : 

- Isabelle GROS, 
- Benoît VINEL, 
- Lisa LEPAGE, 
- Charlotte VACCALUT. 

 

 
Les CV simplifiés de ces intervenants sont joints ci-après.  
 

Isabelle GROS 

Ingénieure INSA - Chef de Projet Energies Renouvelables 

ingénierie Chimique, biologique et environnementale puis en spécialisation Génie biochimique et alimentaire (option 
Bioprocédés). En 
réalise des études portant sur des projets photovoltaïques, éoliens ou bien encore de méthanisation. Elle a aussi suivi 

 

Master en environnement. 
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Benoît VINEL  

Co-gérant, responsab  

En charge du pôle « Elevages/Industries Agroalimentaires/Climat 

de et du conseil en environnement, il développe et supervise des études à caractère règlementaire et 
environnemental portant essentiellement sur des projets agricoles et agroalimentaires. Il est également en charge du 
développement de la thématique « Climat » au travers de laquelle il réalise les Bilans Carbone®, Bilan GES 

Conseil Carbone. 
 

Lisa LEPAGE  

 

Lisa LEPAGE est titulaire   » 
Sabatier de Toulouse (31)
dossiers ICPE. Elle réalise également certain Bilans Carbone®, Bilan GES réglementaires et Bilans GES de type 
FEDER. 
 

Charlotte VACCALUT 

 

géoressources, géorisques et géotechniq
analyse polyvalente appliquée aux différentes composantes des territoires.  
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PARTIE 2 :   BIBLIOGRAPHIE 

 Informations générales 

DREAL MIDI-PYRENEES. Disponible sur :< http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/ > 

INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES. Disponible sur : < http://installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/ > 

majeurs. Disponible sur : < http://www.prim.net/> 

http://www.draaf.midi-
pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PRAD_doc_juin2012_cle091d27.pdf > 

PLAN REGIONAL DECHETS DANGEREUX < http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/proposition-PREDD-2008_cle71ab92.pdf > 

UX CONTRE LA POLLUTION 
 ; Disponible sur 

< http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028138654&fastPos=2&fastReqId=2344
32529&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte > et < http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/20140630_Doc_Comm_5PA_Midi-Py_vf_cle7db4ad.pdf > 

SCHEMA CLIMAT AIR ENERGIE MIDI-PYRENEES. Disponible sur : < http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_srcae_A5_02_2013_FINALE_cle1fbfc1-1.pdf > 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL. Disponible sur < http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/74/conseil-
general-du-tarn > et < http://observatoire.pcet-ademe.fr/data/plan_d_actions_pcet_07_2012.pdf > 

PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT 2 ; Disponible sur < http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/le-plan-regional-sante-environnement-prse-2-a8177.html  > 

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE MIDI-PYRENEES. Disponible sur < http://www.midi-
pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/srce-midi-pyrenees-r3869.html > et < 
http://carto.mipygeo.fr/1/c_srce_consult.map > 

INFOTERRE BRGM. Disponible sur : < http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do > 

 

 Climatologie 

METEO FRANCE, Disponible sur : < http://www.meteofrance.com/accueil > 

 

 Risques naturels et technologiques 

SITE GEORISQUE, Disponible sur : < http://www.georisques.gouv.fr/ > 

DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS HAUTES PYRENNES, Disponible sur : > 
https://ddt65.terralego.com/> 

 

 Milieu naturel 

SDAGE ADOUR GARONNE. Disponible sur : < http://adour-garonne.eaufrance.fr/accueil > 

INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL, Disponible : http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp 
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 Paysage et patrimoine 

DREAL MIDI-PYRENEES, serveur cartographique Carmen. Disponible sur : 
< http://carto.mipygeo.fr/1/public.map > 

http://www.caue-mp.fr/mp-midi-
pyrenees-documents/lauragais/itemid-10.html > 

MINISTERE DE LA CULTURE, BASE MERIMEE, Disponible sur : 

< http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU& > 

ATLAS DES PAYSAGES DES HAUTES-PYRENEES, Disponible sur : < http://www.hautes-
pyrenees.gouv.fr/atlas-des-paysages-des-hautes-pyrenees-r1145.html > 
 

 Données statistiques 

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/> 

INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economique). Recensement de la population. Disponible sur 
: <http://www.insee.fr/ > 

 

 Eaux superficielles et souterraines 

ADES Eau France. Disponible sur : < http://www.ades.eaufrance.fr/ > 

BANQUE HYDRO. Disponible sur : < http://www.hydro.eaufrance.fr > 

http://www.bnpe.eaufrance.fr/ > 

CAPTAGES AEP. Disponible sur : < https://www.picto-occitanie.fr/accueil > 
 

 Cartographie et parcellaire 

GEOPORTAIL, Disponible sur : : http://www.geoportail.fr/ 
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Annexes 

  Unité de méthanisation  Commune de Saint-Sever-de-Rustan (65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6 : Relevé altimétrique sur le site du projet 
  





 
Annexes 

  Unité de méthanisation  Commune de Saint-Sever-de-Rustan (65) 

 
 

Annexe 7  
 

 



 
Annexes 

  Unité de méthanisation  Commune de Saint-Sever-de-Rustan (65) 

 
  



 
Annexes 

  Unité de méthanisation  Commune de Saint-Sever-de-Rustan (65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 8 : Evaluation des incidences Natura 2000 
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