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INTRODUCTION - NATURE DE LA DEMANDE 

 
 
 
La société SAS BIOMARNE, souhaite mettre en place une unité de méthanisation de matières 
organiques. 
 
Le projet est situé sur la commune des « ESSARTS-LES-SEZANNE » (51120), chemin dit « Finage des 
Essarts-lès-Sézanne et de La Noue » en limite Nord de la commune voisine de « LA NOUE ». 
 
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 36 430 t/an de biomasse. 
La capacité de traitement sera de 99.8 t/j en moyenne. 
L’installation générera également du digestat. 
 
4 exploitations agricoles ainsi que M. Nicolas RONDEAU sont porteuses du projet. Les 4 exploitations 
agricoles mettent à disposition leurs terrains en apportant des matières et en reprenant des digestats. 
De plus 17 autres exploitations font partie du projet en apportant des matières et en reprenant du 
digestat pour fertiliser leurs terres.  
 
 
Le présent document constitue ainsi le dossier de demande d’enregistrement de la société SAS 
BIOMARNE. 
 
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 figurant en annexe, 
➢ 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 : BIOMARNE 

Adresse postale du siège social : 1 route de la Godine 51120 LES ESSARTS-LES SEZANNE 

Forme juridique : SAS (Société par Actions Simplifiée) 

N° SIRET : 85171870000012 

Nature de l’activité : Unité de méthanisation pour injection de biométhane dans le réseau GRT 
 
Adresse du site objet de ce dossier : Chemin dit Finage des Essarts-lès-Sézanne et de La Noue  
51120 LES ESSARTS-LES SEZANNE 
 
 
 
 

Représentée par : Messieurs David RONDEAU (Président) et Nicolas RONDEAU (Directeur). 
 

 
Autres procédures connexes : 
 

Procédure Date 

L’attestation ouvrant droit à l’obligation d’achat du biométhane 
injecté dans les réseaux de gaz naturel 

25 septembre 2019 

Récépissé d’identification ADEME 26 juillet 2019 

 
Autres démarches engagées par la SAS BIOMARNE : 
 

Démarche Date 

Distribution d’un tract d’explication sur le projet aux agriculteurs 
du secteur 

Mars 2020 

Présentation du projet à la DREAL 15 septembre 2020 

Présentation du projet au conseil municipal des Essarts Les 
Sezanne 

9 octobre 2020 

Présentation du projet au conseil communautaire de la 
Communauté de Communes de Sézanne-Sud-Ouest-Marnais 

10 octobre 2020 
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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 E OU 1/50000 

PLAN IGN 1/25 000e    A4  - SITE DE METHANISATION 

 

 

Les Essarts-Lès-Sézanne 
Champguyon 

La Noue 



 

L’article R512-46-11 est rédigé de la façon suivante : « 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 » 

 
 

 

Commune Dép. 

Commune dans 
le rayon 

d'affichage du 
site (1 km) 

Commune 
concernée par 

l'épandage 

1.  Bergères-sous-Montmirail 51  X 

2.  Boissy-le-repos 51  X 

3.  Bouchy-Saint-Genest 51  X 

4.  Broyes 51  X 

5.  Champguyon 51 X X 

6.  Charleville 51  X 

7.  Escardes 51  X 

8.  Esternay 51  X 

9.  Lachy 51  X 

10.  La Noue 51 X X 

11.  La Villeneuve-lès-Charleville 51  X 

12.  Le Gault-Soigny 51  X 

13.  Les Essarts-le-Vicomte 51  X 

14.  Les Essarts-lès-Sézanne 51 X X 

15.  Mécringes 51  X 

16.  Mœurs-Verdey 51  X 

17.  Morsains 51  X 

18.  Nesle-la-Reposte 51  X 

 
Au final, 18 communes peuvent être concernées par la consultation publique sur le département de 
la 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 

 
Le projet s’implante sur les parcelles suivantes : 
 
tableau 1 :  Dénomination cadastrale 
 

 Commune Section Parcelles Superficie 

SITE  
METHANISATION 
 

LES ESSART-LES-
SEZANNE 

000 ZN 2p 

 
4,5 ha environ 
(dont 1,2 ha de 

réserve foncière). 
L’emprise de l’ICPE 

correspond à 3,7 
ha environ 

 
 
Le plan au 1/2500e est présenté en page suivante.



 

 



 

 

3. PJ N°3 PLAN D’ENSEMBLE  

 

 
Voir Annexe 14. 
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4. PJ N°4 COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME 

 
1. Document d’urbanisme : 

 
Le projet de méthanisation est situé sur la commune des ESSARTS-LES-SEZANNE. 
Cette commune ne possède pas de Plan Local d’Urbanisme (PLU) ni de carte communale, par conséquent 
la commune est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU).  
 
A la date de rédaction du rapport, il n’est pas prévu de réalisation d’un PLU sur la commune ni d’un 
PLUi par la communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais. 
 
 
Le projet est concerné par la section 1 du RNU « Localisation, implantation et desserte des constructions 
et aménagements » (articles L111-3 et suivants du Code de l’Urbanisme).  
Le projet est compatible aux règles d’urbanisme dans la mesure où : 

- Le projet engendre des constructions et installations nécessaires à l’activité agricole 
(diversification de l’activité et des revenus, valorisation des effluents et meilleure gestion de 
l’azote), 

- Le site du projet ne se situe pas à côté d’une autoroute, d’une route express ou d’une autre 
route classée à grande circulation, 

- Le site du projet se situe à côté d’un chemin agricole et pourra de ce fait être desservi.  
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1. Résumé du règlement associé : 
 

Dispositions Référence / articles Compatibilité du projet 

 
REGLEMENT NATIONAL DE 
L’URBANISME 

 

  

La société BIOMARNE est reconnue 
agricole conformément aux définitions 
des articles L311-1 et D311-18 du Code 
rural :  
o Plus de 50% du gisement sont 
issus des exploitations agricoles à 
l’origine du projet. 
o Le capital de la société 
porteuse du projet est détenu à plus de 
50% par les associés exploitants 
agricoles. 

Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) 

Néant (RNU) / 

Zone non constructible à l’exception 
des constructions ou installations 
nécessaires à l’exploitation agricole 

L111-4 
Compatible 

L’installation de méthanisation est une 
activité agricole 

La construction de bâtiments 
nouveaux est soumise pour avis 
par  l'autorité administrative 
compétente de l'Etat à la commission 
départementale de préservation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) 

L111-5 

Compatible 
Le projet ne sera pas soumis pour avis 
par l'autorité administrative compétente 
de l'Etat à la commission 
départementale de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers 
puisqu’il concerne une superficie 
inférieure à 5 ha. 
Le projet n’est pas soumis à étude 
agricole. 

Constructibilité interdite à moins de : 
- 100 m de part et d’autre des axes 
des autoroutes, des routes express 
et des déviations 
- 75 m de part et d'autre de l'axe des 
autres routes classées à grande 
circulation. 
Cette interdiction ne s’applique pas  
[…] aux bâtiments d’exploitation 
agricole. 

L111-6 et L111-7 

Compatible 
Le site du projet ne se situe pas à 
proximité d’une autoroute, d’une voie 
express ou d’une autre route classée à 
grande circulation.  
De plus il s’agit de bâtiments liés à 
l’activité agricole, qui ne sont donc pas 
concernés par la restriction. 

Localisation, implantation et desserte 
des constructions et aménagements  

R111-2 à R111-4 
Salubrité ou à la sécurité 
publique 
bruit 
archéologie 

Compatible 
Le projet a été conçu et sera exploité 
afin de garantir la salubrité et la sécurité 
publique et la prévention des nuisances 
acoustiques. 
Les services de l’archéologie ont été 
sollicités. Les démarches demandées 
seront effectuées. 

Accès et voirie 

R111-5 et R111-6 
Nécessité d’être desservis par 
une voie publique ou privée 
ouverte à la circulation 
automobile 
Dimensions, formes et 
caractéristiques techniques 
adaptées 

Compatible : le site du projet est bordé 
par un chemin agricole et pourra de ce 

fait être desservi. 
Une dérogation sera demandée pour 
que le site puisse être doté de deux 

accès. 
Un permis de construire sera déposé 

Espaces verts et plantations 
R111-7 
Espaces verts 

Pris en compte par le projet 

Réseaux 

R111-8 et -12 
Eau potable 
Eaux usées 
Eaux pluviales 

Compatible 
Un forage destiné au process et aux 

sanitaires est prévu (cf Dossier Loi Sur 
l’Eau – Annexe 5). 
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Dispositions Référence / articles Compatibilité du projet 

Concernant les eaux usées 
domestiques, projet situé hors zone 

d’assainissement collectif : une filière 
d’assainissement non collectif est 

prévue. 
Des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales sont prévus. 

Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres  

R111-15* 
Cet article réglemente les 
bâtiments (sous ensemble de 
construction) 
Dérogation possible 
 
« Une distance d'au moins trois 
mètres peut être imposée entre 
deux bâtiments non contigus 
situés sur un terrain appartenant 
au même propriétaire. » 

Compatible 
 
 

Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises 
publiques et privées 

R111-16* 
Cet article réglemente les 
bâtiments. 
Bâtiment à une distance de 1 x 
la hauteur du bâtiment par 
rapport aux voies et emprises 
publiques ou privées. 

Conforme 
 

Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

R111-17* 
A moins que le bâtiment jouxte la 
limite parcellaire, bâtiment à une 
distance de 0,5 x la hauteur du 
bâtiment par rapport aux limites 
séparatives, sans pouvoir être 
inférieur à 3 m. 

Conforme 
 

Gabarit ou implantation des 
bâtiments existants 

R111-18* 
Permis pour travaux concernant  
des bâtiments existants 

Non concerné 

Stationnement 
R111-25 
Stationnement 

Prévus pour le SDIS,  
Stationnement interne possible sur la 
voirie interne 

intérêt architectural, patrimonial, 
paysager ou écologique 
Hauteur des constructions 

R111-26 à R111-30 
Pas de hauteur limite maximale, 
soumis à appréciation 
également vis-à-vis des 
constructions avoisinantes 

Pris en compte par le projet.  
 

* Dérogations possibles aux articles R111-15 à R111-18 
 
 
 
Le projet d’unité de méthanisation BIOMARNE est donc conforme au RNU.  
 
 
 
 
 
 

Figure 1 :   Plan du document d’urbanisme : Néant (RNU) 
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Emplacements réservés : 
Non concerné 
 

Loi Barnier :  

Non concerné 

 

Etude Préalable Agricole : 

 

 
 

Le projet est soumis à enregistrement du point de vue de la nomenclature des ICPE, il n’est pas 

soumis à Etude Préalable Agricole. 
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5. PJ N°5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

 

CAPACITES TECHNIQUES 

 
La société BIOMARNE 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. 
 



 

 

5.1.1. Description des membres de la société et origine géographique des matières admises : 

Description des membres de la société 
 

NOM de  
la structure (exploitation, 
…) 

Adresse siège social 
lieu-dit 

NOM  
du représentant 

Associé dans la société porteuse du projet 
(actionnaire) 

oui/non 

Apporteur de 
déchets 
oui/non 

Repreneur de 
digestat 
oui/non 

EARL DES CHARPENTIER 21 rue de la Reine Blanche 51120 LACHY 
Maximin 

CHARPENTIER 
oui  oui oui 

SNC JAMART Hameau des Epées 51120 LACHY Nicolas JAMART oui oui oui 

SCEA DE LA GODINE 
1 route de la Godine 51120 LES ESSARTS-

LES-SEZANNE 
David RONDEAU oui oui oui 

Thierry CATOLICOT 
3 route des hameaux 51120 LES ESSARTS-

LES-SEZANNE 
Thierry CATOLICOT oui oui oui 

Nicolas RONDEAU 
1 route de la godine, 51120 les essarts les 

sezanne  
Nicolas RONDEAU oui non non 

 

Les 5 membres de la société sont actionnaires à part égale.  
Seul M. Rondeau Nicolas n’est pas agriculteur.  
 
Les 4 exploitations agricoles porteuses du projet sont : 

- Apporteurs de déchets, 
- Repreneurs de digestat. 
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17 autres exploitations sont également membres du projet en apportant des matières ou en reprenant du digestat : 
 

NOM de  
l'Exploitation 

Adresse siège social 
lieu-dit 

NOM  
du représentant 

Associé dans la société porteuse du projet 
(actionnaire) 

oui/non 

Apporteur de 
déchets 
oui/non 

Repreneur de 
digestat 
oui/non 

CHAMPAGNE JEAN-PIERRE 24 Place de l’église, 51120 CHARLEVILLE 
Jean-Pierre 

CHAMPAGNE 
non oui oui 

CHEVRIOT JEAN-CLAUDE   1 rue Château, 51120 LACHY 
Jean-Claude 
CHEVRIOT 

non oui oui 

EARL AUTREAU 
4 Grande Rue 51120 LES ESSARTS-LES-

SEZANNE 
Denis AUTREAU non oui oui 

EARL DE LA FONTAINE 
CARREE 

36 hameau de l’hermite 51120 LES ESSARTS-
LES-SEZANNE 

Fabrice LAURENCEAU non oui oui 

EARL DU GRAND PRE 1 route de la distillerie 51120 CHARLEVILLE Amélie LEBON non oui oui 

EARL DU PUITS MARTIN 
1 Grande Rue 51120 LES ESSARTS-LES-

SEZANNE 
Florent GIMMONET non oui oui 

EARL PETITPAS 1 rue Lucien Pliez 51310 LA NOUE François PETITPAS non oui oui 

EARL SAINT PAUL 14 rue des Fermes 51310 LA NOUE Catherine GIMONNET non oui oui 

EARL SAINT PIERRE 9 rue des Fermes 51310 LA NOUE Flavien MICHON non oui oui 

EARL SEGAGRI 24 bis rue Aristide Briand 51120 SEZANNE Bertrand SEGAUT non oui oui 

EARL THIERRY DE BONNAY 1 rue du gué Saint Jean 51120 BROYES Thierry DEBONNAY non oui oui 

PASCAL PINON 12 rue du Puits Petit 51210 MONTMIRAIL Pascal PINON non oui oui 

NICOLAS JAMART Hameau des Epées - 51120 LACHY Nicolas JAMART non oui oui 

SCEA DES DEUX ESSARTS 
77 Grande Rue 51120 LES ESSARTS-LES-

SEZANNE 
Alexandre MERAT non oui  oui 

SCEA DU DOMAINE DE 
TOURNAY 

77 Grande Rue 51120 LES ESSARTS-LES-
SEZANNE 

Alexandre MERAT non oui oui 

SCEA JEAN PIERRE MERAT 
77 Grande Rue 51120 LES ESSARTS-LES-

SEZANNE 
Alexandre MERAT non oui oui 

SCEA LASSEAUX 
BOURGEOIS 

10 Grande Rue 51120 LES ESSARTS-LES-
SEZANNE 

Jean-Louis LASSEAUX non oui oui 

 
 

 
 



 

 

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. La liste exhaustive des déchets admis sur le site BIOMARNE (d'après l'annexe II de l'article 
R.541-8 du Code de l’Environnement) est reportée en Annexe 1. 
 
Les déchets admis dans l’établissement proviennent principalement des exploitations agricoles 
membres du projet. 
Les matières proviendront de ce fait essentiellement du département de la MARNE ou de 
départements limitrophes. 
 
 
 

5.1.2. Structure et expérience de la société BIOMARNE et de ses partenaires  

 
La société BIOMARNE : 
 
La société BIOMARNE a été immatriculée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) en juin 2019. 
Le projet est en réflexion depuis plus d’un an. 
 
Elle est détenue à 100% par les 5 associés de BIOMARNE soit une large majorité d’exploitants 
agricoles (à 80%).  
Les 5 porteurs de projet, sont d’âges différents ce qui en fait une force supplémentaire. 
 

 
Les autres intervenants principaux interviennent sous la supervision de la société BIOMARNE et sont :  
 

◼ En phase de construction 
Un contrat de fourniture et de mise en service de l’unité sera signé avec le constructeur de l’unité. 
 
La société BIOMARNE a mandaté la société Gazolink comme maître d’œuvre. 
 
 

◼ En phase d’exploitation 
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 BIOMARNE. Pour ce faire, la société embauchera 
du personnel recruté sur la base de compétences spécifiques pour la gestion d’un tel site. (Voir 
nombre de personnes et rôles au paragraphe 5.1.2.1. page 24). 
 
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. Ils 
pourront également intervenir épisodiquement sur les équipements d’approvisionnement de la matière et 
de reprise des digestats. 
 
L’entité GRT gaz 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 chargera de superviser et conduire au quotidien l’unité de méthanisation, ainsi que de coordonner 
au quotidien les interventions des différents tiers. Les missions seront étendues et incluront 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 
chargera 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 
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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 installées 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. 
 
 
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. 
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Figure 2 :  Unités de méthanisation en fonctionnement et en construction par AES DANA et GR 

ENERGIES 
 

• Un contrat d’accompagnement pourra être passé entre la société BIOMARNE 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 

 
Pour la partie épuration, la technique à l’eau est pressentie et représentée sur le plan d’ensemble. 
Néanmoins compte tenu de l’évolution constante des techniques et des résultats, la société 
BIOMARNE se garde le droit d’envisager également les autres techniques. 
 
 
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 : 
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Le transport des intrants et des digestats : 
 
Les déchets proviendront en grande partie des exploitations agricoles : matières agricoles (CIVE, 
effluents d’élevages, déchets de cultures, cultures dédiées). 
Les agriculteurs apporteront ces déchets avec leur propre matériel : tracteurs, bennes, tonne à 
lisier 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.  
 

 
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 de 2,3 personnes à temps plein (UTA) qui pourra 
se décomposer de la manière suivante : 
 

• 1 UTA pour monsieur N. RONDEAU*, 

• 0,3 UTA pour monsieur T. CATOLICOT, 

• 1 UTA pour un futur salarié recruté spécialement pour ce rôle. 
 
De plus tous les actionnaires de la société BIOMARNE assureront la gestion de l’entreprise dans 
ses parties économiques, managériales et techniques. 
 
*M. Nicolas RONDEAU est titulaire d’un diplôme universitaire en Méthanisation et est à ce jour responsable 
d’une unité de méthanisation AES Dana sur Aras. 
 
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 le personnel d’exploitation de la société BIOMARNE suive 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 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). 
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Organigramme du site de méthanisation BIOMARNE 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 3 :   Organigramme du site de méthanisation 
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Appui technique des fournisseurs – Démarrage des installations 

La société BIOMARNE 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 BIOMARNE 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 des déchets et de la traçabilité des digestats 

Le site de la société BIOMARNE mettra en place un système de gestion des productions permettant 
d’assurer :  

• La traçabilité des opérations, notamment en ce qui concerne le respect des règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux. 

• 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  

• Système de maîtrise des risques sanitaires HACCP (Agrément sanitaire) 

 
 

Suivi de l’évolution réglementaire 

Concernant l’évolution réglementaire, la société BIOMARNE  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, des normes AFNOR sur les produits finis et des 
règles sanitaires de traitement des sous-produits animaux. Pour cela, le site 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. 
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5.1.3. Capacités financières 

 
En termes d’investissement, le coût global du projet est estimé à 11,25 millions d’euros. 
 
Le financement a été estimé de la manière suivante : 
- Apport fonds propres : 50 000 euros soit 0,4 % capital social actuel de la SAS, 
- Aides à l’investissement : 0 à 10 % (un business plan a été réalisé sans aides), 
- Financement bancaire : 89,6 à 99,6 %. 

 
 

Le capital sera détenu à plus de 51% par les agriculteurs adhérents (aujourd’hui 80% par les agriculteurs 
+ 20 % par M. RONDEAU Nicolas). 

 
En termes de rentabilité, les résultats sont estimés à partir d’un plan d’affaires réalisé sur 15 ans avec un 
Temps de Retour sur Investissement (TRI) de 6,49 ans. 

 
Le compte d’exploitation prévisionnel de la société BIOMARNE à 15 ans est présenté sous pli 
confidentiel. Celui démontre une rentabilité satisfaisante dans les différentes conditions 
supposées. Il dépend encore à ce stade de nombreux facteurs en cours de définition. 
 
La société BIOMARNE présentera donc les capacités financières nécessaires pour réaliser et 
conduire son projet d’usine de méthanisation de produits organiques. 
 
 

GARANTIES FINANCIERES 

L’arrêté du 31 mai 2012, modifié par l’arrêté du 18 août 2015, 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 l’annexe II de cet arrêté, le projet n’est pas concerné. 
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6. PJ N°6 RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES 
APPLICABLES AUX ICPE DE METHANISATION 

 

Cette partie est rédigée en s’appuyant sur le relevé de justificatifs du respect des prescriptions de : 
 
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 
 
 

 
- le(s) guide(s) correspondant(s) nommé(s) relevé de justificatifs du respect des prescriptions. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESPECT DES PRESCRIPTIONS RUBRIQUE 2781-2 

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) 

 

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 

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 

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 
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 
; 
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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 

« 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. » 
 
« - 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 ; 

 
Dossier installation 
classée 

 

Le dossier sera constitué dès la mise en route 
du site. Il comprendra notamment la présente 
demande d’enregistrement. 

 

Le dossier d’enregistrement suivra et sera 
amendé durant toute la vie du site (consignes 
d’exploitation, plans, registres et auto-
surveillance notamment). 
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- 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 : 
- 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 (Annexe 14). 

 

Le site n’est pas situé dans un périmètre de 
protection rapprochée d’un captage d’eau 
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- 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 à 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. 

destinée à la consommation humaine. 

Le captage AEP le plus proche est le captage 
du Fond du Gué Barré sur la commune des 
Essarts-Lès-Sezanne. Son périmètre de 
protection éloignée est situé à 380 m à l’Est 
du projet (Voir annexe 6).  

De plus, d’après le rapport Dossier loi sur 
l’eau Antea joint, la nappe s’écoule 
globalement vers l’Ouest. 

Un forage est prévu sur le site. Il sera implanté 
à plus de 35 m des silos est des zones de 
stockage de digestat. 

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 rayon de 35 m  
autour du site. 

Les habitations les plus proches du site de 
méthanisation sont situées à plus de 650 m 
(hameau du Châtelot situé au Nord-Est). 
 
Les digesteurs (et les autres installations du 
site) sont prévus à plus de : 
- 2,1 km du bourg des Essarts-lès-Sézanne 
- 1,8 km du bourg de La Noue. 

 
Aucun bâtiment à usage d’habitation n’est 
prévu sur le site. Les bureaux ne seront pas 
implantés sur les planchers supérieurs des 
bâtiments abritant les installations de 
méthanisation, d'épuration, de compression, 
de stockage ou de valorisation du biogaz. 
Aucun site de stockage déporté n’est prévu. 
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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 / 

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 La SAS Biomarne prévoit une intégration paysagère 
en concertation avec le conseil municipal des 
Essarts-Lès-Sezanne. 
Les digesteurs seront semi-enterrés pour 
notamment limiter l’impact paysager. L’installation 
sera adossée à un bosquet limitant ainsi l’impact 
visuel. 
L’intégration paysagère sera notamment constituée 
de plantations sur plusieurs faces (voir Annexe 12). 
 

 
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. 
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux 
installations. 

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

Responsable d’exploitation : Société 
BIOMARNE 
Nom du responsable : Pour l’heure Nicolas 
RONDEAU 
 
Plusieurs personnes sont destinées à 
travailler sur le site. Responsabilités non 
finalisées. 

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 disposera d’un agrément sanitaire au titre du 
règlement RCE 1069/2009. 
A ce titre la DDCSPP a été contactée par mail pour 
présenter le projet en juin 2020. (Mail envoyé en date 
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du 13 juin 2020 à M. MORTAS de la DDCSPP de 
la Marne). 
 
Dans ce cadre, un plan de nettoyage sera mis en 
place. 
 

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 les prestataires 
spécialisés dans le domaine (sécurité 
incendie, installateur gaz) 

 

Les zones à risque seront : local épurateur, 
local chaudière, digesteurs, post-digesteur et 
gazomètres, cuves d’intrants et points bas 
avec intrants ou digestats, locaux électriques, 
puits de condensats, torchère, éventuellement 
stockage de produits sec combustibles (type 
paille, menue paille), elles seront autant que 
nécessaire adaptées suivant les équipements 
installés. 

Article 12 
(Connaissan
ce 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. 

Néant / 
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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. 

 

Article 13 
(Caractéristiq
ues 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 seront réalisés en 
surface imperméables (type béton ou voirie) et 
seront équipés de caniveaux 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 les trémies, les 
aires de lavage et la zone de reprise du 
digestat. 
 
 
 

Article 14 
(Caractéristiq
ues  
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. 

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. 

 
Plan des canalisations 

 

Voir plans des canalisations sur le plan 

d’ensemble en PJ3 (Annexe 14). 

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 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 
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. 

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 hangars 
couverts ou en bâtiment mais au sein des 
digesteurs. 
Les digesteurs sont placés en extérieur. 
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Article 16 
(Désenfumag
e) 

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 
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) ; 

Néant Voir article précédent. 
Les équipements de méthanisation sont situés 
en extérieur. 
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- 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. 

 

 Le site sera équipé d’une clôture sur tout le 
périmètre. 
Le site possèdera deux accès (1 entrée et une 
sortie indépendantes) munis de portails. Ceci 
permettra : 

- Une meilleure fluidité du 
trafic, 

- la mise en place d'une voie 
« engins » permettant la 
circulation des services de 
secours sur l'intégralité du 
périmètre de l'installation. 

 
Le chemin agricole d’accès au site est très peu 
fréquenté, ce qui en fait une voie non 
accidentogène.  
Des caméras de surveillance seront mises en 
place au droit des accès pour surveiller l’entrée 
et la sortie du site. 
Un aménagement est demandé afin d’avoir 
une entrée et une sortie distincts (voir PJ n°7). 
 

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. 

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 

Plan mentionnant les 
voies d’accès  

Voir plan de masse en PJ3. 
 
I.  
L’accès au site se fera par le chemin dit du 
Finage des Essarts-Lès–Sezanne et de la 
Noue. 
 
La voie d’accès au site sera aménagée de 
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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 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. 

telle sorte à satisfaire les exigences fixées.  
Les véhicules pourront stationner avant le 
portail et sans être sur la voie publique. 
Elle sera de 3 mètres de large minimum et 
supportera le passage des véhicules des 
secours incendie ou civil. 
 
II. 
La voie engins est assurée par la zone voirie 
présente depuis l’entrée Sud-Ouest (portail), 
passant entre les silos et l’aire d’incorporation 
jusqu’à l’accès situé au Sud-Est (portail). De 
plus, une zone de voirie située entre les zones 
de stockage de digestat et les bassins d’eaux 
pluviales permettra la circulation des engins 
de secours. Chaque point du périmètre du site 
est situé à une distance inférieure 60 m de 
cette voie. 
La largeur de cette voie est bien supérieure à 
3 mètres sans contraintes de hauteur. 
Elle respecte les rayons intérieurs et portance 
des voies engins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  
La voie engins, fait plus de 100 m de long.  
La voirie site du côté Ouest ne présente pas 
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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. 

 

de tronçon de plus de 100 m de long sans 
possibilité de croisement. Le tronçon situé 
entre les silos et les trémies présente une 
longueur supérieure à 100 m mais sa largeur 
supérieure à 20 m permet le croisement des 
véhicules. 
Les voies Est et Sud ne présentent pas de 
tronçon de plus de 100 m de long sans 
possibilité de croisement (présences d’aires 
de dépotage bétonnées). 
Le tronçon situé au Nord des silos mesure 
plus de 100 m, c’est pourquoi des aires de 
croisement seront aménagées. 
 
IV. 
Toutes les issues des bureaux, des locaux 
techniques, de la chaudière, de l’épuration, du 
hangar de stockage sont accessibles depuis 
la voie engins. 
 

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 explosives. Les matériaux utilisés pour 
l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes 
enflammées. 

 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
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.8949
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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 locaux ne seront pas particulièrement 
chauffés. 

Les bureaux disposeront soit d’un chauffage 
électrique ou 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 semestrielle au 

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

Note de 
dimensionnement lorsque 
la détection est assurée 
par un système 

 
A minima, il est prévu un détecteur de fumée et un 
détecteur de gaz dans chaque local chaudière et 
épuration. 
 
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, 
conduit à la mise en sécurité de l’installation. 

 



 

BIOMARNE Dossier enregistrement ICPE IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
51220 LES ESSARTS LES SEZANNES  43 

Articles de 
l’arrêté 

2781 
Détails de l’article 

Justificatif à apporter 
dans le dossier de 

demande 
d’enregistrement 

(Guide) 

Justifications 

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. 

 

d’extinction automatique. Il n’est pas prévu 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. 

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 

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

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. 

La capacité des réserves à incendie devra être de 
300 m3 minimum. 

Le maitre d’ouvrage a prévu, deux réserves incendie 
de 154 m³ chacune toujours en eau sont prévues sur 
le site ; respectivement à l’Ouest du site proche des 
bâtiments techniques et une à l’Est, à proximité du 
hangar de stockage. 

Une note de dimensionnement est placée en Annexe 
7. 

Tout point de la limite du stockage se trouve à 
environ 125 m des réserves incendie. Les réserves 
peuvent assurer chacune un débit supérieur à 60 
m³/h pendant 2 heures. 
Dans la mesure où le site n’est pas desservi par un 
ou plusieurs appareils d’incendie et de RIA, les 
moyens prévus feront l’objet d’un accord du SDIS 
avant mise en service. 

Le SDIS sera consulté sur ce dispositif avant 
installation selon les modalités expliquées dans la 
note en Annexe 7. 
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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. 

 

Cette variante prévue par le texte ne nous amène pas 
à demander un aménagement aux prescriptions 
générales. 
 
 
Le site sera également équipé d’extincteurs, en 
nombre suffisant, adaptés aux risques. 
 

 
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 

Les équipements d’alerte et de secours seront 
situés dans les bureaux. 
 
Equipements à utiliser en cas de 
dysfonctionnement : téléphone fixe et téléphone 
portable, extincteurs, réserve incendie, vanne de 
fermeture du bassin de confinement incendie, 
vanne d’isolement du réseau de gaz. 

 

Voir plan des réseaux en PJ3 (Annexe 14). 
 
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 ». 

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 

Néant / 

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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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 ; 
« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable 

 / 
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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 

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 

• Sécurité incendie  

• Engins de manutention 

• Installations électriques 
Ceux-ci alimenteront le dossier d’enregistrement au 
démarrage du site et en fonctionnement nominal. 

Article 28 

(Surveillance 
de 

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 

 / 
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l’exploitation 
et formation) 

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. 

 

Article 28 bis 
de l'arrêté du 
12 août 2010 

« Non-mélange des digestats » 

« Dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées, 
les digestats destinés à un retour au sol 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. » 

 Le site ne prévoit pas plusieurs lignes de 
méthanisation distinctes. 
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Article 28 ter 
de l'arrêté du 
12 août 2010 

« 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. 
 

  
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. 
 
Le site sera équipé d’au moins un pont-
bascule. 
 
Le contrôle de non radioactivité n’est pas 
applicable. 
 
3. 
Le cahier des charges avec information 
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Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement 
: 
- 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. 
 

préalable n’est pas applicable. 
 
Le projet ne prévoit pas l’admission de boues 
d’épuration urbaine ni de boues industrielles. 
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Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et 
tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations 
classées 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 à 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 
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traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de 
l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les 
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 à la 
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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 : 
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces 

Néant La cuve à fioul sera dotée d’une rétention ou 
équivalent. 
 
Il n’y a aucun stockage situé entièrement sous le 
niveau du sol. 
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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 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. 

Néanmoins la majorité des cuves sont semi-
enterrées. (de 1 à 4 m selon les cuves, parfois 
davantage pour puisard). 
 
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 merlon de 
terre autour de la zone des cuves. En cas de fuites, 
l’ensemble des effluents peuvent être contenus dans 
la rétention. 
L’étanchéité de la rétention, intégrant le fond et le 
merlonage/talutage, sera assurée en utilisant le sol 
en place de type argileux puis en procédant à un 
compactage et/ou par la réalisation d’un traitement 
de surface complémentaire (bentonite). Ce type de 
sol sera utilisé quitte à trier les matériaux excavés si 
le type de sol étant plus infiltrant (plus sableux). 
Ces dispositions pemettront de garantir qu’il n’y aura 
pas d’infiltration dans le sol. Les moyens de 
pompage ou d’évacuation seront alors rapidement 
mis en œuvre pour éviter un risque en cas de 
stockage prolongé. 
 

Le volume de cette retenue sera d’au moins 6950 m³ 
et permettra de collecter un déversement équivalent 
à la plus grosse cuve. 
 
La plus grosse cuve : la cuve de digestat liquide a les 
caractéristiques suivantes : 
Diamètre de cuve : 40 m 
Hauteur de cuve : 8 m 
Enterrement de la cuve : 2.5 m/sol fini 
Hauteur de cuve ay dessus du sol fini : 5.5 m/sol fini 
Volume hors sol : 6912 m³ 
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Les digesteurs, post-digesteur et les autres cuves 
sont d’un volume inférieur. 
 
 
 

Article 31 
(Cuves de 
méthanisatio
n) 

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. 

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. 

 

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 : 
- Un col de cygne anti mouse, au-dessus du voile 
de biomasse dans le digesteur. 
- Les soupapes disposent d’une cartouche 
d’antigel (glycol) (spécifique Biodynamics). 

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 

Description de 
l’équipement de 
destruction du biogaz. 
Le cas échéant, 
description de 
l’équipement de 
stockage. 

Le site sera équipé d’une torchère munie d’un arrête-
flamme conforme EN12874 ou ISO 16852. 
Cmax préfectorale : 400 Nm3/h de biométhane. 
Production de biogaz environ 50% d’injection soit 
800 Nm3/h produit.  
Caractéristiques de la torchère : 
- dimensionnée pour pouvoir détruire la 

production maximale de biogaz de 800 Nm³/h 
attendu 

- fonctionnement automatique et manuelle 
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jusqu'à la mise en service de cet équipement. - présence permanente 
 
Elle est implantée à plus de 10 m des digesteurs et 
du post-digesteur, des stockages de matières 
inflammables, des limites de propriété. 
Celle-ci sera utilisée pour brûler le biogaz par 
exemple dans les cas suivants : 
• 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 il sera adapté en fonction. 
La conception même de la pompe d’injection d’air 
dans le digesteur intègre deux concepts pour la 
sécurité : 
> 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.  
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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 
digestat) 

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 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 

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 

Plan en Annexe 14 
 
Volume des intrants : 36430 t/an  
Volume d’eau de dilution : 5 000 m3/an. 
Volume de recirculation : 1000 m3/an. 
Volume prévisionnel de production de digestat : 
35966 t/an. 
 

Production digestat liquide : 35966 t/an. 
Stockage digestat liquide : 2 cuves de 10000 m3 soit 
20000 m3 (volume utile de l’ordre de 18850 m3). 
Stockage de 6,3 mois par an. 
 
Production digestat solide : Néant 
Stockage digestat solide : Néant 
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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. 

 

Durée prévisionnelle maximale de la période sans 
possibilité d’épandage : 
2 mois sur prairies permanentes 
4 mois sur grandes cultures 
7 mois sur cultures de printemps 
(selon cultures des utilisateurs) 

 
Le projet permet un stockage de digestat sur site de 
: 6,3 mois minimum sur le brut.  
 
 

 

 

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 à minima une fois par an par un organisme 
compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des 
vérifications sont tenus à la disposition des services chargés du contrôle des 
installations. 

 

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 assuré 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. 
 
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. 
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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 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. 

 

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. 

Le registre des contrôles de l’étanchéité du 
digesteur et des canalisations de biogaz sera mis 
en place lors de la construction du site. 

 
Avant un démarrage de l’installation, les réseaux, 
moyens de stockages et de valorisation seront 
testés, par exemple au moyen d’air comprimé, afin 
de vérifier leur étanchéité. De même, les capteurs et 
éléments de sécurité seront 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 ; 

• Ouverture des soupapes 

• Soutirage normal de la matière après 

digestion ; 

• Soutirage normal du biogaz ; 

• Ouverture de la couverture du digesteur 

o par beau temps 
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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 sera 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 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 

Néant Les eaux chargées (jus de silos et premiers flots 
d’orage) seront recyclées dans le process, limitant 
ainsi les prélèvements dans la nappe.  
Une recirculation de digestat ou de matière en cours 
de méthanisation de 1000 m3/an environ est prévue. 
 
Le forage sera muni d’un dispositif de disconnexion. 
 
Des réserves d’eau strictement dédiées à la 
protection incendie sont prévues. 
 
Toutes les dispositions sont prises pour que le 
forage qui aura lieu sur site ne pollue aucune nappe 
d’eau (cf Dossier Loi Sur L’eau Antea en Annexe 5). 
Le forage sera réalisé en respectant la 
réglementation. 
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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 
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, 
vannes manuelles et automatiques. 

 

 
Plan des réseaux de 
collecte des effluents 

Voir plan de masse en PJ3 (Annexe 14). 

 

 

Les effluents domestiques seront épurés par 
un système d’assainissement non collectif. 
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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 8. 
 
Un réseau séparatif sera mis en place pour 
distinguer les eaux souillées et non souillées.  
 
Un réseau canalisera les eaux des silos vers l’unité 
de méthanisation (eaux souillées).  En cas d’épisode 
pluvieux conséquent, un déversoir d’orage ces eaux 
pluviales vers le bassin de confinement. 
Les autres eaux chargées (jus à l’intérieur du hangar 
de stockage, les aires autour des trémies et l’aire de 
lavage à proximité des trémies) seront directement 
envoyées en méthanisation. 
Au droit de la zone de reprise du digestat, les eaux 
souillées seront directement envoyées dans les 
cuves de stockage de digestat. 
Chaque aire de lavage sera munie d’un débourbeur 
séparateur à hydrocarbures. 
 
 
Les eaux pluviales non souillées des silos, de l’aire 
de manœuvre entre les silos et les trémies, autour 
des digesteurs et du hangar seront dirigées vers le 
bassin de confinement dont la vanne de la 
canalisation d’évacuation vers le bassin d’infiltration 
sera maintenue fermée par défaut. 
 
Ce bassin de confinement en géomembrane aura 
deux rôles :  
- confiner les eaux d’extinction d’incendie, 
- permettre de confiner les eaux en cas de pollution 
accidentelle. 
En fonctionnement normal, après vérification du 
caractère non souillé des eaux, l’opérateur pourra 
vidanger le bassin de confinement en ouvrant la 
vanne d’évacuation vers le bassin d’infiltration. 

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
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Après la vidange, cette vanne sera immédiatement 
refermée. 
En cas de pollution accidentelle, les eaux seront 
retenues dans le bassin de confinement. Elles seront 
pompées pour être envoyées les filières de 
traitement des déchets appropriées. 
  
 
Les eaux pluviales propres (voirie extérieure à la 
zone de rétention, toiture, rétention) seront orientées 
dans le bassin d’infiltration. 
 
Seules les eaux pluviales propres seront infiltrées à 
la parcelle. 
 

Coordonnées du point de 
rejet (Lambert 93 m) 

Bassin d’infiltration 
X : 745 441 

Y : 6 851 496 
 

 
La vérification du dispositif d’obturation sera intégrée 
dans la procédure d’urgence. L’emplacement du 
dispositif sera signalé par panneau ou équivalent. 

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 / 

Article 41 
(Mesure des 
volumes 
rejetés et 
points de 

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. 

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
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rejets) Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que 
possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé 
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 : 

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. Pas de 
convention prévue d’eaux résiduaires. 
 
Les effluents domestiques (issus des sanitaires) 
seront épurés par un système d’assainissement non 
collectif. Les eaux épurées seront infiltrées à la 
parcelle. 
Le rejet des eaux pluviales non souillées sera réalisé 
par infiltration à la parcelle. Il n’y aura donc pas 
d’autorisation de rejet. 
 
Les jus et eaux potentiellement chargées seront 
recyclés en méthanisation. 
 
Seules les eaux pluviales propres 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 
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- 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. 

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

 

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. 
 

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 non souillées et les 
eaux épurées issues du système d’assainissement 
non collectif. 

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. 

Néant / 

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#Chapitre_VII
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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 
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 

Le plan d’épandage est en Annexe 2 du 
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 

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, 

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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préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les 
rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. 

 

• les abords de la zone de réception seront 
convenablement nettoyés, 

• les véhicules sortant de l’installation qui 
transporteront la biomasse seront lavés si 
nécessaire (aires de lavage prévue), 

• 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) 

• Pas de digestat solide prévu sur le site. 

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

• Le site est relativement isolé des 
habitations et des zones résidentielles 

• Les digesteurs seront fermés et étanches 
et l’atmosphère intérieure sera contrôlée 

• Le temps de séjour dans les digesteurs + 
post-digesteur est relativement élevé, 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 matières odorantes (type effluents 
d’élevages) seront dépotées dans des 
cuves fermées, voire couvert sous 
bâtiment ou limité au maximum (traitées 
en méthanisation sous 24 h) 

• Sur site, le stockage du digestat liquide 
sera réalisé dans des cuves couvertes ce 
qui a pour effet de ne pas exposer au vent 
sa surface et ainsi prévenir le 
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dégagement d’ammoniac par strippage. 
Les cuves seront brassées pour éviter les 
conditions fermentescibles. 

• Pas de stockage de digestat solide prévu. 

• 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 
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).  

 

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’air ou d'O2 dans le ciel gazeux régulée 
avec l’analyseur en ligne. 
 
Si cette étape n’est pas suffisante les solutions 
complémentaires peuvent être : 
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- 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 (GRT gaz). 
 

 
Article 49 
(Prévention 
des 
nuisances 
odorantes) 

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

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 

 
La SAS BIOMARNE s’engage à réaliser un état 
initial des odeurs avant mise en service de 
l’installation. 
 
Les dispositions prises pour limiter les odeurs ont été 
présentées à l’article 47. 
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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. 

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. 

 

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. 

Description des modalités 
de surveillance des 
émissions sonores 

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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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, 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 
(Récupératio
n, recyclage, 

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 

Néant 
En dehors des digestats et des matières inertes 
retirées des intrants, le site ne produira pas de 
grande quantité de déchets. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.2338/docoid=2.250.190.28.8.2337#Annexe
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élimination 
des déchets) 

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. 

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 

 

Les digestats seront valorisés en agriculture sur les 
sols (amendement fertilisant aux plantes, pouvoir 
structurant pour les sols). 
 

L’installation produira de petites quantités de 
déchets liés à la maintenance (huiles usagées, 
…etc.), au nettoyage du site et qui seront repris par 
des prestataires pour être traités dans des filières 
adaptées. 

 

Note déchet en Annexe 10 
 

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 Les déchets produits feront tous l’objet d’un 
traitement externe. 
 
Les déchets produits en faible quantité (inertes, 
cailloux, emballages, huile usagée …etc.) seront 
stockés dans des contenants adaptés (bennes, 
cuves, …etc.) et en quantité équivalente au lot à 
expédier ; généralement la taille du contenant 
d’entreposage. 
 
Le digestat sera stocké dans une (ou des) cuve 
dédiée(s) et également en quantité équivalente au 
lot à expédier ; c’est-à-dire sa capacité au maximum. 

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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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 

« Chapitre 
VIII bis : 
Méthanisatio
n de sous-
produits 
animaux de 
catégorie 2 » 
 
Article 55 bis 

Réception et traitement de certains sous-produits animaux de catégorie 2 
 
« Les prescriptions du présent article sont applicables aux installations 
traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 autres que les matières 
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 

 Non concerné : Pas de sous-produits animaux de 
catégorie 2 autres que les matières 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. 
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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. 
 
« 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. 
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« 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. 
 
« 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. 
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« 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. » 

 
Chapitre VIII : 
Surveillance 
des 
émissions 
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. 

 / 

Chapitre IX : 
Exécution 
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. 
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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 demande les aménagements aux prescriptions générales suivantes :  
 
 
tableau 2 :  Aménagements aux prescriptions générales 
 

Rubrique ICPE N° article Exigence Demande d’aménagement Mesure compensatoire 

2781 17 

1 accès principal, les 
autres accès doivent 

être uniquement 
destinés à un usage 

secondaire. 

1 accès destiné aux entrées 
et un accès destiné aux 
sorties permettant une 

meilleure fluidité du trafic.  
Ces 2 accès sont reliés au 
même chemin agricole 
d’accès communal. 

/ 

 

 
Justification de la demande d’aménagement :  
La demande d’aménagement aux prescriptions générales est motivée par : 
- le besoin d’améliorer la fluidité du trafic à l’intérieur du site. Ceci permettra de limiter les possibilités de 
croisement de véhicules.  
- Le fait que la voie d’accès soit un chemin agricole peu emprunté. Elle est donc peu accidentogène. La 
mise en place de deux accès plutôt qu’un ne perturbera davantage pas le trafic. 
- Des caméras de surveillance seront mises en place au droit des accès pour surveiller l’entrée et la sortie 
du site. 

  

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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9. PJ N°9 AVIS DU MAIRE OU PRESIDENT DE L’EPCI 
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10. PJ N°10 JUSTIFICATION DU DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
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11. PJ N°11 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DEFRICHEMENT 

 

 

NON CONCERNÉ 
 

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

 
Conformément à l’article R512-46-4 du Code de l’environnement, la liste des plans, schémas et programme 
à respecter est la suivante : 
 
tableau 3 :    Liste des plans, schémas et programmes 
 

N° PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
Conformité de la 

société/projet 

4 
SDAGE – Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(…/…) 

Conforme 

5 SAGE – Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (…/…) Conforme 

17 Schéma régional des carrières  Non concerné 

18 Plan National de prévention des déchets  (.../…) Conforme 

19 
Plan National de prévention et de gestion de certaines catégories de 
déchets (.../…) 

Non concerné 

20 
Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article 
L. 541-13 du code de l'environnement 

Conforme 

23 
Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole (.../…) 

Conforme 

24 
Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole (.../…) 

Conforme 

 Mesures du Plan de protection de l’Atmosphère (PPA) Pas de PPA 
 
 

PLANS DE GESTION ET DE PREVENTION DE DECHETS 

12.1.1.  Plan National de prévention des déchets 

Le précédent plan national date de février 2004. 
Au 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 leur 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 présent projet à l’étude est compatible avec ce plan dans la mesure où il :  
- Valorise des déchets pour en extraire une énergie renouvelable. 
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12.1.2. Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

 
Au point de vue régional le cadre de gestion des déchets est encadré par un Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD). 
 
Le plan régional de prévention et gestion des déchets est intégré au SRADDET lequel a été 
approuvé en 2020. 
 
Le contenu du PRPGD est fixé par décret et il comprend :  

• Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets,  

• Une prospective à termes de six ans et de douze ans, 

• Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, 

• Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze 
ans, 

• Un Plan Régional d’Actions en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC).  
 
La méthanisation qui utilise des déchets locaux pour créer de l’énergie est en accord avec les grands 
principes de gestion et de valorisation des déchets. 
 
Le projet répond ainsi à l’objectif d’augmentation de la valorisation de ces déchets en proposant 
une nouvelle solution de traitement intégrée à son territoire. 
 
 

SDAGE (SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX) 

 
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. 
 
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.  

 

12.2.1. Le SDAGE 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. 
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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. 
 

12.2.2. 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. 
 
Figure 1 : 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 site faites lors de l’étude agro-pédologique 
du plan d’épandage) et n’a pas d’effet sur la biodiversité associée. 

• 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 non souillées et des eaux épurées du système d’assainissement non collectif. 
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• Prévoit l’infiltration des eaux pluviales : limitation du risque d’inondation. 

• L’unité de méthanisation n’est pas située dans le périmètre de protection d’un ouvrage de production d’eau 
potable.  

• 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 des programmes d’actions national 
et régional en zone vulnérable applicables au département de la Marne (directive nitrates). 

 
La carte du positionnement du projet vis-à-vis du captage AEP le plus proche est disponible en Annexe 6.  
 
 

12.2.3. 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 1 : Disposition concernée du SDAGE version 2016-2021 

Dispositions Description Etat vis-à-vis du site 

D1.7 Limiter la création de 
petites agglomérations 
d’assainissement et 
maîtriser les pollutions 
ponctuelles dispersées 
de l’assainissement non 
collectif 

Les effluents domestiques des sanitaires seront traités par 
un dispositif d’assainissement non collectif. 

D1.9 Réduire les volumes 
collectés par temps de 
pluie 

Le site gèrera ses eaux pluviales à la parcelle via un bassin 
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. 

D6.60 Eviter, réduire, 
compenser les impacts 
des projets sur les milieux 
aquatiques continentaux 

Le site n’entrainera pas d’incidences sur les milieux 
aquatiques continentaux. 

D6.66 Préserver les espaces à 
haute valeur patrimoniale 
et environnementale 

Le site ne se situe pas à proximité d’un espace à haute 
valeur patrimoniale et environnementale. 
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Dispositions Description Etat vis-à-vis du site 

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

Le site n’impactera pas les zones humides.  

D7.111 Adapter les prélèvements 
en eau souterraine dans 
le respect de 
l’alimentation en eau des 
petits cours d’eau et des 
milieux aquatiques 
associés 

Le forage exploitera la nappe des calcaires tertiaires, à 
proximité de la vallée du Grand Morin.  
Le volume qui sera prélevé pendant l’année est 
relativement modéré par rapport au potentiel que présente 
la nappe des calcaires tertiaire dans le secteur d’étude (voir 
dossier Loi Sur l’Eau – Antea – Annexe 5). 
 

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

Les prélèvements d’eau à partir du forage seront répartis 
sur l’année entière. 
Le process prévoit la recirculation de digestat. 
De plus, les eaux souillées seront recyclées dans l’unité de 
méthanisation limitant ainsi les prélèvements d’eau dans la 
nappe. 

D7.135 Développer les 
connaissances sur les 
prélèvements  
 

La pompe du forage sera équipée d’un compteur 
volumétrique afin de connaitre les volumes réellement 
prélevés.  
Les volumes prélevés seront notés dans un registre et 
transmis à l’administration annuellement.  

D7.136 Maitriser les impacts des 
sondages et des forages 
sur les milieux  

Le forage sera réalisé dans les règles de l’art.  
La protection du forage sera conforme à la réglementation.  
 

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 gère ses eaux pluviales via un bassin d’infiltration. 

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

Les eaux pluviales seront gérées et infiltrées sur la parcelle 
du projet. 

Défi 5 Protéger les captages 
d’eau 

Le site de méthanisation n’est pas concerné par un 
périmètre de protection de captage AEP. Le périmètre de 
protection éloignée du captage le plus proche de l’unité de 
méthanisation (captage du Fond du Gué Barré aux Essarts 
Lès Sezannes) est situé à 380 m au Nord-Est du site. De 
plus, du point de vue de l’écoulement de la nappe, le projet 
se situe en aval hydraulique par rapport à ce captage AEP.  

 
 



 

BIOMARNE Dossier enregistrement ICPE IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
51220 LES ESSARTS LES SEZANNES   86 

 
 

Figure 4 :   Carte du SDAGE Seine-Normandie et SAGE 
 

 
 Intitulé complet : disposition D8.142 : Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0 de l’article R.214-1 
du code de l’environnement répondent dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux 
superficielles. 
En l’absence d’objectifs précis fixés localement par une réglementation locale (SAGE, règlement sanitaire départemental, SDRIF, SCOT, PLU, 
zonages pluviaux…) ou à défaut d’étude hydraulique démontrant l’innocuité de la gestion des eaux pluviales sur le risque d’inondation, le débit 
spécifique exprimé en litre par seconde et par hectare issu de la zone aménagée doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant 
intercepté par l’opération avant l’aménagement. 

  

PROJET 
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SAGE 

 
L’installation est située au sein du SAGE des Deux Morin (Petit et Grand Morin) 
Ce SAGE, approuvé le 21 octobre 2016, est au stade de mise en œuvre.  
 
 
 
Le SAGE s’articule autour de 7 enjeux principaux : 

• Gouvernance, cohérence et organisation du SAGE, 

• Améliorer la qualité de l’eau, 

• Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau et milieux associés 

• Connaître et préserver les zones humides dont les marais de St Gond, 

• Prévenir et gérer les risques naturels liés à l’eau, 

• Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau, 

• Concilier les activités de loisirs liées à l’eau entre elles et avec la préservation du milieu naturel. 
 

 
Les règles du SAGE sont les suivantes : 
 

Description Etat vis-à-vis du site 

1. Encadrer la création de réseau de drainage / 

2. Préserver les continuités écologiques des 
cours d’eau 

Aucun cours d’eau dans un rayon de 1 km autour 
du site 

3. Encadrer la protection des frayères / 

4. Protéger les berges Projet d’unité de méthanisation non situé à 
proximité d’un cours d’eau 

5. Limiter la destruction ou la dégradation des 
zones humides 

Le projet n’impactera pas les zones humides 

6. Protéger les zones naturelles d’expansion des 
crues 

Projet d’unité de méthanisation situé hors zone 
inondable 

7. Interdiction de tous nouveaux prélèvements 
d’eau dans les marais de Saint-Gond 

Projet d’unité de méthanisation situé hors des 
marais des Saint-Gond 

 
 
Concernant les parcelles d’épandage, les autres SAGE potentiellement concernés sont étudiés dans le 
dossier de plan d’épandage en Annexe 2. 
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PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA 

POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE 

 

 

12.4.1. Programme d’actions national et régional 

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu 
par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement. 
 
L’épandage est encadré par un plan d’épandage géré par la SAS BIOMARNE. 
 
Les terres où se fera l’épandage seront celles des agriculteurs porteurs du projet. Les pratiques d’épandage 
sont connues de ces derniers concernant les sujets suivants : 

- les doses de fertilisation en rapport avec le besoin des plantes, 
- le matériel pour notamment le respect des doses et également la diminution des 

nuisances olfactives, 
- les périodes d’interdiction d’épandage, 
- le plan de fumure annuel et le cahier d’épandage, 
- les zones vulnérables et les zones d’actions renforcées, 
- le temps d’attente avant pâturage ou récolte des fourrages. 

 
Le projet prévoit de stocker au moins 6,3 mois de digestat liquide (pas de digestat solide). 
 
Au travers de la gestion du plan d’épandage, les précautions applicables à l’épandage seront 
appliquées et enregistrées conformément à la réglementation en vigueur : programme prévisionnel, 
cahier d’épandage. 
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13. PJ N°13 : EVALUATION NATURA2000 

 
 

NON CONCERNÉ 
 
La première zone Natura2000 vis-à-vis du site d’implantation est suffisamment distante pour que le site 
n’ait pas d’incidence sur cette dernière. 
 
Un site installation classée soumis à enregistrement hors zone Natura2000 n’est pas soumis à évaluation 
Natura2000 selon la liste nationale : Alinéa 29° de l’article R414-19 du Code de l’Environnement. 
 
Le projet hors zone Natura2000 n’est pas soumis à évaluation Natura2000 selon l’arrêté préfectoral 
départemental fixant la première liste locale. 
 
Le projet encadré administrativement et hors zone Natura2000 n’est pas soumis à évaluation Natura2000 
selon l’arrêté préfectoral fixant la seconde liste locale. 
 
Le tableau suivant présente les Natura 2000 les plus proches du projet :  
 
tableau 4 :  Zone de protection et d’inventaire 
 

Zones naturelles les plus proches du 
projet 

Dénomination 
Distance vis-à-vis du projet 

Site Natura 2000 / Directive Oiseaux 
Marigny, Superbe, vallée de 

l’Aube - FR2112012 
> 5 km (17 km environ) 

Site Natura 2000 / Directive Habitats 
Landes et mares de 

Sezanne et de Vindey- 
FR2100268 

> 5 km (8 km environ) 

 

 

14. PJ N°14 : INSTALLATIONS QUI RELEVENT DES DISPOSITIONS 
DES ARTICLES L. 229-5 ET 229-6 

Non concerné. 
 

15. PJ N°15 : RESUME NON TECHNIQUE DE LA PIECE JOINTE N°14 

Non concerné. 
 

16. PJ N°16 : ANALYSE COUTS-AVANTAGES POUR LES PUISSANCES 
SUPERIEURES OU EGALES A 20 MW 

Non concerné. 
Puissance thermique de la chaudière : inférieure à 650 kW. 

 

17. PJ N°17 : DESCRIPTION DES MESURES PRISES POUR LES 
PUISSANCES SUPERIEURES OU EGALES A 20 MW 

Non concerné. 
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ANNEXE 1 



SAS  BIOMARNE - Site des Essarts-lès-Sézanne (51)
Liste des déchets admis en méthanisation

D'après la Décision 2000/532 du 03/05/2000 qui fixe la nomenclature déchets

Codes nomenclature pour l'ensemble de la liste déchets  :

Code Dénomination du déchet
Déchet
admis

Catégorie de 
Sous 

Produits 
Animaux

Commentaires, exemples

1
Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et 
chimique des minéraux :

/ /

01 01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux : / /

010101 déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères ; non

01 01 02 déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères. non

01 03 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères / /

010304* stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure. non

01 03 05* autres stériles contenant des substances dangereuses ; non

01 03 06 stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05 ; non

01 03 07*
autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux 
métallifères ;

non

01 03 08 déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07 ; non

01 03 09 boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07 ; non

01 03 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

01 04 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères : / /

01 04 07*
déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non 
métallifères ;

non

01 04 08 déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 ; non

01 04 09 déchets de sable et d'argile ; non

01 04 10 déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 ; non

01 04 11 déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 ; non

01 04 12
stériles et autres déchets, provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 
et 01 04 11 ;

non

01 04 13 déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 ; non

01 04 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

01 05 Boues de forage et autres déchets de forage : / /

01 05 04 boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce ; non

01 05 05* boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures ; non

01 05 06* boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses ; non

01 05 07 boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 ; non

01 05 08 boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 ; non

01 05 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

2
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche 
ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments

/ /

02 01
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche 
:

/ /

02 01 01 boues provenant du lavage et du nettoyage ; ?

02 01 02 déchets de tissus animaux ; non SPA Cat3

02 01 03 déchets de tissus végétaux ; oui
Rubrique 2781-1 (essentiel des intrants) : Résidus de cultures, déchets de 
céréales, matière végétale brute, pulpes de betteraves, CIVE, tontes de 
pelouse.

02 01 04 déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages) ; non

02 01 06 fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site ; oui SPAn Cat2 Rubrique 2781-1 : Effluents d'élevages.

02 01 07 déchets provenant de la sylviculture ; non résidus d'entretien de végétaux

02 01 08* déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses ; non

02 01 09 déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08 ; non

02 01 10 déchets métalliques ; non

02 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

02 02
Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine 
animale :

/ /

02 02 01 boues provenant du lavage et du nettoyage ; ?

02 02 02 déchets de tissus animaux ; non SPA Cat3

02 02 03 matières impropres à la consommation ou à la transformation ; non SPA Cat3

02 02 04 boues provenant du traitement in situ des effluents ; non

02 02 99 déchets non spécifiés ailleurs. non SPA Cat3

02 03

Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles 
alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et 
d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

/ /

02 03 01 boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation ; non

02 03 02 déchets d'agents de conservation ; non

02 03 03 déchets de l'extraction aux solvants ; non

Liste triée des codes nomenclature pour le gisement admis :
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02 03 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation ; Oui
Rubrique 2781-1 : Déchets végétaux d'industries agroalimentaires
coques de cacao

02 03 05 boues provenant du traitement in situ des effluents ; ?

02 03 99 déchets non spécifiés ailleurs. Oui
Rubrique 2781-2 : Sédamix (produit obtenu à partir de la fabrication humide 
d'alcool par distillation)

02 04 Déchets de la transformation du sucre / /

02 04 01 terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves ; non terre de lavage de betteraves

02 04 02 carbonate de calcium déclassé ; non

02 04 03 boues provenant du traitement in situ des effluents ; non

02 04 99 déchets non spécifiés ailleurs. oui
Rubrique 2781-1 : Pulpe sèche de betteraves,
Rubrique 2781-2 : Coproduits sucre (sucre déclassé, melasse).

02 05 Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers : / /

02 05 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation ; oui SPAn Cat3
Rubrique 2781-1 : Lactosérum.
Rubrique 2781-2 :  Autres produits laitiers.

02 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents ; non

02 05 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

02 06 Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie ; / /

02 06 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation ; non pain et autres déchets analogues hors SPAn

02 06 02 déchets d'agents de conservation ; non

02 06 03 boues provenant du traitement in situ des effluents ; non

02 06 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

02 07 Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao) : / /

02 07 01 déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières ; non drèches de brasserie

02 07 02 déchets de la distillation de l'alcool ; non

02 07 03 déchets de traitements chimiques ; non

02 07 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation ; non

02 07 05 boues provenant du traitement in situ des effluents ; non

02 07 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

3
Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de 
papier et de carton :

/ /

03 01 Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles : / /

03 01 01 déchets d'écorce et de liège ; non

03 01 04* sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses ; non

03 01 05 sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04 ; non

03 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

03 02 Déchets des produits de protection du bois : / /

03 02 01* composés organiques non halogénés de protection du bois ; non

03 02 02* composés organochlorés de protection du bois ; non

03 02 03* composés organométalliques de protection du bois ; non

03 02 04* composés inorganiques de protection du bois ; non

03 02 05* autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses ; non

03 02 99 produits de protection du bois non spécifiés ailleurs. non

03 03 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier : / /

03 03 01 déchets d'écorce et de bois ; non

03 03 02 boues vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson) ; non

03 03 05 boues de désencrage provenant du recyclage du papier ; non

03 03 07 refus séparés mécaniquement provenant du recyclage de déchets de papier et de carton; non

03 03 08 déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage ; non

03 03 09 boues carbonatées ; non

03 03 10 refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique ; non

03 03 11 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10 ; oui Rubrique 2781-2 : Boues de papeterie.

4 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile : / /

04 01 Déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure : / /

04 01 01 déchets d'écharnage et refentes ; non SPA Cat3

04 01 02 résidus de pelanage ; non SPA Cat3

04 01 03* déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide ; non

04 01 04 liqueur de tannage contenant du chrome ; non

04 01 05 liqueur de tannage sans chrome ; non

04 01 06 boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome ; non

04 01 07 boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome ; non

04 01 08 déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome ; non

04 01 09 déchets provenant de l'habillage et des finitions ; non

04 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

04 02 Déchets de l'industrie textile ; / /

04 02 09 matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère) ; non

04 02 10 matières organiques issues de produits naturels (par exemple, graisse, cire) ; non

04 02 14* déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques ; non

04 02 15 déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14 ; non

04 02 16* teintures et pigments contenant des substances dangereuses ; non

04 02 17 teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16 ; non

04 02 19* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

04 02 20 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19 ; non

04 02 21 fibres textiles non ouvrées ; non

04 02 22 fibres textiles ouvrées ; non

04 02 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

5
Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon 
:

/ /

05 01 Déchets provenant du raffinage du pétrole ; / /

05 01 02* boues de dessalage ; non

05 01 03* boues de fond de cuves ; non

05 01 04* boues d'alkyles acides ; non

05 01 05* hydrocarbures accidentellement répandus ; non

05 01 06* boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements ; non

05 01 07* goudrons acides ; non

05 01 08* autres goudrons et bitumes ; non

05 01 09* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

05 01 10 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09 ; non

05 01 11* déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases ; non

05 01 12* hydrocarbures contenant des acides ; non

05 01 13 boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières ; non

05 01 14 déchets provenant des colonnes de refroidissement ; non

05 01 15* argiles de filtration usées ; non

Page 2



Code Dénomination du déchet
Déchet
admis

Catégorie de 
Sous 

Produits 
Animaux

Commentaires, exemples

05 01 16 déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole ; non

05 01 17 mélanges bitumineux ; non

05 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

05 06 Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon : / /

05 06 01* goudrons acides ; non

05 06 03* autres goudrons ; non

05 06 04 déchets provenant des colonnes de refroidissement ; non

05 06 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

05 07 Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel : / /

05 07 01* déchets contenant du mercure ; non

05 07 02 déchets contenant du soufre ; non

05 07 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

6 Déchets des procédés de la chimie minérale : / /

06 01 Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides : / /

06 01 01* acide sulfurique et acide sulfureux ; non

06 01 02* acide chlorhydrique ; non

06 01 03* acide fluorhydrique ; non

06 01 04* acide phosphorique et acide phosphoreux ; non

06 01 05* acide nitrique et acide nitreux ; non

06 01 06* autres acides ; non

06 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

06 02 Déchets provenant de la FFDU de bases : / /

06 02 01* hydroxyde de calcium ; non

06 02 03* hydroxyde d'ammonium ; non

06 02 04* hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium ; non

06 02 05* autres bases ; non

06 02 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

06 03 Déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques ; / /

06 03 11* sels solides et solutions contenant des cyanures ; non

06 03 13* sels solides et solutions contenant des métaux lourds ; non

06 03 14 sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13 ; non

06 03 15* oxydes métalliques contenant des métaux lourds ; non

06 03 16 oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15 ; non

06 03 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

06 04 Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03 : / /

06 04 03* déchets contenant de l'arsenic ; non

06 04 04* déchets contenant du mercure ; non

06 04 05* déchets contenant d'autres métaux lourds ; non

06 04 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

06 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents : / /

06 05 02* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

06 05 03 boues provenant du traitement in situ des effluents autres, que celles visées à la rubrique 06 05 02. non

06 06
Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de 
désulfuration ;

/ /

06 06 02* déchets contenant des sulfures dangereux ; non

06 06 03 déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02 ; non

06 06 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

06 07 Déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes : / /

06 07 01* déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse ; non

06 07 02* déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore ; non

06 07 03* boues de sulfate de baryum contenant du mercure ; non

06 07 04* solutions et acides, par exemple, acide de contact ; non

06 07 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

06 08 Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium ; / /

06 08 02* déchets contenant des chlorosilanes dangereux ; non

06 07 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

06 09 Déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore ; / /

06 09 02 scories phosphoriques ; non

06 09 03* déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances ; non

06 09 04 déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03; non

06 09 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

06 10
Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production 
d'engrais :

/ /

06 10 02* déchets contenant des substances dangereuses ; non

06 10 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

06 11 Déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants : / /

06 11 01 déchets de réactions basées sur la calcium provenant de la production de dioxyde de titane ; non

06 11 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

06 13 Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs : / /

06 13 01* produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides ; non

06 13 02* charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02) ; non

06 13 03 noir de carbone ; non

06 13 04* déchets provenant de la transformation de l'amiante ; non

06 13 05* suies ; non

06 13 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

7 Déchets des procédés de la chimie organique : / /

07 01 Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base : / /

07 01 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses ; non

07 01 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés ; non

07 01 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques ; non

07 01 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés ; non

07 01 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation ; non

07 01 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés ; non

07 01 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés ; non

07 01 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

07 01 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11 ; non

07 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. Oui Rubrique 2781-2 : Glycérine.

07 02 Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques ; / /

07 02 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses ; non

07 02 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés ; non
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07 02 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques ; non

07 02 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés ; non

07 02 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation ; non

07 02 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés ; non

07 02 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés ; non

07 02 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

07 02 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11 ; non

07 02 13 déchets plastiques ; non

07 02 14* déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses ; non

07 02 15 déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14 ; non

07 02 16* déchets contenant des silicones dangereux ; non

07 02 17 déchets contenant des silicones autres que ceux mentionnés à la rubrique 07 02 16 ; non

07 02 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

07 03 Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11) : / /

07 03 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses ; non

07 03 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés ; non

07 03 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques ; non

07 03 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés ; non

07 03 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation ; non

07 03 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés ; non

07 03 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés ; non

07 03 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

07 03 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11 ; non

07 03 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

07 04
Déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), 
d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides :

/ /

07 04 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses ; non

07 04 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés ; non

07 04 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques ; non

07 04 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés ; non

07 04 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation ; non

07 04 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés ; non

07 04 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés ; non

07 04 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

07 04 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11 ; non

07 04 13* déchets solides contenant des substances dangereuse ; non

07 04 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

07 05 Déchets provenant de la FFDU de produits pharmaceutiques ; / /

07 05 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses ; non

07 05 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés ; non

07 05 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques ; non

07 05 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés ; non

07 05 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation ; non

07 05 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés ; non

07 05 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés ; non

07 05 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

07 05 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11 ; non

07 05 13* déchets solides contenant des substances dangereuses ; non

07 05 14 déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13 ; non

07 05 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

07 06 Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques ; / /

07 06 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses ; non

07 06 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés ; non

07 06 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques ; non

07 06 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés ; non

07 06 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation ; non

07 06 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés ; non

07 06 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés ; non

07 06 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

07 06 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11 ; non

07 06 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

07 07
Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés 
ailleurs :

/ /

07 07 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses ; non

07 07 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés ; non

07 07 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques ; non

07 07 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés ; non

07 07 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation ; non

07 07 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés ; non

07 07 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés ; non

07 07 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

07 07 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11 ; non

07 07 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

8
Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de 
revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression :

/ /

08 01 Déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis : / /

08 01 11* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses ; non

08 01 12 déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 ; non

08 01 13* boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses ; non

08 01 14 boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13 ; non

08 01 15* boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses ; non

08 01 16 boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15 ; non

08 01 17* déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses ; non

08 01 18 déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17 ; non

08 01 19*
suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances 
dangereuses ;

non

08 01 20 suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19 ; non

08 01 21* déchets de décapants de peintures ou vernis ; non

08 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

08 02 Déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques) : / /

08 02 01 déchets de produits de revêtement en poudre ; non
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08 02 02 boues aqueuses contenant des matériaux céramiques ; non

08 02 03 suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques ; non

08 02 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

08 03 Déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression : / /

08 03 07 boues aqueuses contenant de l'encre ; non

08 03 08 déchets liquides aqueux contenant de l'encre ; non

08 03 12* déchets d'encres contenant des substances dangereuses ; non

08 03 13 déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 ; non

08 03 14* boues d'encre contenant des substances dangereuses ; non

08 03 15 boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14 ; non

08 03 16* déchets de solutions de gravure à l'eau forte non

08 03 17* déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses ; non

08 03 18 déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 ; non

08 03 19* huiles dispersées ; non

08 03 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

08 04 Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité) : / /

08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses ; non

08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09 ; non

08 04 11* boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses ; non

08 04 12 boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11 ; non

08 04 13* boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses ; non

08 04 14 boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13 ; non

08 04 15*
déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances 
dangereuses ;

non

08 04 16 déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15 ; non

08 04 17* huiles de résine ; non

08 04 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

08 05 Déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08 : / /

08 05 01* déchets d'isocyanates. non

9 Déchets provenant de l'industrie photographique : / /

09 01 Déchets de l'industrie photographique : / /

09 01 01* bains de développement aqueux contenant un activateur ; non

09 01 02* bains de développement aqueux pour plaques offset ; non

09 01 03* bains de développement contenant des solvants ; non

09 01 04* bains de fixation ; non

09 01 05* bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation ; non

09 01 06* déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques ; non

09 01 07 pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent; non

09 01 08 pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent ; non

09 01 10 appareils photographiques à usage unique sans piles ; non

09 01 11* appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 ; non

09 01 12 appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11 ; non

09 01 13* déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06 ; non

09 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 Déchets provenant de procédés thermiques : / /

10 01 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19) : / /

10 01 01 mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04) ; non

10 01 02 cendres volantes de charbon ; non

10 01 03 cendres volantes de tourbe et de bois non traité ; non

10 01 04* cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures ; non

10 01 05 déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée ; non

10 01 07 boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée ; non

10 01 09* acide sulfurique ; non

10 01 13* cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles ; non

10 01 14* mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses ; non

10 01 15 mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14 ; non

10 01 16* cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses ; non

10 01 17 cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16 ; non

10 01 18* déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses ; non

10 01 19 déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18 ; non

10 01 20* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

10 01 21 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20 ; non

10 01 22* boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses ; non

10 01 23 boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22 ; non

10 01 24 sables provenant de lits fluidisés ; non

10 01 25 déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon ; non

10 01 26 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement ; non

10 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 02 Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier : / /

10 02 01 déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries ; non

10 02 02 laitiers non traités ; non

10 02 07* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 02 08 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07 ; non

10 02 10 battitures de laminoir ; non

10 02 11* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures ; non

10 02 12 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11 ; non

10 02 13* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 02 14 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13 ; non

10 02 15 autres boues et gâteaux de filtration ; non

10 02 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 03 Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium ; / /

10 03 02 déchets d'anodes ; non

10 03 04* scories provenant de la production primaire ; non

10 03 05 déchets d'alumine ; non

10 03 08* scories salées de production secondaire ; non

10 03 09* crasses noires de production secondaire ; non

10 03 15* écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses ; non

10 03 16 écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15 ; non

10 03 17* déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes ; non

10 03 18 déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17 ; non

10 03 19* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 03 20 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19 ; non
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10 03 21* autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses ; non

10 03 22 autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21 ; non

10 03 23* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 03 24 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23 ; non

10 03 25* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 03 26 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25 ; non

10 03 27* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures ; non

10 03 28 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27 ; non

10 03 29*
déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances 
dangereuses ;

non

10 03 30
déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 
10 03 29 ;

non

10 03 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 04 Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb : / /

10 04 01* scories provenant de la production primaire et secondaire ; non

10 04 02* crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire ; non

10 04 03* arséniate de calcium ; non

10 04 04* poussières de filtration des fumées ; non

10 04 05* autres fines et poussières ; non

10 04 06* déchets solides provenant de l'épuration des fumées ; non

10 04 07* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ; non

10 04 09* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures ; non

10 04 10 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09 ; non

10 04 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 05 Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc ; / /

10 05 01 scories provenant de la production primaire et secondaire ; non

10 05 03* poussières de filtration des fumées ; non

10 05 04 autres fines et poussières ; non

10 05 05* déchets solides provenant de l'épuration des fumées ; non

10 05 06* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ; non

10 05 08* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures ; non

10 05 09 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08 ; non

10 05 10* crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses ; non

10 05 11 crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10 ; non

10 05 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 06 Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre : / /

10 06 01 scories provenant de la production primaire et secondaire ; non

10 06 02 crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire ; non

10 06 03* poussières de filtration des fumées ; non

10 06 04 autres fines et poussières ; non

10 06 06* déchets solides provenant de l'épuration des fumées ; non

10 06 07* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ; non

10 06 09* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures ; non

10 06 10 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09 ; non

10 06 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 07 Déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine : / /

10 07 01 scories provenant de la production primaire et secondaire ; non

10 07 02 crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire ; non

10 07 03 déchets solides provenant de l'épuration des fumées ; non

10 07 04 autres fines et poussières ; non

10 07 05 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ; non

10 07 07* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures ; non

10 07 08 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07 ; non

10 07 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 08 Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux ; / /

10 08 04 fines et poussières ; non

10 08 08* scories salées provenant de la production primaire et secondaire ; non

10 08 09 autres scories ; non

10 08 10* crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses ; non

10 08 11 crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10 ; non

10 08 12* déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes ; non

10 08 13 déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12 ; non

10 08 14 déchets d'anode ; non

10 08 15* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 08 16 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15 ; non

10 08 17* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 08 18 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17 ; non

10 08 19* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures ; non

10 08 20 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19 ; non

10 08 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 09 Déchets de fonderie de métaux ferreux : / /

10 09 03 laitiers de four de fonderie ; non

10 09 05* noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses ; non

10 09 06 noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05 ; non

10 09 07* noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses ; non

10 09 08 noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07 ; non

10 09 09* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 09 10 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09 ; non

10 09 11* autres fines contenant des substances dangereuses ; non

10 09 12 autres fines non visées à la rubrique 10 09 11 ; non

10 09 13* déchets de liants contenant des substances dangereuses ; non

10 09 14 déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13 ; non

10 09 15* révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses ; non

10 09 16 révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15 ; non

10 09 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 10 Déchets de fonderie de métaux non ferreux : / /

10 10 03 laitiers de four de fonderie ; non

10 10 05* noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses ; non

10 10 06 noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05 ; non

10 10 07* noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses ; non

10 10 08 noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07 ; non

10 10 09* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses ; non
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10 10 10 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09 ; non

10 10 11* autres fines contenant des substances dangereuses ; non

10 10 12 autres fines non visées à la rubrique 10 10 11 ; non

10 10 13* déchets de liants contenant des substances dangereuses ; non

10 10 14 déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13 ; non

10 10 15* révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses ; non

10 10 16 révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15 ; non

10 10 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 11 Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers : / /

10 11 03 déchets de matériaux à base de fibre de verre ; non

10 11 05 fines et poussières ; non

10 11 09* déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses ; non

10 11 10 déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09 ; non

10 11 11* petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple, tubes cathodiques) ; non

10 11 12 déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11 ; non

10 11 13* boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses ; non

10 11 14 boues de polissage et de meulacle du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13 ; non

10 11 15* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 11 16 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15 ; non

10 11 17* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 11 18 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17 ; non

10 11 19* déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

10 11 20 déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19 ; non

10 11 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 12 Déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction : / /

10 12 01 déchets de préparation avant cuisson ; non

10 12 03 fines et poussières ; non

10 12 05 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ; non

10 12 06 moules déclassés ; non

10 12 08 déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson) ; non

10 12 09* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 12 10 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09 ; non

10 12 11* déchets d'émaillage contenant des métaux lourds ; non

10 12 12 déchets d'émaillage autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11 ; non

10 12 13 boues provenant du traitement in situ des effluents ; non

10 12 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 13 Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés : / /

10 13 01 déchets de préparation avant cuisson ; non

10 13 04 déchets de calcination et d'hydratation de la chaux ; non

10 13 06 fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13) ; non

10 13 07 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ; non

10 13 09* déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante ; non

10 13 10 déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09 ; non

10 13 11
déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 
et 10 13 10 ;

non

10 13 12* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses ; non

10 13 13 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12 ; non

10 13 14 déchets et boues de béton ; non

10 13 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

10 14 Déchets de crématoires : / /

10 14 01* déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure. non

11
Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de 
l'hydrométallurgie des métaux non ferreux :

/ /

11 01

Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par 
exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de 
dégraissage alcalin et d'anodisation) :

/ /

11 01 05* acides de décapage ; non

11 01 06* acides non spécifiés ailleurs ; non

11 01 07* bases de décapage ; non

11 01 08* boues de phosphatation ; non

11 01 09* boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses ; non

11 01 10 boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09 ; non

11 01 11* liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses ; non

11 01 12 liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11 ; non

11 01 13* déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses ; non

11 01 14 déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13 ; non

11 01 15*
éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances 
dangereuses ;

non

11 01 16* résines échangeuses d'ions saturées ou usées ; non

11 01 98* autres déchets contenant des substances dangereuses ; non

11 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

11 02 Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux : / /

11 02 02* boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite) ; non

11 02 03 déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse ; non

11 02 05* déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses ; non

11 02 06 déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05 ; non

11 02 07* autres déchets contenant des substances dangereuses ; non

11 02 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

11 03 boues et solides provenant de la trempe ; non

11 03 01* Déchets cyanurés ;
11 03 02* autres déchets. non

11 05 Déchets provenant de la galvanisation à chaud ; / /

11 05 01 mattes ; non

11 05 02 cendres de zinc ; non

11 05 03* déchets solides provenant de l'épuration des fumées ; non

11 05 04* flux utilisé ; non

11 05 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

12
Déchets provenant de la mise en forme du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières 
plastiques :

/ /

12 01
Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières 
plastiques :

/ /
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12 01 01 limaille et chutes de métaux ferreux ; non

12 01 02 fines et poussières de métaux ferreux ; non

12 01 03 limaille et chutes de métaux non ferreux ; non

12 01 04 fines et poussières de métaux non ferreux ; non

12 01 05 déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage ; non

12 01 06* huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) ; non

12 01 07* huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) ; non

12 01 08* émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes ; non

12 01 09* émulsions et solutions d'usinage sans halogènes ; non

12 01 10* huiles d'usinage de synthèse ; non

12 01 12* déchets de cires et graisses ; non

12 01 13 déchets de soudure ; non

12 01 14* boues d'usinage contenant des substances dangereuses ; non

12 01 15 boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14 ; non

12 01 16* déchets de grenaillage, contenant des substances dangereuses ; non

12 01 17 déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16 ; non

12 01 18* boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures; non

12 01 19* huiles d'usinage facilement biodégradables ; non

12 01 20* déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses ; non

12 01 21 déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20 ; non

12 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

12 03 Déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11) : / /

12 03 01* liquides aqueux de nettoyage ; non

12 03 02* déchets du dégraissage à la vapeur. non

13 Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19) / /

13 01 Huiles hydrauliques usagées : / /

13 01 01* huiles hydrauliques contenant des PCB (1) ; non

13 01 04* autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions) ; non

13 01 05* huiles hydrauliques non chlorées (émulsions) ; non

13 01 09* huiles hydrauliques chlorées à base minérale ; non

13 01 10* huiles hydrauliques non chlorées à base minérale ; non

13 01 11* huiles hydrauliques synthétiques ; non

13 01 12* huiles hydrauliques facilement biodégradables ; non

13 01 13* autres huiles hydrauliques. non

13 02 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées ; / /

13 02 04* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale ; non

13 02 05* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale ; non

13 02 06* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques ; non

13 02 07* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables ; non

13 02 08* autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification. non

13 03 Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés ; / /

13 03 01* huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB ; non

13 03 06* huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01 ; non

13 03 07* huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale ; non

13 03 08* huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques ; non

13 03 09* huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables ; non

13 03 10* autres huiles isolantes et fluides caloporteurs. non

13 04 Hydrocarbures de fond de cale / /

13 04 01* hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale ; non

13 04 02* hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles ; non

13 04 03* hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation. non

13 05 Contenu de séparateurs eau/hydrocarbures ; / /

13 05 01* déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures ; non

13 05 02* boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures ; non

13 05 03* boues provenant de déshuileurs ; non

13 05 06* hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures ; non

13 05 07* eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures ; non

13 05 08* mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures. non

13 07 Combustibles liquides usagés ; / /

13 07 01* fioul et gazole ; non

13 07 02* essence ; non

13 07 03* autres combustibles (y compris mélanges). non

13 08 Huiles usagées non spécifiées ailleurs : / /

13 08 01* boues ou émulsions de dessalage ; non

13 08 02* autres émulsions ; non

13 08 99* déchets non spécifiés ailleurs. non

14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) : / /

14 06 Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques : / /

14 06 01* chorofluorocarbones, HCFC, HFC ; non

14 06 02* autres solvants et mélanges de solvants halogénés ; non

14 06 03* autres solvants et mélanges de solvants ; non

14 06 04* boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés ; non

14 06 05* boues ou déchets solides contenant d'autres solvants. non

15
Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection 
non spécifiés ailleurs :

/ /

15 01 Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément) : / /

15 01 01 emballages en papier/carton ; non

15 01 02 emballages en matières plastiques ; non

15 01 03 emballages en bois ; non

15 01 04 emballages métalliques ; non

15 01 05 emballages composites ; non

15 01 06 emballages en mélange ; non

15 01 07 emballages en verre ; non

15 01 09 emballages textiles ; non

15 01 10* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus ; non

15 01 11*
emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à 
pression vides.

non

15 02 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection : / /

15 02 02*
absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de 
protection contaminés par des substances dangereuses ;

non
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15 02 03
absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 
02.

non

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste : / /

16 01

Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du 
démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et sections 16 06 et 16 
08) :

/ /

16 01 03 pneus hors d'usage ; non

16 01 04* véhicules hors d'usage ; non

16 01 06 véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux ; non

16 01 07* filtres à huile ; non

16 01 08* composants contenant du mercure ; non

16 01 09* composants contenant des PCB ; non

16 01 10* composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de sécurité) ; non

16 01 11* patins de freins contenant de l'amiante ; non

16 01 12 patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11 ; non

16 01 13* liquides de frein ; non

16 01 14* antigels contenant des substances dangereuses ; non

16 01 15 antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14 ; non

16 01 16 réservoirs de gaz liquéfié ; non

16 01 17 métaux ferreux ; non

16 01 18 métaux non ferreux ; non

16 01 19 matières plastiques ; non

16 01 20 verre ; non

16 01 21* composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14 ; non

16 01 22 composants non spécifiés ailleurs ; non

16 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

16 02 Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques : / /

16 02 09* transformateurs et accumulateurs contenant des PCB ; non

16 02 10*
équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 
02 09 ;

non

16 02 11* équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC ; non

16 02 12* équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre ; non

16 02 13* équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (2) autres que ceux visés au rubriques 16 02 09 à 16 02 12 ; non

16 02 14 équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13 ; non

16 02 15* composants dangereux retirés des équipements mis au rebut ; non

16 02 16 composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15. non

16 03 Loupés de fabrication et produits non utilisés : / /

16 03 03* déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses ; non

16 03 04 déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03 ; non

16 03 05* déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses ; non

16 03 06 déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05. non

16 04 Déchets d'explosifs : / /

16 04 01* déchets de munitions ; non

16 04 02* déchets de feux d'artifices ; non

16 04 03* autres déchets d'explosifs. non

16 05 Gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut : / /

16 05 04* gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses ; non

16 05 05 gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04 ; non

16 05 06*
produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits 
chimiques de laboratoire ;

non

16 05 07* produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut ; non

16 05 08* produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut ; non

16 05 09 produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08. non

16 06 Piles et accumulateurs : / /

16 06 01* accumulateurs au plomb ; non

16 06 02* accumulateurs Ni-Cd ; non

16 06 03* piles contenant du mercure ; non

16 06 04 piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03) 16 06 05 autres piles et accumulateurs ; non

16 06 06* électrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément. non

16 07 Déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13) : / /

16 07 08* déchets contenant des hydrocarbures ; non

16 07 09* déchets contenant d'autres substances dangereuses ; non

16 07 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

16 08 Catalyseurs usés : / /

16 08 01
catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium ; de l'iridium ou du platine (sauf 
rubrique 16 08 07) ;

non

16 08 02* catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition (3) dangereux ; non

16 08 03 catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs ; non

16 08 04 catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07) ; non

16 08 05* catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique ; non

16 08 06* liquides usés employés comme catalyseurs ; non

16 08 07* catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses. non

16 09 Substances oxydantes : / /

16 09 01* permanganates, par exemple, permanganate de potassium ; non

16 09 02* chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium ; non

16 09 03* peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène ; non

16 09 04* substances oxydantes non spécifiées ailleurs. non

16 10 Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site : / /

16 10 01* déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses ; non

16 10 02 déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01 ; non

16 10 03* concentrés aqueux contenant des substances dangereuses ; non

16 10 04 concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03. non

16 11 Déchets de revêtements de fours et réfractaires : / /

16 11 01*
revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances 
dangereuses ;

non

16 11 02
revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la 
rubrique 16 11 01 ;

non

16 11 03* autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés, métallurgiques contenant des substances dangereuses ; non

16 11 04 autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés, métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03 ; non

16 11 05* revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses ; non
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16 11 06 revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05. non

17 Déchets de construction et de démollition (y compris déblais provenant de sites contaminés) / /

17 01 Béton, briques, tuiles et céramiques : / /

17 01 01 béton ; non

17 01 02 briques ; non

17 01 03 tuiles et céramiques ; non

17 01 06* mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses ; non

17 01 07 mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06. non

17 02 Bois, verre et matières plastiques ; / /

17 02 01 bois ; non

17 02 02 verre ; non

17 02 03 matières plastiques ; non

17 02 04* bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances. non

17 03 Mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés : / /

17 03 01* mélanges bitumineux contenant du goudron ; non

17 03 02 mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01 ; non

17 03 03* goudron et produits goudronnés. non

17 04 Métaux (y compris leurs alliages) : / /

17 04 01 cuivre, bronze, laiton ; non

17 04 02 aluminium ; non

17 04 03 plomb ; non

17 04 04 zinc ; non

17 04 05 fer et acier ; non

17 04 06 étain ; non

17 04 07 métaux en mélange ; non

17 04 09* déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses ; non

17 04 10* câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses ; non

17 04 11 câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10. non

17 05 Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage : / /

17 05 03* terres et cailloux contenant des substances dangereuses ; non

17 05 04 terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 ; non

17 05 05* boues de dragage contenant des substances dangereuses ; non

17 05 06 boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 ; non

17 05 07* ballast de voie contenant des substances dangereuses ; non

17 05 08 ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07. non

17 06 Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante : / /

17 06 01* matériaux d'isolation contenant de l'amiante ; non

17 06 03* autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses ; non

17 06 04 matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03 ; non

17 06 05* matériaux de construction contenant de l'amiante. non

17 08 Matériaux de construction à base de gypse : / /

17 08 01* matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses ; non

17 08 02 matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01. non

17 09 Autres déchets de construction et de démolition : / /

17 09 01* déchets de construction et de démolition contenant du mercure ; non

17 09 02*
déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, 
condensateurs contenant des PCB) ;

non

17 09 03* autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses ; non

17 09 04 déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03. non

18
Déchets provenant des soins médicaux ou vetérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de 
restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) :

/ /

18 01 Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme : / /

18 01 01 objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03) ; non

18 01 02 déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03) ; non

18 01 03* déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection ; non

18 01 04
déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 
(par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes) ;

non

18 01 06* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses ; non

18 01 07 produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 ; non

18 01 08* médicaments cytotoxiques et cytostatiques ; non

18 01 09 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08 ; non

18 01 10* déchets d'amalgame dentaire. non

18 02 Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux : / /

18 02 01 objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02) ; non

18 02 02* déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection ; non

18 02 03 déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection ; non

18 02 05* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses ; non

18 02 06 produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 ; non

18 02 07* médicaments cytotoxiques et cytostatiques ; non

18 02 08 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07. non

19
Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la 
préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel :

/ /

19 01 Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets : / /

19 01 02 déchets de déferraillage des mâchefers ; non

19 01 05* gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées ; non

19 01 06* déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux ; non

19 01 07* déchets secs de l'épuration des fumées ; non

19 01 10* charbon actif usé de l'épuration des gaz de fumées ; non

19 01 11* mâchefers contenant des substances dangereuses ; non

19 01 12 mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 ; non

19 01 13* cendres volantes contenant des substances dangereuses ; non

19 01 14 cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13 ; non

19 01 15* cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses ; non

19 01 16 cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15 ; non

19 01 17* déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses ; non

19 01 18 déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17 ; non

19 01 19 sables provenant de lits fluidisés ; non

19 01 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

19 02
Déchets provenant des traitements physicochimiques des déchets (y compris déchromatation, décyanuration, 
neutralisation) :

/ /
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19 02 03 déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux ; non

19 02 04* déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux ; non

19 02 05* boues provenant des traitements physicochimiques contenant des substances dangereuses ; non

19 02 06 boues provenant des traitements physicochimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05 ; non

19 02 07* hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation ; non

19 02 08* déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses ; non

19 02 09* déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses ; non

19 02 10 déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09 ; non

19 02 11* autres déchets contenant des substances dangereuses ; non

19 02 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

19 03 Déchets stabilisés/solidifiés (4) : / /

19 03 04* déchets catalogués comme dangereux, partiellement (5) stabilisés ; non

19 03 05 déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04 ; non

19 03 06* déchets catalogués comme dangereux, solidifiés ; non

19 03 07 déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06. non

19 04 Déchets vitrifiés et déchets provenant de la fabrication : / /

19 04 01 déchets vitrifiés ; non

19 04 02* cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée ; non

19 04 03* phase solide non vitrifiée ; non

19 04 04 déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés. non

19 05 Déchets de compostage : / /

19 05 01 fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés ; non

19 05 02 fraction non compostée des déchets animaux et végétaux ; non

19 05 03 compost déclassé ; non

19 05 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

19 06 Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets : / /

19 06 03 liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux ; non

19 06 04 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux ; non

19 06 05 liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux ; non

19 06 06 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux ; non

19 06 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

19 07 Lixiviats de décharges : / /

19 07 02* lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses ; non

19 07 03 lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02. non

19 08 Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs / /

19 08 01 déchets de dégrillage ; non

19 08 02 déchets de dessablage ; non

19 08 05 boues provenant du traitement des eaux usées urbaines ; non

19 08 06* résines échangeuses d'ions saturées ou usées ; non

19 08 07* solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions ; non

19 08 08* déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds ; non

19 08 09
mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées ne contenant que des huiles et graisses 
alimentaires ;

non

19 08 10* mélange de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09 non

19 08 11* boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles ; non

19 08 12 boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11 ; non

19 08 13* boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles ; non

19 08 14 boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13 ; non

19 08 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

19 09 Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel : / /

19 09 01 déchets solides de première filtration et de décrillage ; non

19 09 02 boues de clarification de l'eau ; non

19 09 03 boues de décarbonatation ; non

19 09 04 charbon actif usé ; non

19 09 05 résines échangeuses d'ions saturées ou usées ; non

19 09 06 solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions ; non

19 09 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

19 10 Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux : / /

19 11 01 déchets de fer ou d'acier ; non

19 10 02 déchets de métaux non ferreux ; non

19 10 03* fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses ; non

19 10 04 fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03 ; non

19 10 05* autres fractions contenant des substances dangereuses ; non

19 10 06 autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05. non

19 11 Déchets provenant de la régénération de l'huile : / /

19 11 01* argiles de filtration usées ; non

19 11 02* goudrons acides ; non

19 11 03* déchets liquides aqueux ; non

19 11 04* déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases ; non

19 11 05* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; non

19 11 06 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05 ; non

19 11 07* déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion ; non

19 11 99 déchets non spécifiés ailleurs. non

19 12
Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non 
spécifiés ailleurs :

/ /

19 12 01 papier et carton ; non

19 12 02 métaux ferreux ; non

19 12 03 métaux non ferreux ; non

19 12 04 matières plastiques et caoutchouc ; non

19 12 05 verre ; non

19 12 06* bois contenant des substances dangereuses ; non

19 12 07 bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06 ; non

19 12 09 minéraux (par exemple : sable, cailloux) ; non

19 12 10 déchets combustibles (combustible issu de déchets) ; non

19 12 11*
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses 
;

non

19 12 12
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 
12 11.

non

19 13 Déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines : / /

19 13 01* déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses ; non

19 13 02 déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01; non

19 13 03* boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses ; non
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Code Dénomination du déchet
Déchet
admis

Catégorie de 
Sous 

Produits 
Animaux

Commentaires, exemples

19 13 04 boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03 ; non

19 13 05* boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses ; non

19 13 06 boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05 ; non

19 13 07*
déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des 
substances dangereuses ;

non

19 13 08
déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à 
la rubrique 19 13 07.

non

20
Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des 
administrations) y compris les fractions collectées séparément :

/ /

20 01 Fractions collectées séparément (sauf section 15 01) ; / /

20 01 01 papier et carton ; non

20 01 02 verre ; non

20 01 08 déchets de cuisine et de cantine biodégradables ; non SPA Cat3

20 01 10 vêtements ; non

20 01 11 textiles ; non

20 01 13* solvants ; non

20 01 14* acides ; non

20 01 15* déchets basiques ; non

20 01 17* produits chimiques de la photographie ; non

20 01 19* pesticides ; non

20 01 21* tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure ; non

20 01 23* équipements mis au rebut contenant des chloro-fluorocarbones ; non

20 01 25 huiles et matières grasses alimentaires ; non

20 01 26* huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25 ; non

20 01 27* peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses ; non

20 01 28 peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27 ; non

20 01 29* détergents contenant des substances dangereuses ; non

20 01 30 détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29 ; non

20 01 31* médicaments cytotoxiques et cytostatiques ; non

20 01 32 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31 ; non

20 01 33*
piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces 
piles ;

non

20 01 34 piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33 ; non

20 01 35*
équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux (6) autres que ceux visés aux 
rubriques 20 01 21 et 20 01 23 ;

non

20 01 36 équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 0121, 20 01 23 et 20 01 35 ; non

20 01 37* bois contenant des substances dangereuses ; non

20 01 38 bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37 ; non

20 01 39 matières plastiques ; non

20 01 40 métaux; non

20 01 41 déchets provenant du ramonage de cheminée ; non

20 01 99 autres fractions non spécifiées ailleurs. non

20 02 Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière) : / /

20 02 01 déchets biodégradables ; oui Rubrique 2781-1 : tontes, entretien végétaux.

20 02 02 terres et pierres ; non

20 02 03 autres déchets non biodégradables. non

20 03 Autres déchets municipaux : / /

20 03 01 déchets municipaux en mélange ; non

20 03 02 déchets de marchés ; non déchets de fruits et légumes

20 03 03 déchets de nettoyage des rues ; non

20 03 04 boues de fosses septiques ; non

20 03 06 déchets provenant du nettoyage des égouts ; non

20 03 07 déchets encombrants ; non

20 03 99 déchets municipaux non spécifiés ailleurs. non
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Dossier ICPE réalisé par : 

 
 

2, rue Amédéo Avogadro 
49070 BEAUCOUZE 
Tél. 02 41 72 14 16 

Fax : 02 41 72 14 18 
contact@impact-environnement.fr 

http://www.impact-environnement.fr 

 

Demandeur: 
 

SAS BIOMARNE 
 
 
 

Site objet de ce dossier  
 

Chemin dit du Finage des Essarts-Lès-
Sézanne et de La Noue  

51120 LES ESSARTS-LES SEZANNE 

 
 

Contact et Adresse courrier 
 

SAS BIOMARNE 
M. Nicolas RONDEAU 
1 route de la Godine 

51120 LES ESSARTS-LES SEZANNE 

Port. 06.63.25.05.50 
nicolas.rondeau@biomarne.fr 

 
 

mailto:contact@impact-environnement.fr
http://www.impact-environnement.fr/
mailto:nicolas.rondeau@biomarne.fr


PLAN DES ZONES ATEX 
 
 
 
Ce plan technique n’est pas disponible à l’heure actuelle.  
 
 
Il sera fourni à la société par le constructeur avant mise en service.  
 
Les principales zones ATEX sont toutefois présentées ci-après. 
  



 

Extrait du Guide INERIS (2009) 
« Règles de sécurité des installation de méthanisation agricole » 
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Annexe 4 : Notice sur l’impact routier 

 

 

1 Accès au site envisagés à partir de la RD373 

L’accès principal au site du projet se fera par le chemin communal n°7 dit du Finage des Essarts-lès-

Sézanne et de La Noue.  

Plusieurs variantes d’accès au site à partir de la RD n°373, ont été étudiées : 

- Trajet n°1 : Accès par le Nord via le hameau du Châtelot (route en place).  

- Trajet n°2 : Accès par le Sud. Cette variante transitant via les chemins agricoles permet d’éviter une 

circulation à l’intérieur des périmètres de protection du captage AEP du Fond du Gué Barré (limitant 

ainsi les risques de pollution du captage en cas de déversement accidentel). 

- Trajet n°3 : Cette variante nécessiterait de traverser le bourg des Essarts-Lès-Sezanne (risque 

important de nuisances et d’accidents) : cette solution a d’emblée été exclue par les porteurs de 

projet. 
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Figure 1 :   Localisation des différents trajets envisagés à partir de la RD 373 
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2 Répartition du trafic routier autour du site 

Le fonctionnement du site BIOMARNE nécessitera des rotations de véhicules pour les apports 

d’intrants et la reprise du digestat. 

 

Le trafic pour les apports d’intrants et reprises de digestat sera réparti selon 5 grands secteurs : 

 

Figure 2 :   Répartition indicative des surfaces agricoles mises à disposition pour le projet 
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Il représentera l’impact suivant : 

 

(1 rotation = 2 trajets sur les routes : 1 aller et 1 retour) : 

 

Le trafic estimé se base sur les hypothèses majorantes suivantes : 

- 30 tonnes de chargement par camions apporteurs, 
- 24 tonnes de chargement par remorque agricole, 
- 30 tonnes pour les citernes de reprise digestat liquide, 
- Les apporteurs de biomasse repartent à vide, 
- 250 jours ouvrés, 
- Afin de fluidifier le trafic des intrants en provenance du secteur D, les véhicules chargés 

transiteront via le Nord (accès n°1 sur la figure n°1) et repartiront à vide par le chemin agricole  
(accès n°2). 
 

 Remarque : La société Biomarne réfléchi sur l’éventualité à terme d’un épandage sans cuve via un 
réseau enterré, ce qui réduirait les rotations de véhicules. 

 
 

Les estimations sont données comme une moyenne annuelle majorée par les hypothèses ci-dessus. 

En période de pointe, comme en période d’ensilage ou d’épandage par exemple, le trafic global 

pourra être augmenté mais sur une période restreinte de quelques jours à quelques semaines :  

- période d’ensilage : 62 rotations/j, 

- période d’épandage : 52 rotations/j. 
 

Nombre de 

rotations annuelles 

estimées (hors 

véhicules légers)

Nombre total de 

trajets estimés  

(hors véhicules 

légers)

Nombre de trajets 

journaliers 

moyens estimés 

(hors véhicules 

légers)

Répartition 

des trajets - 

hors 

véhicules 

légers (%)

Nombre de 

trajets par 

jour de 

véhicules 

léger

Nombre total 

de trajets par 

Jour par 

secteur (hors 

véhicules 

légers)

Secteur A 310 620 3 11,6 3

Secteur B 274 548 3 10,3 3

Secteur C 126 252 1 4,6 1

Secteur D (accès n°1 - via le Châtelot) 1713 7 32,2 8 15

Secteur D (accès n°2) 1299 6 24,4 6

Secteur E 464 928 4 17,0 4

1505
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Figure 3 :   Répartition indicative du trafic engendré par le site de méthanisation 
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3 Mesures mises en place pour limiter l’impact du trafic routier et assurer la sécurité sur les routes 

Mesures de réduction de l’impact localisé  

Le projet a retenu  plusieurs directions de trajets afin de limiter les impacts routiers sur chacun des 

accès possibles. 

Afin fluidifier le trafic en provenance de la RD 373, les véhicules agricoles chargés transiteront via 

l’accès n°1 (présenté sur la figure ci-dessus) alors les trajets à vide se feront via l’accès n°2 présenté 

sur cette même figure. Le passage par ce dernier accès  permettra d’éviter la concentration du trafic 

vers le hameau du Châtelot. 

Afin de ne pas impacter le captage d’eau potable du Fond du Gué Barré en cas de renversement 

accidentel, les trajets transitant via les périmètres de protection du captage du Fond du Gué Barré 

ont été évités. 

Le projet a également évité le transit de véhicules lourds via le bourg des Essarts-Lès-Sezanne. 

Le site a de plus prévu avant le portail un espace suffisant d’attente pour que les véhicules ne 

stationnent pas sur la chaussée et ceci même si ce portail n’est pas ouvert. 

Mesures de réduction de l’impact étendu  

Les flux de circulation s’étalent dans plusieurs directions. Il n’y a pas qu’une direction 

préférentielle supportant l’ensemble des rotations de véhicules. 

Enfin, une majorité de ces transports n’est pas créée mais simplement substituée par rapport aux 

transports actuels (amendements agricoles, fertilisants, sous-produits des industries locales, …etc.) 

 

Prévention des nuisances et mesures spécifiques à l’unité de méthanisation : 

 

Afin de réduire les nuisances pour les riverains des voies de transport, les livraisons et expéditions 

par véhicules lourds seront réalisées de manière privilégiée en semaine entre 8h00 et 18h00. 

De manière ponctuelle, des livraisons ou départs pourront avoir lieu le weekend. 

Dans tous les cas, il n’y aura pas de trafic récurrent de véhicules lourds la nuit (entre 22h00 à 7h00). 

 

Le site sera équipé de dispositifs de lavage des camions. 

Une procédure sera installée et appliquée sur le site afin que l’ensemble des transports respecte ce 

plan de circulation. 
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 Résumé non technique et justification du 
projet 

Pour assurer les besoins en eau d’un méthaniseur, la SAS BIOMARNE envisage de créer 
un forage d’eau sur ses parcelles, situées sur le territoire de la commune des Essarts-lès-
Sézanne dans le département de la Marne. Cette note d’incidence sera jointe à l’étude 
d’impact nécessaire à la réalisation d’une ICPE. 
 
Les besoins pour l’alimentation en eau du futur méthaniseur sont estimés à moins de 
3 102,5 m3/an, sur l’intégralité de l’année. 
 
La création d’un forage d’alimentation en eau du poulailler sera réalisée jusqu’à 
35 mètres de profondeur pour capter la nappe de la craie sous les formations alluviales.  
 
Le présent rapport constitue le dossier de déclaration au titre du Code de 
l’Environnement (Articles L.214-1 à L.214-6), pour la rubrique n°1.1.1.0., relative à la 
création de forage en vue d'effectuer un prélèvement dans les eaux souterraines. Ce 
dossier couvre la création du forage d'exploitation définitif. 
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 Notice explicative 

2.1. Identification du demandeur 

Tableau 1 : Identification du demandeur 

Demandeur SAS BIOMARNE 

Adresse 
Ferme de la Godine 
51120 LES ESSARTS-LES-SEZANNE 

Téléphone - 

E-mail Nicolas.rondeau@biomarne.fr 

Représentant M. Nicolas RONDEAU 

N° de SIRET 85171870000012 

 
Les demandeurs disposent des capacités financières suffisantes pour faire face aux 
travaux d’entretien et de réhabilitation de l’ouvrage, voire en assurer la mise en sécurité 
en cas d’abandon ultérieur. La maitrise foncière du terrain concerné par les travaux ainsi 
que des accès appartient à la SAS BIOMARNE. 

2.2 Bureau d’étude rédacteur du dossier 

Tableau 2 : Identification du bureau d’étude rédacteur du dossier 

Bureau d’étude 
rédacteur 

Antea Group – Implantation de Reims 

Adresse 
35 rue René CASSIN 
51430 BEZANNES 

Correspondant 
M. Hervé CHAPUIS 
Tél : 03.26.61.65.35 
Mail : herve.chapuis@anteagroup.com 
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2.3 Localisation du projet 

Le projet de forage agricole est situé sur la commune des Essarts-lès-Sézanne dans le 
département de la Marne.  

La parcelle agricole concernée par le projet représente une surface totale de 4,5 ha 
(parcelle ZN2a). Le projet de forage est localisé en figures 1 et 2. Il se situe au bord du 
chemin agricole et sur la réserve foncière du terrain. 

Les coordonnées prévisionnelles du forage agricole sont précisées ci-dessous : 

Tableau 3 : Coordonnées du projet de forage 

Département MARNE (51) 

Commune LES ESSARTS-LES-SEZANNE 

Références cadastrales 
Section : ZN 

Parcelle : 2a 

Coordonnées (Lambert 93) 
X = 745 592 m 

Y = 6 851 631 m 

Altitude (EPD) Z = 207 m 

 

 
Figure 1 : Localisation du projet de forage (fond de carte IGN TOPO SCAN25®) 
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Figure 2 : Localisation du projet de forage sur fond cadastral 

2.4 Objet des travaux 

Le forage servira de point de prélèvement des eaux souterraines pour l’alimentation en 
eau d’un méthaniseur de la SAS Biomarne. Le prélèvement est donc continu sur 
l’ensemble de l’année mais ponctuel sur la journée. 

À ce stade, les besoins journaliers sont estimés à moins de 10 000 m3 sur l’année, avec un 
prélèvement journalier prévisionnel estimé à 25 m3. 

Le débit nominal de la pompe envisagée pour équiper l’ouvrage est de 10 m3/h. 

2.5 Profondeur de l’ouvrage et nappe captée 

L’ouvrage aura une profondeur d’environ 35 mètres et captera la nappe des calcaires du 
Tertiaire. 

2.6. Planning prévisionnel de réalisation 

Le chantier s’étendra sur deux semaines environ (création du forage, tests, interprétation) 
à compter de l’acceptation du dossier. 
  

Projet de forage 
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2.7. Position de la demande dans la nomenclature Loi sur 
l’Eau 

Le projet de création du forage d’alimentation en eau d’un méthaniseur rentre dans le 
cadre de l’article L214.1 du Code de l’Environnement et des procédures décrites aux 
articles R214-1 et suivants du même code. 
 
La rubrique de la nomenclature concernée par le projet est inscrite dans le tableau 
suivant : 

 

Rubrique Intitulé de la Rubrique Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de 
la recherche ou de la surveillance des eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau(D).  

Déclaration 

Tableau 4 : Rubrique de la nomenclature concernée par le projet 
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3 Etat initial : contexte environnemental du 
projet 

3.1 Contexte géographique et hydrographique 

La commune des Essarts-lès-Sézanne est située dans le département de la Marne, à 
environ 6 km au nord-ouest de l’agglomération de Sézanne. 
 
La zone du projet est occupée par des terrains à vocation agricole, sur un relief prononcé 
et vallonné, dominant la vallée des cours d’eau du Grand Morin (rive Morin, s’écoulant 
à environ 5 km au sud-ouest). Plusieurs affluents du Grand Morin se trouvent à proximité 
du projet de forage : 

- Rû de Louva (s’écoulant environ 1 km à l’est) ; 
- Rû de la Noue (s’écoulant à 3 km au sud). 

 
Le projet de forage est situé à une altitude de l’ordre de 207 m NGF, sur la partie basse 
d’une crête topographique orienté ouest/est, culminant à environ 213 m NGF. 
Les fonds de vallée du Grand Morin sont situés, pour les zones les plus proximales, à 
140 m NGF. 
Le projet de forage est localisé à environ 2,3 km à l’ouest de la zone habitée de la 
commune. 
 
La figure suivante présente le réseau hydrographique à proximité du secteur d’étude. 
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Figure 3 : Réseau hydrographique dans le secteur d'étude (fond de carte IGN TOPO SCAN25®)

Rû de la Noue 

Projet de forage 

Aisne 

Grand Morin 
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3.2 Contexte géologique  

D’un point de vue géologique, la commune des Essarts-lès-Sézanne est établie sur les 
terrains tertiaires du bassin parisien, en bordure de Brie. 

Comme le montre l’extrait de la carte géologique au 50 000ème (feuille n°223 de Sézanne), 
présentée en figure 3, le secteur est caractérisé par deux types de formations : 

- Le substrat crayeux (craie du Campanien – Santonien, notée c5-6 sur la carte 
géologique).  

- Les terrains tertiaires caractérisés par plusieurs formations calcaires, argileuses et 
sableuses intercalées.  

 

Les Meulières de Brie (g1b – Sannoisien supérieur) affleurent sur le plateau tertiaire, leur 
épaisseur n’excèdent pas quelques mètres. Elles sont constituées d’une matrice argileuse 
dans laquelle se trouvent des blocs de calcaires très poreux et disparates spatialement. 
 
Le Sannoisien inférieur constitué d’argiles vertes (g1a), est très peu continu spatialement, 
il affleure seulement proche des vallées. Son épaisseur n’excède pas un mètre. 
 
Deux formations calcaires distinctes sont ensuite rencontrées plus en profondeur. La 
première est les Calcaires de Champigny (e7). D’une épaisseur d’une quinzaine de mètres, 
ils sont karstifiés et présentent moins d’altération que les meulières de Brie. Ils sont 
caractérisés par des calcaires grossiers blancs, à grains de silice. 
La seconde formation calcaire correspond aux calcaires de Saint-Ouen (Bartonien – e6) 
qui sont des calcaires lacustres blancs à jaunâtres. 
 
Ces formations surmontent des formations sableuses et argileuses du Lutétien moyen et 
inférieur. Ces dernières reposent directement sur les formations crayeuses. 
 
La craie du Campanien – Santonien (c5-6), située sous ces formations tertiaires, affleure 
à l’est de Sézanne sur des bassins versants différents de celui du projet de forage. Il s’agit 
d’une craie blanche. Elle présente un faible pendage, orienté vers le sud-ouest, en 
direction du centre du bassin parisien. 
 
De manière générale, dans la région, la craie est une roche très friable affectée d’une 
fissuration abondante et de grands réseaux de diaclases. Les premières dizaines de mètres 
sont généralement altérées, par action mécanique (cryoturbation lors des périodes 
glacières) ou chimique (percolation des eaux météoriques acides et agressives). 

 

A l’échelle locale :  

A une échelle plus locale, il existe quelques sondages permettant de préciser la géologie 
susceptible d’être rencontré au droit du projet de forage :  

- BSS000RTYQ, sondage de recherche d’hydrocarbures situé à 350 m au nord-ouest 
du projet de forage, d’une profondeur de 99 m. Il recoupe les terrains suivants : 

o De 0 à 1 mètre : Argiles vertes (Sannoisien supérieur) ; 
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o De 1 à 24 mètres : Calcaires (parfois silicifié) et marnes (Calcaires de 
Champigny ; 

o De 24 à 48 mètres : Calcaire et marne/argiles (Calcaires de Saint-Ouen) ; 
o De 48 à 64 m : Sables, argiles et lignite (Yprésien) ; 
o De 64 à 88,60 m : Calcaires beiges et marnes grises (Thanétien) ; 
o De 88,60 à 99 m : Craie du Campanien-Santonien. 

 

- BSS000RTWC, forage AEP situé à 1 km au nord-est du projet de forage, d’une 
profondeur de 45,25 m. Il recoupe les terrains suivants : 

o De 0 à 1,95 m : Terre végétale ; 
o De 1,95 à 6 m : Calcaires et argiles à meulière de Brie ; 
o De 6 à 32,80 m : Calcaires de Champigny, puis de Saint-Ouen ; 
o De 32,80 à 37,60 m : Argiles et argiles sableuses (Cuisien) ; 
o De 37,60 à 41,95 m : Sables de l’Yprésien ; 
o De 41,95 à 45,25 m : Argiles plastiques du Sparnacien. 

 

Il apparaît que les calcaires de Champigny semblent être présent sous une épaisseur de 
l’ordre de 4 mètres d’argiles et/ou de matériaux quaternaires. La réalisation du forage 
permettra de préciser la coupe. 

La Figure 4 présente un extrait de la carte géologique du BRGM autour de la zone d’étude. 
Les points BSS000RTWC et BSS000RTYQ y sont localisés. 
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Figure 4 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de Sézanne (source : BRGM) 
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3.3 Contexte hydrogéologique 

Les formations calcaires (Calcaires de Champigny et Saint-Ouen) constituent un niveau 
aquifère, renfermant une nappe d’eau souterraine d’extension régionale. C’est dans cet 
aquifère que le forage d’alimentation en eau du méthaniseur a été implanté. La masse 
d’eau associée est connue sous le code FRHG103 – Tertiaire – Champigny – en Brie et 
Soissonnais 
 
La nappe des calcaires est dite libre, aucune formation imperméable ne recouvre 
l’aquifère crayeux. La nappe des calcaires ne se développe que dans les premières dizaines 
de mètres, là où les fissures et fractures sont assez développées pour permettre la 
circulation de l’eau. Au-delà, mis à part la présence de faille, la craie devient très peu 
perméable. 
 
Piézométrie 
Une carte piézométrique de la nappe des calcaires tertiaires a été réalisée par le BRGM, 
elle est présentée sur la figure suivante. 
 
Sur la base de cette carte, il peut être observé que la piézométrie est influencée par le 
relief. La nappe s’écoule globalement depuis les points hauts de la topographie et est 
drainée par les cours d’eau majeurs du secteur : le Grand Morin en majorité. 
Les eaux au droit du projet de forage s’écoulent ainsi en direction de l’ouest, en direction 
de la vallée du Grand Morin.  
 
Sur la base de cette carte, la cote de la nappe serait a priori de l’ordre de 185 m NGF. Ces 
valeurs sont cohérentes avec les cotes altimétriques des fonds de la vallée du Grand Morin 
(140 m NGF) qui constitue un point bas de la nappe dans le secteur 
Cela représente une profondeur de la nappe à priori à 22 mètres de profondeur. En cas 
de basses eaux très marquées, comme c’est le cas de l’année 2019, la profondeur de la 
nappe est susceptible d’être plus importante.  
 
Ces valeurs peuvent également être soumises à des fluctuations d’une année à l’autre de 
l’ordre de quelques mètres.  
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Figure 5 : Carte piézométrique du BRGM (source : BRGM)  
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Productivité 
 
La circulation de l’eau au sein de l’aquifère calcaires s’effectue principalement par le biais 
des fissures formées par l’altération et par la dissolution de la matrice carbonatée (peu 
par la porosité naturelle de la roche). La fissuration est généralement bien développée 
dans les premières dizaines de mètres de la formation. 
 
La fissuration de la craie est également variable spatialement. Il est généralement observé 
que, sous les plateaux, la perméabilité des calcaires est faible alors qu’elle est plus forte 
dans les thalwegs, les vallées ou les vallons. Les débits obtenus varient donc en fonction 
de la position du point de prélèvement. 
Dans le secteur d’étude en particulier, la nappe est plus productive dans les vallées sèches 
et les rebords des vallées du Grand Morin et des deux rus que sur les collines calcaires. 
 
La zone du projet de forage est localisée en léger décalage par rapport à l’axe de la crête 
topographique, dans un thalweg, évitant ainsi la zone où la productivité serait la moins 
importante. À titre indicatif, d’après le zonage des débits probables d’ouvrages 
d’exploitation captant les aquifères superficiels (J.M. BARRAT et G. GURLIAT, 1987), il est 
indiqué une productivité comprise entre 5 et 20 m3/h autour du secteur d’étude (figure 
suivante).  
 
Un ouvrage, implanté sur les argiles du Sannoisien et recoupant la nappe des calcaires de 
Champigny et de Saint-Ouen, a été testé positivement à proximité du secteur d’étude. Il 
s’agit du captage AEP BSS000RTWC (situé à 1 km au nord du projet de forage). 
 

 

Figure 6 : Carte de la productivité des aquifères réalisée en 1987 (source : Géothermie Perspectives) 
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Sur la base de ces éléments, il apparait que la zone de projet semble être en mesure de 
fournir le besoin de la SAS BIOMARNE avec un débit instantané de 25 m3/jour.  
 
Néanmoins, il convient de rappeler qu’aucun de ces tests n’a été effectué au voisinage 
immédiat du projet de forage. La productivité de la craie étant liée à sa fracturation, elle 
peut varier fortement dans l’espace, même sur deux forages très proches l’un de l’autre. 
Ces données de productivités seront confirmées ou infirmées par les pompages d’essais 
qui seront réalisés, et qui permettront de déterminer avec plus de précision la 
productivité réelle au droit de la zone de projet, et la capacité de l’aquifère à atteindre ou 
non le débit souhaité.  

3.4 Exploitation de la nappe dans le secteur d’étude 

Sur la base de la Banque du Sous-Sol (BSS), 20 ouvrages ont été recensés dans un rayon 
de 3 kilomètres autour du projet de forage sur le même bassin versant. Les ouvrages 
comblés n’ont pas été représentés pour ne pas surcharger la carte. 
 
Plusieurs usages sont associés à ces forages d’eau : 

- Un forage d’irrigation à 2,3 km au nord-est du projet de forage ; 
- 14 puits particuliers pour un usage domestique ; 
- Un captage AEP à 1 km au nord-est du projet (BSS000RTWC), associé à un 

piézomètre de surveillance ; 
- 3 sources en aval du projet de forage. 

 
L’ouvrage le plus proche est un forage d’eau d’exploitation en eau potable (BSS000RTWC) 
situé à 1000 m au nord-est du projet de forage.  
 
L’ensemble de ces points d’eau est présenté sur la figure suivante. Les ouvrages y sont 
classés par type d’usage. Les ouvrages comblés n’ont pas été représentés par souci de 
clarté. 
 
Captages AEP  
 
Sur la base de la BSS et de l’ARS, il y a un forage AEP en exploitation en amont du projet 
de forage, il s’agit du BSS000RTWC. Il est situé proche de la ferme du Gué Barré, à 1 km 
au nord-est du projet de forage. Ses périmètres de protection éloignés ont été définis, 
leur limite est située à 380 m en amont du projet. Au vu de son importance stratégique 
(nombreuses communes raccordées), il a été évalué l’influence théorique du prélèvement 
sur ce captage AEP (voir parties 4 et 5). Le périmètre de protection est matérialisé sur la 
figure suivante. 
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Figure 7 : Ouvrages souterrains de la BSS dans un rayon de 2 km autour du secteur d'étude (source : Infoterre)
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3.5 Réseau hydrographique et zones inondables 

Le projet de forage est situé sur un plateau de la vallée du Grand Morin. Il se situe à 1 km 
au nord-ouest du rû de Louva et à 5 km au nord du Grand Morin. À ce titre, il n’est pas 
sujet aux inondations par remontée de nappe lors des recharges hivernales et par crue 
des deux rivières (source : Infoterre). De plus, sur la base du site Géorisques, aucun plan 
de prévention des risques inondations n’est en vigueur sur la commune des Essarts-lès-
Sézanne.  

3.6 Activités sensibles 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
Une ICPE est recensée sur la commune des Essarts-lès-Sézanne en plus de la future ICPE 
SAS BIOMARNE à proximité du projet de forage (au sein du bourg de la commune, à 2,5 km 
à l’est du projet de forage). Il s’agit d’un dépôt de produits phytosanitaires au sein d’une 
exploitation agricole. 

BASIAS 
La base de données BASIAS (sites industriels) n’identifie pas de site sur la commune des 
Essarts-lès-Sézanne, le site BASIAS le plus proche se situe en aval sur la commune de la 
Noue (ancienne station-service). 

BASOL  
Aucun site BASOL n’est identifié dans le secteur d’étude sur la commune des Essarts-lès-
Sézanne. 

3.7 Zones naturelles remarquables 

Le forage n’est situé à l’intérieur d’aucune zone naturelle remarquable. La présence de 
la vallée du Grand Morin induit néanmoins l’existence de plusieurs zones naturelles à 
proximité. Dans un rayon de 10 km, les zones NATURA 2000 sont les suivantes (cf. figure 
suivante) : 

• NATURA 2000 – ZSC 
o FR2100268 – « Landes et mares de Sézanne et de Vindey » à 8 km au 

sud-est. 

À titre d’information, il est également à noter la présence de nombreuses autres zones 
naturelles, non opposables contrairement aux zones NATURA 2000. Parmi les plus 
proches, il est répertorié des zones ZNIEFF : 

- De type I : 
o 210000719 « Forêt et Landes du Bois Guillaume à Vindey » à 8 km au sud-

est. 
o 210020136 « Bois du Parc au Nord de Sézanne » à 7 km à l’est. 
o 210020227 « Bois de pente et sources tuffeuses au Sud-Est de Bergères-

sous-Montmirail » à 8,7 km au nord-ouest ; 
- De type II :  

o 210009881 « Forêt domaniale de la Traconne, forêts communales et bois 
voisins à l’Ouest de Sézanne » à 3,5 km au sud. 
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Figure 8 : Zones NATURA 2000 dans un rayon de 20 km autour de la zone d'étude (source : DREAL Grand-Est)
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Zones humides 
 
Le site d’étude n’est situé à proximité d’aucune zone humide remarquable RAMSAR et 
LEMA. En revanche, d’après le réseau des zones humides, il est à noter que des zones 
potentiellement humides se situent à proximité du futur projet de méthanisation et de 
forage. La figure suivante montre le projet par rapport à ces zones par ordre 
d’importance. 
 

 

Figure 9: Carte des zones potentiellement humides 
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4 Description du projet 

La zone d’implantation du forage souhaitée par la SAS BIOMARNE présente une facilité 
d’accès, à proximité immédiat d’un chemin agricole.  
 
Le contexte hydrogéologique local montre un potentiel de la nappe des calcaires 
pouvant subvenir aux besoins de la SAS BIOMARNE. L’atteinte d’un débit instantané de 
10 m3/h devra être confirmée par des pompages d’essai. Le débit réellement mobilisable 
au droit du site sera précisé par les essais réalisés sur le forage définitif. 

4.1 Coupe technique de l’ouvrage définitif 

Le forage définitif aura une profondeur de 35 mètres et sera foré :  
- De 0 à -3 m/TN, à la tarière, au diamètre Ø350 mm ;  
- De -3 à -30 m/TN, au rotary, au diamètre Ø216 mm. 

 
En termes d’équipement, il est proposé :  

- Un avant-puits entre 0 et -3 m/TN, avec tubage en acier de diamètre Ø250/234 
mm cimenté à l’extrados ;  

- Une colonne captante en acier doux de diamètre Ø125/110 mm comprenant : 
o Un tube plein, entre 0 à -17 m/TN, au droit des formations superficielles 

(alluvions anciennes et calcaires non saturés) ; 
o Un tube crépiné à nervures repoussées entre -17 et -35 m/TN au droit 

des formations crayeuses. Ce type de crépine, en acier, doit permettre 
d’augmenter le pourcentage de vide et de maximiser la captation des 
venues d’eau. 

- L’espace annulaire sera comblé avec : 
o Un massif de calage (graviers siliceux roulés, 4/8 mm) de -15 et -35 

m/TN,  
o Un bouchon d’argile entre -14 et -15 m/TN 
o Une cimentation de – 14 m/TN jusqu’en surface. 

- Un bouchon de fond ; 
- Une tête de protection surélevée au-dessus du terrain naturel à + 0,5 m/TN, 

cadenassée et ancrée dans une dalle bétonnée.  
 
L’équipement proposé vaut pour un forage définitif devant permettre d’accueillir une 
pompe d’une capacité de 10 m3/h. Il conviendra d’adapter cet équipement dans 
l’hypothèse où le débit visé serait finalement inférieur au débit initialement envisagé. 
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4.2 Nettoyage et tests 

Le forage devra être nettoyé et développé par pompage pour optimiser sa productivité. 
Une acidification (1 tonne minimum) pourra aussi être effectuée si cela s’avère 
nécessaire. 
 
Des pompages d’essai et contrôles devront être réalisés sur l’ouvrage : 

- Des pompages d’essai par paliers : 3 paliers de pompage enchaînés et d’une durée 
d’une heure, à débit croissant, dont le dernier sera identique ou supérieur au débit 
maximal d’exploitation (10 m3/h). Ce test sert à connaitre la capacité de production 
et la courbe caractéristique de l’ouvrage, définissant son « état initial ».  

- Un pompage d’essai de longue durée : 6 heures de pompage à débit constant 
(débit d’exploitation projeté) avec suivi des niveaux d’eau (sondes enregistreuses 
automatiques avec un pas de temps d’une minute) pendant le pompage au forage 
et jusqu’à 3 heures après l’arrêt du pompage. Ce test sert à déterminer les 
caractéristiques de l’aquifère. Pendant ce pompage, l’influence sur le forage 
d’exploitation le plus proche (situé à 1000 mètres – BSS000RTWC) sera mesurée. 
En effet, un piézomètre de contrôle proche du captage existe, il pourra être utilisé 
lors des tests de pompage pour réaliser ce contrôle. 

- Analyse sommaire de l’eau en fin du pompage de longue durée, afin d’évaluer le 
caractère incrustant de l’eau, la présence de fer/manganèse. On rappellera que la 
qualité de l’eau est un élément important dans la pérennité des ouvrages. 

4.3 Gestion des déblais 

Les rejets seront gérés de la manière suivante : 
- Les déblais de foration (cuttings) réputés non pollués au regard des 

connaissances sur l’utilisation antérieure de la zone, seront régalés sur site ou pris 
en charge par le client. 

- Les eaux de pompage nécessaire au nettoyage des forages seront rejetées sur la 
parcelle où elles s’infiltreront tout comme les eaux des différents tests. Le rejet 
des eaux chargées ne sera effectué qu’après décantation dans un bac. 
L’entreprise de forage veillera à ne pas causer d’inondation à proximité du point 
de rejet. 

➔ Les volumes rejetés pour le forage d’exploitation sont estimés à 
1000 m³.  

➔ Concernant les eaux rejetées après acidification, le pH sera contrôlé 
avant rejet, et il n’y aura pas de rejet direct dans le milieu aquatique 
superficiel, le rejet se faisant par épandage diffus sur le sol. 
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5 Documents d’incidence et compatibilités 
réglementaires du projet 

5.1 Incidence du projet 

5.1.1 Sur la nappe de la craie 

Incidence quantitative sur la ressource 
 
La création du forage en lui-même entraînera une incidence quantitative minime sur la 
nappe des calcaires. En revanche, les nettoyages et pompages d’essai réalisés généreront 
une ponction ponctuelle dans la nappe calcaire. 
 
Les pompages effectués dans le forage se réduiront à des simples pompages de nettoyage 
et de développement puis des tests de pompage. La dépression piézométrique engendrée 
par ces pompages sera minime et de courte durée. Les volumes pompés représenteront 
environ 100 m3 et seront ensuite restitués à la nappe par infiltration depuis la surface sur 
les parcelles adjacentes. 
 

➔ La création de l’ouvrage, son nettoyage, son développement et ses tests 
n’auront pas d’incidence quantitative significative sur la nappe de la craie. 

 
Incidence qualitative sur la ressource 
 
La création d’un forage peut potentiellement entraîner des conséquences qualitatives sur 
la nappe pendant et après les travaux. Pour s’en prémunir, toutes les dispositions seront 
prises pour ne pas impacter le milieu. 
 
Au cours des travaux, le principal risque accidentel identifié est le déversement à la 
surface du sol (ou dans la nappe) de substances dommageables pour l’environnement. 
Les mesures prises pour réduire, voire supprimer ce risque sont les suivantes : 

• Le bon état des engins utilisés sur site sera vérifié préalablement à l’intervention ; 
une attention particulière sera apportée sur l’état des circuits hydrauliques 
pouvant être vecteur de pollution en cas de fuite. 

• L’entreprise ne procédera pas au stockage sur site de produits sensibles ou 
polluants. 

• Les niveaux d'huile ou de carburants se feront sous la protection d'un bac de 
rétention permettant de récupérer les produits de déversement accidentel. Les 
vidanges seront proscrites sur le chantier. 

• Si l’alimentation de la pompe se fait par un groupe électrogène, il conviendra de 
mettre le groupe sur rétention. 

 
Si malgré toutes ces précautions un incident venait à survenir, l’entreprise de forage 
disposera sur site de matériaux absorbants pour faire face à un éventuel déversement 
accidentel (huile, fioul). 
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La conception du forage a été également adaptée pour limiter tout risque de 
contamination des eaux captées au cours de la vie de l’ouvrage : 

• L’espace annulaire trou/tubage du forage définitif sera cimenté en tête sur 14 
mètres, et disposera d’un bouchon d’argile sur 1 mètre, sous la cimentation, 

• Le forage définitif sera doté en surface d’un capot de fermeture métallique. Ce 
dernier sera surélevé à +0,5 m/sol. Le capot sera cadenassé et scellé dans une 
dalle béton et/ou intégré dans un local pour le forage définitif.  Ces mesures 
permettent d’empêcher toute introduction accidentelle ou volontaire d’eau 
superficielle éventuellement polluée dans la nappe captée. 

• La foration à travers les formations de surface (alluvions) pourra entraîner la mise 
en suspension de particules et la création d’une turbidité autour des forages. Ce 
phénomène sera limité dans l’espace et considérablement atténué par le 
pompage de nettoyage qui permettra la récupération de la majorité des fines en 
suspension dans la nappe. 

 
L’utilisation d’acide pour développer le forage entrainera une modification locale et 
temporaire du pH de l’eau. Cet acide sera neutralisé lors de sa mise en contact avec la 
craie du sous-sol, engendrant la formation de sel (chlorure de calcium) et de gaz 
carbonique. L’utilisation de 2 tonnes d’acide à 37 % générera 1,1 tonne de chlorure de 
calcium. Une attention particulière sera néanmoins portée pour limiter cette utilisation à 
1 tonne par jour. Lors du pompage après acidification, le pH sera contrôlé et 
éventuellement ajusté dans un bac à l’aide de chaux. 
 
➔ Du fait de la mise en œuvre des différentes mesures, l’incidence du projet sur la 

qualité des eaux de la nappe de la craie sera nulle. 

5.1.2 Sur d’autres aquifères 

Le forage ne captera que la nappe des calcaires tertiaires, aucune incidence n’est à 
attendre sur d’autres aquifères. Les formations superficielles seront isolées par 
cimentation de l’espace annulaire du forage. 
 

➔ Le projet n’aura pas d’incidence sur les autres aquifères. 

5.1.3 Sur les ouvrages voisins 

Les points d’eau situés à proximité du projet (le plus proche point BSS, un forage d’eau 
potable – BSS000RTWC, est situé à 1000 mètres) ne seront pas impactés par les travaux 
du fait des précautions prises pour la réalisation des forages. Au stade de la création, les 
prélèvements effectués dans les forages seront minimes et limités au simple nettoyage et 
développement de l’ouvrage puis aux tests de pompages. 
 
L’incidence des prélèvements projetés au stade de la création de l’ouvrage a été estimée 
sur la base de la formule de Jacob et des caractéristiques hydrauliques théoriques d’un 
aquifère karstique comme l’est l’aquifère tertiaire des calcaires de Champigny et de Saint-
Ouen :  

- Une transmissivité moyenne de 3.10-2 m²/s. 
- Un coefficient d’emmagasinement de 10%. 
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- Il a par ailleurs été considéré un pompage continu de 10 m3/h pendant 6 heures 
correspondant au débit et à la durée du pompage d’essai de longue durée, 
s’agissant du prélèvement le plus impactant au stade de la création de l’ouvrage.  

Les rabattements estimés au bout de 6 heures de pompage sont les suivants :  

- A 10 mètres du forage : 1 cm. 

- A 1000 mètres du forage (point BSS le plus proche) : nul. 

- A 380 m du forage (périmètre de captage AEP le plus proche) : nul. 

 
➔ La création du forage n’entraînera pas d’incidence significative sur les ouvrages 

situés à proximité. Le forage d’eau situé à 1000 mètres sera suivi pendant les 
essais afin de confirmer cela (à travers le piézomètre). 
 

Ces données restent indicatives, étant donné la distance entre le projet de forage et le 
forage AEP. Les tests réalisés sur le forage permettront de préciser la transmissivité au 
droit du site, et d’affiner l’estimation des rabattements en phase d’exploitation. 

 

Il convient également de noter qu’en phase d’exploitation, les plages d’exploitation à 
10 m3/h (si la nappe était à même de fournir un tel débit) seront inférieures à 6 heures. 
Le rabattement attendu en phase exploitation, devrait donc être inférieur à celui estimé 
ici. 

5.1.4 Sur le milieu superficiel 

Le projet se situe à distance de la vallée du Grand Morin. Les cours d’eau (permanents ou 
temporaires) les plus proches sont situés à environ 1000 m (à l’est).  
 
A cette distance, et sur la base des mêmes hypothèses qu’au paragraphe précédent, le 
rabattement estimé de la nappe des calcaires est nul (la nappe des alluvions et celle des 
calcaires sont très probablement en communication et à l’équilibre hydraulique dans ces 
zones). 
 
Il convient de rappeler que le pompage réalisé au niveau du forage pour le nettoyage et 
le développement de l’ouvrage et les tests représenteront environ 100 m3 qui seront ré-
infiltrés depuis la surface. Dans ces circonstances, et compte tenu de la distance entre la 
zone du projet et les cours d’eau, aucune incidence quantitative n’est attendue. En outre, 
pendant les travaux toutes les mesures seront prises pour éviter tout risque de pollution 
des eaux superficielles. Aucune incidence qualitative sur ces eaux superficielles n’est donc 
attendue. 
 
➔ La création du forage n’entraînera pas d’incidence sur le milieu superficiel.  
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5.2 Compatibilité avec le SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 du bassin Seine-
Normandie présente, dans un document disponible en particulier auprès de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, les 5 enjeux majeurs définis pour la gestion de l’eau dans le bassin 
Seine Normandie. 
 
Ces 5 enjeux, qui couvrent un large spectre de la gestion équilibrée de la ressource en 
eau, sont traduits sous forme de défis et de leviers transversaux. Ces derniers constituent 
les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en 
eau et permettant d’atteindre les objectifs environnementaux. 

 

Tableau 5 : Disposition du SDAGE Seine Normandie 

Mesure du SDAGE 
Caractéristiques du projet 

au regard de cette 
mesure 

Justification de la compatibilité du projet avec cette 
disposition 

D7.109 – Mettre en œuvre 
une gestion concertée 

Le forage exploitera les eaux de 
la nappe des calcaires tertiaires, 
à proximité de la vallée du 
Grand Morin. La structure de 
concertation existe. 

Il n’y a pas de volume maximal prélevable déterminé sur la zone. 
Les volumes prélevés annuellement seront inférieurs à 10 000 
m3/an (et seront réduits en cas de période de sécheresse) et 
seront déclarés auprès de l’administration.  

D7.111 – Adapter les 
prélèvements en eau 
souterraine dans le respect 
de l’alimentation en eau des 
petits cours d’eau et des 
milieux aquatiques associés 

Le forage exploitera les eaux de 
la nappe des calcaires tertiaires, 
à proximité de la vallée du 
Grand Morin.  

Le volume qui sera prélevé pendant l’année est relativement 
modéré par rapport au potentiel que présente la nappe des 
calcaires tertiaire dans le secteur d’étude.  
De plus, par son positionnement, le forage est le plus éloigné 
possible des milieux aquatiques environnant.   

D7.116 – Modalités de 
gestion pour la masse d’eau 
souterraine FRHG103 – 
Tertiaire – Champigny – en 
Brie et Soissonnais. 

Le forage exploitera la masse 
d’eau souterraine FRHG103 sur 
laquelle il est recommandé de 
mettre en place une structure 
de concertation locale et 
d’améliorer la connaissance 
locale sur les bassins versants du 
Tertiaire. 

La structure de concertation existe 
 (cf. D7.109). 

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

Le forage alimentera en eau un 
méthaniseur sur l’année 
entière. 

Les techniques d’alimentation en eau seront optimisées pour 
économiser l’eau et ne prélever que l’eau strictement 
nécessaire aux cultures.  

D7.135 – Développer les 
connaissances sur les 
prélèvements 

La pompe sera équipée d’un 
compteur volumétrique afin de 
connaitre les volumes 
réellement prélevés.  

Les volumes prélevés seront notés dans un registre et transmis 
à l’administration annuellement. 

D7.136 – Maitriser les 
impacts des sondages et des 
forages sur les milieux 

Le forage sera réalisé dans les 
règles de l’art. 

La protection du forage sera conforme à la réglementation. 
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➔ Le projet d’exploitation du nouvel ouvrage est compatible avec le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie et s’inscrit 
dans le « Défi 7 - Gestion de la rareté de la ressource en eau ». 

 

5.3 Compatibilité avec le SAGE 

Le SDAGE prévoit la mise en œuvre, par sous-bassin versant du bassin Seine-Normandie, 
de Schémas d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE). 
 
Sur le secteur étudié, il existe actuellement un SAGE numéroté SAGE3023, le SAGE du 
Petit et Grand Morin. Dans ce cadre, une réglementation existe avec une interdiction des 
prélèvements d’eau dans les marais de Saint-Gond. Le projet ne se situe pas dans cette 
zone. Le prélèvement est donc possible. Ce sont donc les dispositions du SDAGE qui 
prévalent dans la zone d’étude. 

5.4 Compatibilité avec les périmètres de protection 

D’après les informations obtenues auprès de l’ARS, l’implantation prévisionnelle du futur 
forage n’est pas incluse dans un périmètre de protection de captage d’eau potable. Le 
captage AEP le plus proche se situe à 1000 m au nord-est (BSS000RTWC), et son périmètre 
de protection se situe à 380 m en amont du projet. 
 

➔ Le projet de forage n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage 
d’eau potable (cf. 3.4). 

5.5 Compatibilités vis-à-vis des risques naturels et 
technologiques 

Le projet de forage n’est pas situé dans une zone potentiellement sujette aux inondations 
par débordement de nappe. De plus, le risque d’inondations (par débordement de cours 
d’eau ou remontée de nappe) n’est pas identifié sur la commune qui ne fait l’objet 
d’aucun PPRI ou tout autre document relatif à ce risque (cf. 3.5). Le projet n’est pas situé 
dans un périmètre classé. 

 
➔ Le projet de forage est donc compatible vis-à-vis des risques naturels et 

technologiques.  
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5.6 Compatibilité avec les règles générales d’urbanisme 

Le projet de forage est compatible avec les règles d’urbanisme générales (Code de 
l’Urbanisme) et locales. En particulier : 

- Il est situé à plus de 100 mètres du cimetière de la commune,  
- Il n’est pas compris dans un périmètre de monument classé. 

 
Le site retenu n’est pas soumis à une servitude interdisant son exploitation. 

5.7 Compatibilité avec les zones sensibles 

Le projet n’est pas inclus dans un périmètre de protection des Installations Classés pour 
la Protection de l’Environnement. 

Le projet de forage n’est pas situé à proximité d’installations sensibles, en particulier, il 
n’a pas été identifié : 

- de décharges ou installations de stockage de déchets à moins de 200 m, 
- de stockages d’hydrocarbures ou produits chimiques à moins de 35 m, 
- d’ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif à moins de 35 m, 
- de bâtiments d’élevage et de leurs annexes à moins de 35 m. 
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6 Autres dispositions 

6.1 Rapport de fin de travaux 

Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 11 septembre 2003, un rapport de fin de travaux sera 
communiqué au maître d’ouvrage. Il sera à transmettre au Préfet dans un délai de deux mois 
maximums suivant la fin des travaux. 
 
Ce rapport comprendra : 

• Le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et 
anomalies éventuellement rencontrées, 

• La localisation précise de l’ouvrage et mention de l’indice de classement national (indice BSS), 

• Les coupes géologiques et techniques des forages, 

• Les modalités d’équipement des ouvrages pour la réalisation de prélèvements, 

• Les résultats des analyses d’eau. 

6.2 Surveillance de l’ouvrage 

Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 11 septembre 2003, le forage devra être régulièrement 
entretenu de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis 
du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes 
aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau. 

6.3 Déclaration d’abandon 

Si le forage venait à mettre en évidence une inadéquation du milieu avec les attentes du Maître 
d’ouvrage, il serait comblé, conformément aux recommandations de l’article 13 de l’arrêté du 11 
septembre 2003. Cette formalité mettrait fin aux obligations d’entretien et de surveillance des 
ouvrages. 
 
Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant communique au Préfet 
les éventuels changements apportés aux informations transmises dans le premier rapport. 
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Observations sur l’utilisation du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 
 
En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction 
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne 
permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. 
Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par 
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
 
Antea Group s’est engagé à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations 
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de 
l’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son Client. 
 
Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique 
de la référence. 
 
Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral de la mission, son utilisation étant 
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de 
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus. 
 
Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation 
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes 
  

https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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Unité de méthanisation

Captage AEP

Captage AEP

Périmètre protection rapprochée

Périmètre protection éloignée

Sens d'écoulement de la nappe

Unité de méthanisation

Captage AEP

Captage AEP

Périmètre protection rapprochée

Périmètre protection éloignée

Sens d'écoulement de la nappe

Annexe  6 : 
Carte d’emplacement du captage AEP le plus proche du projet et des périmètres de protection

associés (captage du Fond du Gué Barré – Les Essarts Les Sézanne).
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I.1. PRESENTATION DU SITE 

I.1.1. PRESENTATION GENERALE 

Site : BIOMARNE 
Commune : Les ESSARTS LES SEZANNES (51) 
 

1. Introduction 
 
Dans le cadre d’un projet de méthanisation, le site prévoit un besoin en eau d’extinction incendie et un 
confinement des eaux en cas d’incendie. 
 
 

2. Contexte 
 
Le projet se trouve à environ 58 km environ au Sud-Ouest de Châlons-En-Champagne et à 2,5 Km environ 
au Nord-Ouest du bourg des Essarts-Lès-Sezannes, en rive Nord du chemin rural dit Finages des Essarts-
Lès-Sezanne et de la Noue.  

Figure 1 : Plan de situation 
 

 
  

PROJET 
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Figure 2 : Plan de localisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeux à protéger :  
- En bordure du projet : pas d’habitation ni de locaux utilisés par des tiers.  

- Un bois longe la partie Ouest du projet.  

- Deux chemins agricoles bordent les limites Sud-Ouest et Nord-Ouest du projet : faible trafic. 
  

Projet 
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I.1.2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DE PRINCIPE 

Tableau 1 : Dispositions constructives 

Bâtiment Installation 
Hauteur 
(m) 

Emprise au 
sol (m²) 

Structure / 
Ossature 

Charpente Toiture 
Murs 
extérieurs 

Sol 

Hangar de 
stockage 

stockage de 
produits entrants  

12,55 m 
au 
faitage 

1090 m² 
Murs béton + 
bardage 

Charpente 
métallique  

Acier + panneaux 
photvoltaïques 

Plaque béton + 
bardage 
 
Bâtiment ouvert 
sur 1 face 

Béton 

Local 
technique 
 

Epuration 
Chaufferie 
Locaux 
électriques 

3 - 4 m 
 

304 m² Béton Béton Béton 

Béton en parois 
extérieures et 
parois 
séparatives 

Béton 

Bureaux  Bureaux  3 - 4 m 103 m² Métallique Métallique 
Panneaux 
sandwich bac acier 

Panneaux 
sandwich bac 
acier 

Ossature 
métalique + 
plancher bois 

Local 
pompes 

Pompes 

3,00 m + 
vide 
sanitaire 
de 2,00 
m  

59,20 m² Murs béton  Béton Béton Béton Béton 

 
Les silos sont des aires non couvertes destinées à recevoir des matières végétales de type ensilage ou 
autres matières végétales. 
 

 

Tableau 2 : Recoupement des locaux 

Local / Emplacement 
Isolement parois 

CF ou SEI/REI 
Isolement portes 

CF ou SEI/REI 

Local technique 
Murs extérieurs et séparatifs 

CF2h – REI120 
portes coupe-feu EI30 
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Le site est composé des installations suivantes :  
 

Figure 3 : Schéma du site (Voir détails dans le dossier global) 
 

 
 
 
 
 

  

Bassin d’infiltration EP 

Bassin de confinement 
incendie avec vanne 
de coupure 

Poste GRT 

Bureaux / locaux techniques 

Bâtiment de stockage 
produits intrants

Digesteurs / Postes 
digesteurs / cuves digestat 

Réserve incendie  
150 m3 minimum 

Réserve incendie  
150 m3 minimum 

Préfosse 
Silos (plateformes 
béton type ensilage) 

Fosses intrants 

Vanne V1 maintenue en 
position fermée par défaut 
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I.2. BESOINS EN EAU POUR LE SITE 

I.2.1. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE - GENERALITES 

 
La méthode utilisée est le D9 « Document Technique – Défense extérieure contre l’incendie » Édition 
09.2001.0 (Septembre 2001). 
 

Le calcul des besoins en eau d’incendie a été réalisé à partir du bâtiment le plus grand. 
Le volume d’eau nécessaire à la lutte extérieure contre l’incendie est celui défini à partir de la formule suivante : 

 

)1(
500

30 +=
S

RQ  

 
 
 
Avec : 
R = Catégorie du risque 

 = (coef. lié à la hauteur de stockage) + (coef. lié au type de construction) + (coef. lié au type d’intervention 
interne). 
S en m² = Surface du plus grand bâtiment non recoupé 
Q en m³/h = Débit nécessaire. 
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I.2.2. SURFACE DE REFERENCE 

 
Détermination de la surface de référence du risque : 
 
La plus grande surface non recoupée du site est : 

- pour l’activité : le bâtiment stockage d’intrants, 
- pour le stockage : la plus grande case de silo. 

En cas de stockage d’intrants combustibles, type paille, l’aire de silo sera préférentiellement découpée en 
cases et séparée des autres cases par un écran thermique (type modulo béton) pour empêcher la propagation 
aux cases voisines. 
 

Figure 4 : Calculs des besoins en eau 
 

 
  

Site :

D9 - Besoins

Activité Stockage

Commentaire

Activité

Commentaire

Stockage

Coef R

R = Catégorie du risque

Risque 1 : 1

Risque 2 : 1,5

Risque 3 : 2

Si panneaux sandwichs =>risque 2

1 1

Hangar de stockage 

intrants type fumiers 

voire menue paille

Silo de stockage 

intrants

Coefficient Hauteur de stockage 0,1 0,1 Jusqu'à 8 m

Jusqu'à 8 m

(en réalité un sotckage 

de 4 à 5 m sera un 

maximum)

Coefficient  type de construction

ossature béton SF>1 h

ossature bois SF >30 min

ossature acier SF < 30 min

0,1 0 Ossature métallique

Pas d'ossature

mur séparatif 

incombustible

Coefficient  type d’intervention interne

DAI : Détecteur automatique incendie
0 0

 = (coef. lié à la hauteur de stockage)

+ (coef. lié au type de construction)

+ (coef. lié au type d’intervention interne).

0,2 0,1

S en m² = Surface concernée 

= la plus grande zone non recoupée
1090 2363 Hangar de stockage 1 case de silo

sprinklage : "oui" / "non" non non

stockage et activité séparés ? "oui" / 

"non"

Séparation de plus de 

10 m du bâtiment 

Q brut m3/h 78 156

arrondi au multiple de 30 2,616 5,1986

arrondi 30 inférieur 2,000 5,000

arrondi 30 superieur 3 6

0,616 0,199

0,384 0,8014

Q arrondi le plus proche m3/h 90 150

Q total m3/h

Capacités 2 h des 

poteaux incendie 

externes exploitables

Besoins pour la lutte extérieure
300 0

Besoins x 2 heures au minimum

150

oui

BIOMARNE

)1(
500

30 +=
S

CoefRQ

x 2 h
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Deux réserves d’une capacité minimale de 150 m3 chacune sont prévues sur le site. Cette solution avec 2 cuves est 
préférable à la solution avec une seule cuve car si l’une d’entre elle venait à être indisponible temporairement, la 
seconde permettrait de disposer d’un volume d’eau pour entreprendre les premières actions de lutte.  
Les deux citernes disposeront d’un poteau d’aspiration conformément au guide d’aménagement des points d’eau.  
 
 
 

I.2.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

Les moyens à disposition pour la lutte contre l'incendie sont les suivants : 

2 réserves sur site (d’une capacité minimale de 150 m3 chacune soit 300 m3 minimum au 
total), munies de raccords pompiers, utilisables en période de gel, et avec pour chacune d’elles une place de 
(8 x 4) 32 m² à proximité. 

Les services de défense incendie pourront avoir accès à ces réserves à toute heure le jour ou la nuit. 
 
Cette réserve est prévue sous la forme de 2 cuves béton ou acier d’une capacité de 150 m3 chacune. 
Elles seront positionnées à l’Ouest  et à l’Est du site. 
Les services de défense incendie pourront avoir accès au site la nuit par l’intermédiaire d’un cylindre 
pompier (tricoise ou autre dispositif équivalent) au niveau du portail.  
 
La protection du risque sera assurée également par la mise en place d’extincteurs portatifs de différentes 
capacités contenant des agents extincteurs appropriés au risque à défendre et RIA pour l’équipe de seconde 
intervention. 
 
 

I.2.4. CONFINEMENT DES EAUX D’INCENDIE - GENERALITES 

 
La méthode utilisée est le D9a « Document Technique – Défense extérieure contre l’incendie et 
rétentions » Édition 08.2004.0 (août 2004) INESC - FFSA – CNPP 
 

 

Les eaux de ruissellement incendie sont confinées au niveau d’un bassin de confinement dédié 
(bassin en géomembrane). 
Une vanne de fermeture en aval de ce bassin permettra de confiner les eaux d’extinction d’incendie dans 
celui-ci. Cette vanne sera fermée par défaut. 
 
 

Ces dispositions permettront de : 

• récupérer les eaux polluées et éviter la pollution du milieu naturel, 

• faciliter le pompage par la présence d’un point bas. 

 

Les volumes à retenir en cas d’incendie comprennent : 

• le volume d’eau nécessaire pour les services extérieurs. 

• le volume d’eau lié aux intempéries : celui-là sera géré par le bassin eaux pluviales en aval ou au sein 
de la zone de rétention réalisée par merlonnage. 

• 20% du volume total des liquides inflammables et non inflammables présents sur le site. 
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I.2.5. CALCUL DU BESOIN EN CONFINEMENT 

 
Figure 5 : Calcul du besoin de confinement 

 

 

Sur le même principe que pour le besoin, le liquide à mettre en rétention a été ramené à 300 m³ afin de 
prendre en compte la capacité de la réserve incendie mise à disposition sur le site. 

  

Besoins pour la lutte extérieure
300

D9A - Rétention + +

Moyens de lutte Sprinkleurs

Volume réserve 

intégrale de la 

source 0

intérieure contre principale ou

l'incendie

besoins x durée 

théorique maxi de

fonctionnement

+ +

Rideau d'eau Besoins x 90 mn 0

+ +

RIA A négliger 0

+ +

Mousse HF et 

MF

Débit de solution 

moussante x temps 0

de noyage (en gal. 

15 -25 mn)

+ +

Brouillard d'eau 

et Débit x temps de 0

autres 

systèmes

fonctionnement 

requis

+ +

Volumes d'eau liés

10 l/m² de surface 

de drainage 0 m3

aux intempéries

surface d'intempéries m² 0

Pris en compte par 

ailleurs, bassin de 

régulation des eaux 

pluviales dédié + 

rétention cuves et 

digesteurs

+ +

Présence stock de

20% du volume 

contenu dans le 

local 0 m3

liquides

contenant le plus 

grand volume

stockage liquide en m3 0

Les cuves sont 

associées à une 

rétention dédiée

= =

Volume total de liquide à mettre 

en rétention
300 m3

Besoins x 2 heures au minimum
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I.3. CONCLUSION - RECOMMANDATIONS 

 
 
Le besoin en eau d’extinction incendie a été estimé à 300 m³. 
Le projet prévoit deux réserves à incendie réparties à l’Ouest (154 m3) et à l’Est (154 m3) du site. Chaque 
réserve sera complété par une plateforme de mise en station des engins de 8 x 4 = 32 m². Chaque  
réserve est prévue sous la forme de cuves en béton ou en acier.  
 
 
Le volume de confinement d’eaux d’extinction incendie est estimé à 300 m³. 
Les eaux d’extinction incendie sont gérées avec un bassin de confinement en géomembrane prévu à 
cet effet et obturable par une vanne manuelle. Cette vanne sera maintenue fermée par défaut. 
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NOTE DE DIMENSIONNEMENT DE REGULATION DES 
EAUX PLUVIALES 

 
Cette note a été rédigée sur la base : 

- de la doctrine sur « la gestion des eaux pluviales en région Grand-Est - édition Février 
2020 » (document issu du groupe technique Grand Est «  Eaux pluviales » : DREAL 
Grand-Est, DDT, Agences de l’Eau, SAGE Nappe-Rhin, CEREMA DterEst). 

- des articles 35 à 48 de l’arrêté du 12/08/10 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au 
titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

 
Site : BIOMARNE, 

Commune : Les Essarts Lès Sezanne (51). 

 
1. Introduction 

 
Dans le cadre d’un projet de méthanisation le site prévoit une régulation des eaux pluviales. 
 

2. Contexte 
 
Le projet se trouve en zone agricole de cultures à 2,5 Km environ au Nord-Ouest du bourg des Essarts-
Lès-Sezanne. 

 

PROJET 
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Figure 1 :   Plan IGN 
 
Le projet est implanté sur la parcelle 000 ZN n°2p qui couvre une superficie de 4,5 ha environ. L’ICPE 
s’étendra sur une superficie de 3,7 ha. La superficie de 1,2 ha restante correspondant à une réserve 
foncière ne sera pas aménagée (pas de modification des écoulements superficiels). 
 

3. Bassin versant 
 

Le site est localisé en zone agricole où l’eau s’infiltre davantage, plus que ruisselle vers les eaux de 

surface quasi inexistante dans la zone. Le site se trouve dans le bassin versant du Rû de la Noue 

(affluent du Grand Morin) à 4,6 km au Sud-Est. 

 

  

Projet 
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4. Contexte géologique 
 
Le projet se trouve dans le contexte géologique suivant : 

  

  

Figure 2 :  Extrait de la carte géologique au 1/50 000de Sézanne (source BRGM) 
 
D’après la carte géologique de Sezanne, le projet repose sur :  
- Les meulières de Brie attribuées au Sannoisien Supérieur (g1b), 
- Le Calcaire de Champigny du Ludien (e7). 
 
Des sondages ont été réalisés sur le terrain du projet (Etude de perméabilité et G2 GINGER CEBTP - 
août 2020). Trois tests d’infiltration (M1 à M3) ont été réalisés par la société GINGER à proximité des 
futurs ouvrages de gestion des eaux (voir emplacements figure ci-après) en bas de parcelles. 
  

PROJET 
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Figure 3 :   Schéma d’implantation des sondages (source Etude géotechnique Ginger – Août 

2020 ) 
 

Les tests réalisés au niveau des horizons d’argile à meulière (tests M1 et M2) présentent une mauvaise 
perméabilité tandis que le test M3, réalisé à une profondeur ayant atteint la marne à blocs calcaires,  
présente une perméabilité permettant d’envisager l’infiltration des eaux. 
 
Les résultats des tests d’infiltration sont les suivants :  

 
 
Pour le dimensionnement du bassin d’infiltration, la valeur de perméabilité au droit du sondage M3 a 
été retenue. Le fond du bassin devra donc impérativement atteindre l’horizon de marne à blocs 
calcaires. 
 
La pente moyenne des terrains est peu prononcée : de l’ordre de 2,5% au niveau du projet. 

Le projet sera entouré d’un merlon : L’ouvrage de rétention est prévu uniquement pour gérer les eaux 

du site. Il n’y a pas de surfaces amont à prendre en compte. 

 
Une zone non saturée de 1 mètre entre la base de l’ouvrage et le toit de la nappe sera respectée. 

D’après la carte piézométrique (rapport Antéa : création d’un forage d’alimentation en eau aux Essarts-

Lès-Sezanne – Janvier 2020), au droit du projet le niveau de la nappe se situe approximativement à la 

cote : 185 m NGF environ. Le TN du projet se situe entre 202 et 209 m NGF, ce qui permet d’estimer le 

niveau de la nappe à plus de 17 m/TN au droit de la zone d’infiltration. 
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Source : Extrait du permis de construire 

 Eaux pluviales non chargées 

 Eaux pluviales potentiellement chargées 

 Réseau eaux non chargées 

 Réseau eaux chargées 

 
Figure 4 :   Schéma de principe du site 

 

  

Bassin de confinement 

(géomembrane) 300 m3 

min 

Bassin d’infiltration 

800 m3 min 
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recirculation vers 

process 

Déversoir 

d’orage 

Hangar de 

stockage intrants 

Débourbeur 

Séparateur à 

hydrocarbures 

Débourbeur Séparateur 

à hydrocarbures 

Jus 

intrants 
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5. Description des mesures retenues 
 
Suivant les orientations nationales, la doctrine régionale Grand-Est préconise de gérer la pluie au plus 
près d’où elle tombe au sein du projet, de procéder a minima à l’infiltration et/ou réutilisation 
systématique des petites pluies*, en privilégiant dans cet ordre : 
 

Modes de gestion Description pour le projet 

1. l’infiltration dans le sol (et la 
réutilisation) 

Utilisation des eaux potentiellement chargées (jus de silos) 
et du premier flot d’orage dans le process. 
Infiltration retenue 

2. Rejet vers le milieu 
hydraulique superficiel 

Non retenu 

3. Raccordement au réseau  Non retenu 

 
*petite pluie, ou pluie courante, ou pluie faible, est définie régionalement comme une lame d’eau 
journalière inférieure ou égale à 10 mm. 

 
 
Les eaux potentiellement chargées concernent les jus de silos, les jus à l’intérieur du hangar de 
stockage, les premiers millimètres d’eaux pluviales précipités sur les silos, les aires autour des trémies 
et l’aire de lavage à proximité des trémies. 

 
Un caniveau canalisera les eaux vers un déversoir d’orage. Celui-ci permettra de diriger : 
- les eaux chargées (jus et premières pluies) vers une cuve de recirculation vers le process de 10 m3 
minimum (cuve P3). Ces eaux seront recyclées en méthanisation. 
- les eaux non souillées vers un bassin de confinement puis vers le bassin d’infiltration (après ouverture 
de la vanne).  
 
Ce bassin de confinement en géomembrane aura deux rôles :  
- confiner les eaux d’extinction d’incendie (capacité de 300 m3 minimum), 
- permettre de confiner les eaux en cas de pollution accidentelle. 
 
Ce bassin sera muni d’une vanne d’évacuation des eaux vers le bassin d’infiltration. Cette vanne (V1) 
sera maintenue en position fermée par défaut. Périodiquement, la vanne sera ouverte selon une 
procédure définie sur le site (tous les 15 jours par exemple). En cas de pollution (eaux d’extinction 
incendie ou pollution accidentelle), les eaux seront confinées afin d’être pompées puis retraitées. 
 
Après un incendie, si le bassin de confinement est rempli par les eaux d’extinction et qu’un épisode 
pluvieux survient, un circuit de by-pass permettra de diriger les eaux de pluie non souillées directement 
vers le bassin d’infiltration. Ce circuit de by-pass sera muni d’une vanne (V2) fermée par défaut. 
 
Chaque aire de lavage sera équipée d’un débourbeur / séparateur à hydrocarbures. 
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Figure 5 :  Schéma de principe du bassin de confinement 

 
 
 

 
 

6. Dimensionnement bassin 
 
Surface totale site aménagé (hors réserve foncière et hors zone GRT) : 3,7 ha. 
 
Remarque : la réserve foncière de située à l’Est du projet n’est pas prise en compte puisqu’elle ne sera 
pas artificialisée. En cas d’aménagement de cette zone, un dispositif de gestion des eaux pluviales 
dédié serait à prévoir. 
Surfaces amont interceptées par le projet : Néant.  
 

 Répartition des surfaces du site : 
 

Type Surface (ha) 
Coefficient 

d'apport 

Bâtiments  0,747 1 

Silos 0,831 0,9 

Voirie (surfaces bétonnées)  0,900 1 

Zones stabilisées  0,607 0,75 

Talus 0,134 0,2 

Espaces verts  0,621 0,1 

Total 3,706 0,78 
 
 
  

Canalisation de sortie 

Volume de 

confinement incendie 

300 m3 min 

Dispositif de 

coupure 

Points bas pour pompage 

Canalisation d’entrée 
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Station de Reims : 
 
Les hauteurs de pluies en mm tombées selon la durée et la période de retour de la pluie sont données 
par le tableau suivant : 
 

Hauteur de Précipitations 
données (mm) 

Durée 
(min) 

0 6 15 30 60 120 180 360 720 1440 

Période de retour T100 (mm) 0,00 12.1 18.8 25.8 34.5 40.4 42.5 46.9 50.2 54.9 

Période de retour T10 (mm) 0,00 8.3 13.3 17.9 23.3 27.6 29.5 33.3 36.9 41.4 

Source: Météo France – Station de Reims 
 
Régulation des eaux pluviales - Principales données de dimensionnement : 
 
Le SDAGE Seine  Normandie (2010-2015 en vigueur jusqu’en 2022) 

 
Orientation :  Transposition au niveau du projet : 

Orientation 2 – Maîtriser les rejets par temps de pluie 
en milieu urbain par des voies préventives 

Non concerné : projet situé en milieu rural. 
Néanmoins, régulation et infiltration des eaux 
pluviales  à la parcelle prévue. 

Orientation 8 - Promouvoir les actions à la source 
de réduction ou de suppression des rejets de 
substances dangereuses 

Mise en place d’un séparateur à 
hydrocarbures. 

Orientation 33 – Limiter le ruissellement en zones 
urbaines et en zones rurales pour réduire les risques 
d’inondation 
Disposition 146 : Privilégier, dans les projets neufs ou de 
renouvellement, les techniques de gestion des eaux pluviales à la 
parcelle limitant le débit de ruissellement 

Gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
Solution privilégiant l’infiltration favorisée. 

 
Le SDAGE Seine  Normandie (2016-2021 (non opposable actuellement suite à l’annulation de l’arrêté 
du 1er décembre 2015) 

 

Orientation :  Transposition au niveau du projet : 

Orientation O.2 – Maîtriser les rejets par temps de 
pluie en milieu urbain  

Non concerné : projet situé en milieu rural. 
Néanmoins, régulation et infiltration des eaux 
pluviales  à la parcelle prévue. 

Orientation O.34 - Ralentir le ruissellement des 
eaux pluviales sur les zones aménagées 

- Disposition D8.142 Ralentir l’écoulement 
des eaux pluviales dans la conception des 

projets (En l’absence d’objectifs précis 

fixes localement par une règlementation 
locale […] le débit spécifique exprime en 
litre par seconde et par hectare issu de la 
zone aménagée doit être inférieur ou égal 
au débit spécifique du bassin versant 
intercepté par l’opération avant 
l’aménagement).  

- Disposition D8.143 Prévenir la genèse des 
inondations par une gestion des eaux 
pluviales adaptée. 

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

 

Gestion et la rétention des eaux à la parcelle 
retenue. 
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Le SAGE des Deux Morins 
 

Orientation :  Transposition au niveau du projet : 

ORIENTATION 14 : AMELIORER LA GESTION DU 
RUISSELLEMENT 
Disposition 55 : Réduire le ruissellement dans les 
zones urbanisées  

Non concerné : projet situé en milieu rural. 
Néanmoins, régulation et infiltration des eaux 
pluviales  à la parcelle prévue. 

 
 

Note de doctrine « La gestion des eaux pluviales en région Grand Est » 
 
L’application de la note de doctrine « La gestion des eaux pluviales en région Grand Est » demande la 
prise en compte de 3 « niveaux de service », au sens du document « La ville et son assainissement, 
CERTU, 2003 ». 
 
On retiendra par défaut les valeurs suivantes pour le calcul : 
- Niveau de service N1 (pluie courante) : une pluie de hauteur cumulée 10 mm tombée sur une 
période de 24 h (période de retour de l’ordre de 1 mois). Elle correspond au volume minimum de pluie 
à infiltrer ou réutiliser dans l’enceinte du projet dans les 24 h ; 
- Niveau de service N3 (pluie forte) : une pluie de période de retour décennale, avec un temps de 
vidange de l’ordre de 4 jours maximum ; 
- Niveau de service N4 (pluie exceptionnelle) : une pluie de période de retour à minima de 30 ans, 
avec l’étude des zones d’écoulement et leur compatibilité. Le dossier doit démontrer que les dispositifs 
et bâtiments mis en place sur le projet pourront s’adapter à ce niveau de risque. 

 

Remarque : Il est admis que le système de stockage à rejet régulé puisse être insuffisant lors d’un 
événement pluvieux exceptionnel (à partir du niveau de service N4). Dans ce cas, les flux rejetés doivent 
tout de même s’évacuer en suivant un parcours prédestiné. 
 

Le volume de stockage destiné à l’infiltration devra être aménagé à une profondeur garantissant une 
profondeur minimale de la nappe de 1 m en PHEC (plus hautes eaux connues) décennal, sauf cas 
particuliers justifiés. 
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Dimensionnement du bassin de régulation des eaux pluviales 
 

Calcul du volume à stocker pour répondre au niveau de service N1 
Le volume minimum d’une pluie courante de 10 mm (tombée sur une période de 24 h) à réutiliser ou à 
infiltrer en 24 h sera le suivant : 
 
Vpluie courante = Sprojet x Ca x Hpc  
Vpluie courante = 37000 x 0.78 x 0.01 

Vpluie courante = 289 m3 

 
Avec : 
Sprojet : surface du projet (m²) 
Ca :   coefficient d’apport 
Hpc :   hauteur d’une pluie courante (10 mm dans notre cas soit 0.01 m3/m²) 
 
Afin de répondre au niveau de service N1, le volume du bassin d’infiltration devra donc être de 
289 m3 minimum. 
Etant donnés la surface d’infiltration en fond de bassin (600 m²), le bassin sera totalement vidangé en 
moins de 10h, répondant ainsi au niveau de service N1.  
 

Calcul du volume à stocker pour répondre au niveau de service N3 (pluie forte) 
Les calculs appliqués à un niveau de service N3 sont basés sur une pluie de période de retour 
décennale, avec un temps de vidange de l’ordre de 4 jours maximum ; 
 
 
Une solution d’infiltration des eaux pluviales a été retenue conforment aux documents d’aménagements 
et de gestion des eaux locaux et régionaux. 
 

Mémento technique 2017 : 

 méthode des pluies (voir descriptif en Annexe) 
 

Le tableau suivant présente le dimensionnement de l’ouvrage :  

 

Caractéristiques 
Maitrise  

par infiltration 

Coordonnées du bassin d’infiltration 
(Lambert 93 m) 

X : 745407 

Y : 6851503 

Période d’occurrence des pluies 
retenue pour le projet 

Décennale 

Détermination du coefficient 
d’apport Ca 

0,78 

Station pluviométrique de référence Reims 

Surface à réguler (ha) 3.70 

Surface active (ha) 2.91 

Perméabilité du sol (m/s) 2.7 E-5 

Surface d’infiltration envisagée (fond de 
bassin) (m²) 

600 

Coefficient de sécurité et de colmatage 0,5 
Débit spécifique de fuite (infiltration en 
mm/h) 

1.01 

Hauteur spécifique de stockage (mm) 27.2 

Volume de régulation calculé (m³) 786 

Débit de fuite infiltré (l/s) 8.10 
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Ainsi, le volume du bassin de stockage minimal à adopter par le maître d’ouvrage, sera  

- de 800 m³ minimum en déblais intégral pour infiltration (pour une surface d’infiltration en fond 

de bassin de 600 m²), 

- pour une régulation d'une pluie d'occurrence décennale. 

Ce dimensionnement permettra de répondre au niveau de service N3 (durée de vidange 
inférieure à 27 h). 

 
L’ensemble de ce dispositif assurera le contrôle du sur-débit d’eaux pluviales lié au projet et à 

l’imperméabilisation qui en résulte. 

 

Niveau de service N4 (pluie exceptionnelle) 
 

En cas de débits de fréquence de retour 30 ans ou plus, les eaux déborderont dans la rétention pour la 

majeure partie (étant donné que la vanne de cette zone sera fermée par défaut) et pour l’autre partie 

sur les surfaces alentours qui sont le chemin agricole d’accès au site, peu fréquenté ainsi que des 

parcelles agricoles de cultures et qui ne constituent aucun enjeux pour les biens et les personnes.  

 

Surveillance et entretien des ouvrages 
 
La surveillance du dispositif de régulation sera effectuée par le maître d’ouvrage du projet au moyen 

d’un contrôle visuel et régulier (et au minimum une fois tous les 6 mois). 

En cas d’anomalie (présence permanente ou absence permanente d’eau dans le dispositif) le maître 

d’ouvrage remédiera au problème afin de rétablir le fonctionnement prévu. 

 

Les opérations d'entretien et de maintenance des différents équipements consisteront notamment pour 

: 

- le bassin de confinement : 

 un curage des matières solides déposées en fond de bassin (pompage à la tonne au point bas), 
- le séparateur à hydrocarbures en : 

 une vidange des hydrocarbures par une entreprise spécialisée (fréquence de vidange : selon 
les  préconisations du fabriquant), 

- le bassin de régulation et d’infiltration en :  

 le fauchage et l’évacuation des végétaux, 

 un entretien plus lourd est à prévoir tous les 10 à 20 ans, pour l’élimination de la couche qui se 
forme sur la surface, 

 la mise en place de dispositions de lutte contre les éventuels rongeurs. 
 

 

Aucune utilisation de produits phytosanitaires ne sera employée pour l’entretien de l’ouvrage et de ses 

abords. 
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FORMULAIRE 

 
1. Intensité de la pluie 

 
L’intensité de la pluie (i) est calculée à partir de la formule donnée dans l'instruction technique de 1997 
et suivant les données pluviométriques locales (relation Intensité, Durée, Fréquence) 
 
Intensité de la pluie (souvent en mm/h) pour une période de retour donnée: 
 
 
 
I (en l/s/ha) représente l'intensité moyenne par hectare occasionnée par une pluie d'une durée t. On 
peut la calculer par le temps de concentration. 
 
t  :  temps de l'averse en minutes (ou tc) 
a et b  :  coefficient de Montana 
 
 

2. Temps critique 
 
Le temps de l'averse ou temps critique est obtenu à partir des 5 formules (souvent la moyenne des 5): 
 

Formules   

Ventura 

i

S
1272.0Tc   

Tc  :  temps de concentration (heure) 
i  :  pente (m/m) 
S  :  surface du bassin en km² 

Sogréah 

i

1

C

S
9.0Tc

35.0











 

Tc  :  temps de concentration (min) 
i  :  pente (m/m) 
S :  surface du bassin en ha 
C  :  coefficient de ruissellement 
 

Passini 
 

i

LS
Tc

3

108.0


  

Tc  :  temps de concentration (h) 
i  :  pente (m/m) 
S :  surface du bassin en km² 
L :  longueur du BV km 

Giandotti 

H8.0

L5.1S4
Tc




  

Tc  :  temps de concentration (h) 
S :  surface du bassin en km² 
L :  longueur du BV km 

Soil 
Conservatio
n Service 

  385.0
3

H

L87.0
Tc 







 
  

Tc  :  temps de concentration (h) 
L :  longueur du BV km 
H :  dénivelé en m 

 
 
 

3. Débit des bassins versants 
 

a. Formule rationnelle 
La formule rationnelle, selon les hypothèses de Mulvaney, peut s’écrire:  

 

2.78  A) i. (C.  Qp   

 
Avec :  
Qp  :  débit de pointe à l’exutoire du bassin (l/s)  
i  :  intensité critique de pluie souvent en mm/h  

b t a  I 

file://///D6YMCQ4J2/Etudes/04_POLE_4/2_Dossiers%20en%20cours/41%20ICPE/001139_REFRESCO_59_DAE/DONNEES/EAUX/calculs%20eaux%20pluviales/coef%20de%20ruissellement.xls
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A  :  surface du bassin versant (ha)  
C  :  coefficient de ruissellement du bassin versant  
 
Limites de validité :  
applicable uniquement aux bassins versants urbanisés en théorie 
appliqué aux bassins versants naturels et en assainissement routier en pratique 
10 ha < A < 999 ha (A = surface du bassin versant en ha) 
 
 

b. Formule de Caquot 

 

 
Avec : 
Q brut :  débit en m3/s 
I :  pente moyenne du BV (m/m) 
C :  coefficient d’imperméabilisation même ne démarche que la démarche précédente 
A :  surface du BV (ha) 

a et b coefficients de Montana 

6.6

)5.0( a
k

b 


.b 0.507  0.95  w

.b 0.41-  v

.b 0.287  1 u 







 

 
Limites de validité : 
1 ha < A < 200 ha  (A = surface du bassin versant en ha) 
0,2% < I < 5%   (l = pente moyenne du bassin versant) 
C  0,2   (C = coefficient d’imperméabilisation) 

 
D'où un débit de pointe décennal 

 
Avec : 
m :  coefficient prenant en compte le coefficient d'allongement 
 
 

4. Coefficients de ruissellement 
a. Coefficients standard 

 

Nature de la surface Coefficient de ruissellement 

Pavage, chaussées revêtues, piste ciment 0,70  C 0,95 

Toitures et terrasses 0,70  C 0,95 

Sols imperméables avec 
végétation : 
(I = pente) 

I < 2% 0,13  C  0,18 

2< I <7% 0,18  C  0,25 

I > 7% 0,25  C  0,35 

Sols perméables avec végétation : 
(I = pente) 

I < 2% 0,05  C  0,10 

2< I <7% 0,10  C  0,15 

I > 7% 0,15  C  0,20 

Source : Guide Technique de l’Assainissement (1999). Tableau 7.1 – Valeur du coefficient de 
ruissellement suivant le type de surfaces 
 

Type d’occupation du sol Coefficient de ruissellement 

Commercial 0,70  C 0,95 

Résidentiel : 

Lotissements 0,30  C 0,50 

Collectifs 0,50  C 0,75 

Habitat dispersé 0,25  C 0,40 

Industriel 0,50  C 0,80 

Parcs et jardin publics 0,05  C 0,25 

u/wAu/1Cu/vIu/1kQbrut 

mQQ brut10eintpo 
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Type d’occupation du sol Coefficient de ruissellement 

Terrains de sport 0,10  C 0,30 

Terrains vagues 0,05  C 0,15 

Terres agricoles : 
drainées 0,05  C 0,13 

non drainées 0,03  C 0,07 

Source : Guide Technique de l’Assainissement (1999). Tableau 7.2 – Valeur du coefficient de 
ruissellement suivant le type d’occupation du sol. 
 
 

Type de sol 
Couverture du bassin versant 

Cultures Pâturages Bois, Forêts 

Fort taux d’infiltration : 
Sols sableux ou granuleux 

0,20 0,15 0,10 

Taux d’infiltration moyen : 
Limons et sols similaires 

0,40 0,35 0,30 

Faible taux d’infiltration : 
Sols lourds, argileux 
Sols peu profonds sur le substratum 
Milieu imperméable 

0,50 0,45 0,40 

Source: ANDRE MUSY, CHRISTOPHE HIGY (2004). Une science de la Nature, Tableau 3.5 
 
 

TYPE D'URBANISATION COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT 

HABITATIONS TRES DENSES 0,9 

HABITATIONS DENSES 0,6 A 0,7 

HABITATIONS MOYENNEMENT 
DENSES 

0,4 A 0,5 

QUARTIERS RESIDENTIELS 0,2 A 0,3 

CIMETIERES ET  PARCS 0,10 A 0,25 

RUE 0,80 A 0,85 

TROTTOIRS 0,75 A 0,90 

Source : de l'urbanisme, Service Technique (1989). Mémento d'Hydrologie Urbains. Documentation 
française. 
 
 

Couverture 
végétale 

Morphologie 
Pente 

% 
terrain avec 

sable grossier 
terrain argileux 

ou limoneux 
terrain argileux 

compact 

Bois 

presque plat 0-5 0,10 0,30 0,40 

ondulé 5-10 0,25 0,35 0,50 

montagneux 10-30 0,30 0,50 0,60 

Pâturage 

presque plat 0-5 0,10 0,30 0,40 

ondulé 5-10 0,15 0,36 0,55 

montagneux 10-30 0,22 0,42 0,60 

Cuture 

presque plat 0-5 0,30 0,50 0,60 

ondulé 5-10 0,40 0,60 0,70 

montagneux 10-30 0,52 0,72 0,82 

Source : Guide technique – Assainissement routier –SETRA – page 10. 
 
 

Affectation des sols Coefficient de ruissellement décennal 

Espaces verts aménagés, terrains de 
sports … 

0,25 à 0,35 

Habitat individuel : 0,40 

12 logements/ha 0,43 
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Affectation des sols Coefficient de ruissellement décennal 

16 logements/ha 0,45 

20 logements/ha 0,48 

25 logements/ha 0,48 

35 logements/ha 0,52 

Habitat collectif :  

50 logements/ha 0,57 

60 logements/ha 0,60 

80 logements/ha 0,70 

Equipements publics 0,65 

Zones d’activités 0,70 

Supermarchés 0,80 à 0,90 

Parkings, chaussées 0,95 

Source : “, URDC, INSA de Lyon. Guide technique “recommandations pour la faisabilité, la conception 
et la gestion des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en  milieu urbain, janvier 2006 
 
 

5. Coefficients de ruissellement pour des fréquences de pluie plus grandes  
 
 
Faute d’avoir des informations précises (résultat de mesures, études hydrologiques fines,…) on 
adoptera la règle générale suivante : 

 pour des pluies cinquantennales, le coefficient d’apport sera obtenu en multipliant le coefficient 
d’imperméabilisation par 1,2 à 1,3 ; 

 pour des pluies centennales, des coefficients Ca de 0,8 à 0,9 pourront être pris suivant 
l’occupation du sol et la pente du terrain. 

Dans ces cas précis, les surfaces « perméables » participent au ruissellement du fait de la saturation 
des sols et/ou de l’importance des précipitations. 
 
 

6. Calcul des bassins de rétention 
 
Méthode des pluies 
 

 
Source : MISE 84 

 
V  :  volume de régulation (m³) 
h pluie – h fuite :  différence de hauteur en pluie et débit de fuite (mm) 
Sa  :  surface active (ha) 
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7. Etude qualitative des bassins de régulation des eaux pluviales 

 
 
De nombreuses études ont été menées afin d'estimer l'efficacité des bassins de décantation. 

 

Le tableau ci-dessous donne une estimation des pourcentages de pollution fixée sur les Matières en 

Suspension (M.E.S.) pour différents paramètres : 

 

Pollution contenue dans les M.E.S. (In Chebbo et al – 1991) 

D.C.O. DBO5 NTK Hydrocarbures Pb 

83 à 92 % 90 à 95 % 65 à 80 % 82 à 99 % 97 à 99 % 

 

On peut donc escompter qu'une décantation dans un ouvrage correctement dimensionné réduise non 

seulement les M.E.S. mais aussi les éléments fixés sur celles-ci, ce que confirme le tableau ci-dessous 

tiré également de cette étude. 

 

Réduction de la pollution par décantation (In Chebbo et al – 1991) 

M.E.S. D.C.O. DBO5 NTK Hydrocarbures Pb 

80 à 90 % 60 à 90 % 75 à 90 % 40 à 70 % 90 % 65 % à 80 % 

 

Dans le cas des décanteurs réalisés pour récupérer les eaux de ruissellement de la plate-forme routière, 

le rapport du S.E.T.R.A. (Service d'Etude Technique des Routes et Autoroutes) émis en novembre 1993 

annonce les chiffres suivants : 

 

% de pollution retenue pour une décantation des particules supérieures à 50 µm (In SETRA – 

1993) 

M.E.S. Métaux lourds DBO5 D.C.O. 

90 % 85 % 75 % 75 % 

 

En raison de l'usage, du contexte et au vu des faibles surfaces à traiter, la pollution chronique en 

matières organiques, minérales, hydrocarbures ou métaux lourds sera relativement limitée. 

Ce type de pollution se caractérise par une reprise par les eaux de ruissellement de toutes les matières 

déposées sur la chaussée. 

 

Elle est donc directement liée à l'importance du trafic. 

La circulation classique de véhicule peut provoquer une pollution due à : 

 l'usure de la chaussée ; 

 l'usure des pneumatiques des véhicules ; 

 la corrosion des éléments métalliques : glissière de sécurité, carrosseries, moteur ; 

 l'émission des gaz d'échappement ; 

 les hydrocarbures émanant des véhicules. 
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Evolution de la quantité de polluants sur les chaussées 
en fonction du phénomène de lessivage 
(in Hamilton et co. 1991) 

 
 
En raison de la grande diversité des origines de ce type de pollution, la nature chimique des éléments 
polluants sera très variée. Elle peut principalement se décomposer en cinq types d'éléments : les 
poussières, le plomb, le zinc, les hydrocarbures et la DBO5. 
 
Les effets de ces polluants sur le milieu récepteur seront variés et pourront se traduire par des impacts 
plus ou moins prononcés selon le type d'élément et sa concentration. 
 

 Matières En Suspension (MES) 
Les poussières des pollutions routières fixent une très grande partie des métaux lourds 
présents sur les routes (plomb, zinc). Ils contaminent ainsi les sédiments avec un effet 
cumulatif pour les organismes vivants. De plus, les poussières peuvent être des polluants en 
tant que tels, pouvant potentiellement induire un risque de destruction des frayères et de 
colmatage des branchies des espèces animales aquatiques. 

 

 Le plomb 
La présence de plomb peut avoir de grosses conséquences sur le milieu naturel, celui-ci 
présentant des seuils de toxicité relativement bas. Toutefois, l'effet cumulatif est beaucoup 
plus sensible dans les milieux stagnants où il peut contaminer les sédiments. 

 

 Le zinc 
Hormis les diverses corrosions des moteurs et carrosseries, ce métal apparaît par la 
dégradation de la galvanisation des rails de sécurité. Le zinc n'a pas d'effet physiologique sur 
l'homme à faible concentration, par contre, il est toxique pour la faune aquatique. 

 

 Les hydrocarbures et graisses 
Les hydrocarbures aliphatiques à plus de six unités de carbone sont biodégradables, alors 
que les hydrocarbures aromatiques sont soit toxiques pour la microflore, soit non dégradables. 
Par ailleurs, la création sur les eaux superficielles d'un film d'hydrocarbure imperméable à l'air 
s'oppose à l'oxygénation de l'eau et entraîne la destruction de la faune et de la flore aquatique 
à partir du seuil de 10 mg/l. 

 

 La DBO5 (Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours)  
La DBO5 met en évidence les présences de matières biodégradables, alors que la DCO 
(Demande Chimique en Oxygène) traduit la présence de matières oxydables non 
biodégradables. Cette pollution entraîne une consommation importante d'oxygène qui va se 
faire au détriment des organismes vivants dans le milieu aquatique. 
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ANNEXE 9 

 
Dans cette annexe, de l’étude réalisée par la société Agrosol, seule la partie concernant l’étude de 

délimitation de zone humide a été reprise. L’ensemble de l’étude d’Agrosol figure dans l’étude 
préalable à l’épandage des digestats de méthanisation. 
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4. ETUDE DE DELIMITATION DE ZONE HUMIDE  

 

4.1 Analyse des méthodes 

4.1.1 Contexte et objectifs de l’étude 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Toute opération susceptible d’avoir un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (cours d’eau, lac, eaux souterraines, 

zones inondables, zones humides...) est soumise à l'application de la Loi sur l'eau. Cette dernière instaure une nomenclature 

des opérations soumise à autorisation et à déclaration. Cette nomenclature comprend une rubrique 3.3.1.0 sur 

l’assèchement, la mise eau, l’imperméabilisation et les remblais de zones humides ou de marais. Ainsi, tout projet conduisant 

à la disparition d’une surface de zone humide comprise entre 0,1 ha et 1 ha est soumis à déclaration, et à autorisation si la 

surface est supérieure à 1 ha. 

 

Dans ce contexte, les porteurs de projets doivent pouvoir clairement identifier si leur projet est situé en zone humide, ainsi 

que la surface potentiellement impactée par ce dernier. 

 
Afin de répondre à cette obligation réglementaire, et face au manque d’appréciation partagée des critères de définition et 

de délimitation des zones humides pour l’application de la police de l’eau, ces derniers ont été précisés dans l’arrêté du 24 

juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Cet arrêté stipule que la délimitation des zones humides repose sur 2 

critères : le critère pédologique (étude des sols) et le critère botanique (étude de la végétation). 

La circulaire du 18 janvier 2010 en précise les modalités de mise en œuvre. 

 

 Dans le cadre du présent dossier, nous avons été missionnés pour délimiter précisément les zones humides au 
sein de la zone concernée par projet, conformément à la réglementation en vigueur.  

 

La Carte 1en page suivante localise globalement les zones du projet. 
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Carte 1 : Localisation du projet 
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4.1.2 Méthode de délimitation des zones humides 

4.1.2.1 Rappel du cadre réglementaire 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par celui du 1er octobre 2009, précise les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application des articles L. 241-7-11 et R. 211-108 du Code de l’environnement. D’après cet arrêté, la délimitation 

des zones humides repose sur 2 critères : 

Le critère pédologique (étude des sols), qui consiste à vérifier la présence de sols hydromorphes ; 

Le critère botanique (étude de la végétation) qui consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile, à partir soit 

directement de l’étude des espèces végétales, soit de celles des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats ». 

Les modalités de mise en œuvre de l’arrêté, c’est-à-dire les méthodes à utiliser sur le terrain pour chacun de ces critères, sont 

précisées dans la circulaire du 18 janvier 2010. 

 

La nouvelle définition des zones humides modifiée par la loi du 24 juillet 2019 rétablie le fonctionnement alternatif des 

critères de classement d’une zone humide ; ainsi ; pour être classée une humide les critères pédologiques OU les critères 

floristiques doivent s’exprimer. 

4.1.2.2 Méthodologie pour le critère botanique 

Lorsque le critère botanique doit être pris en compte, la méthodologie employée est celle définie dans l’arrêté du 24 juin 

2008. 

 
L’examen des habitats consiste à déterminer si ces derniers correspondent à des habitats caractéristiques de zones 

humides. Pour cela, les différents habitats présents sur le site d’étude font l’objet d’une cartographie précise sur le terrain, à 

une échelle appropriée, et sont déterminés selon la typologie CORINE biotopes. L’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 fixe 

la liste des habitats caractéristiques de zones humides (notés « H ») ou en partie caractéristiques de zones humides (pro 

parte, notés « p »). Pour ces derniers, ainsi que pour les habitats ne figurant pas à la liste donnée à l’annexe 2.2 de l’arrêté, il 

n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone par le seul critère « habitats », et un examen des espèces 

végétales s’avère nécessaire. 

 
Ce dernier s’effectue sur des placettes situées de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, en suivant des 

transects perpendiculaires à cette dernière. Chaque placette doit être homogène du point de vue de la végétation. Sur 

chacune de ces placettes, il s’agit de vérifier si la végétation est dominée par des espèces indicatrices de zones humides. 

L’annexe 2.1.1 décrit le protocole à appliquer pour dresser la liste des espèces dominantes, toutes strates de végétation 

confondues, tandis que l’annexe 2.1.2 liste les espèces indicatrices de zones humides. La végétation peut être qualifiée 

d’hygrophile si au moins la moitié des espèces dominantes figurent dans la liste des espèces indicatrices de zones humides. 

 

4.1.2.3 Méthodologie pour le critère pédologique 

PREAMBULE : MORPHOLOGIE DES SOLS DE ZONES HUMIDES 

L’engorgement des sols par l’eau peut se révéler sous la forme de traces qui perdurent dans le temps appelées « traits 

d’hydromorphie ». Ces traits sont la plupart du temps observables. Ils peuvent persister à la fois pendant les périodes humides 

et sèches, ce qui les rend particulièrement intéressants pour identifier les sols de zones humides.  

Les sols de zones humides se caractérisent généralement ainsi par la présence d’un ou plusieurs traits d’hydromorphie 

suivants : 

- Des traits rédoxiques, 

- Des horizons réductiques, 

- Des horizons histiques. 
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Photo 1 : Traits rédoxiques (Agrosol) 
 
 

 
Photo 2 : Traits réductiques (Go) (Agrosol) 

 
Les termes traits réductiques sont souvent utilisés, par comparaison avec les traits rédoxiques. En réalité, la manifestation 

d’engorgement concerne la quasi-totalité du volume de sol ; il ne s’agit donc pas d’un trait en tant que tel mais d’une 

manifestation morphologique prédominante caractéristique d’un horizon spécifique. 

 
Les traits rédoxiques, notés g et (g), résultent d’engorgement temporaires par l’eau avec pour conséquence principale des 

alternances d’oxydation et de réduction. Le fer réduit (soluble), présent dans le sol, migre sur quelques millimètres ou 

quelques centimètres puis précipite sous formes de taches ou accumulation de rouille, nodules ou films bruns ou noirs. Dans 

le même temps, les zones appauvries en fer se décolorent et deviennent pâles ou blanchâtres. 

Un horizon de sol est qualifié de rédoxique lorsqu’il est caractérisé par la présence de traits rédoxiques couvrant plus de 5 % 

de la surface de l’horizon 

 
Les horizons réductiques, notés Go et Gr, résultent d’engorgements permanents ou quasi-permanents, qui induisent un 

manque d’oxygène dans le sol et créent un milieu réducteur riche en fer ferreux ou réduit. L’aspect typique de ces horizons 

est marqué par 95 à 100 % du volume qui présente une coloration uniforme verdâtre/bleuâtre. 

 
Les horizons histiques, notés H, sont des horizons holorganiques entièrement constitués de matières organiques et formés 

en milieu saturé par la présence d’eau durant des périodes prolongées (plus de six mois dans l’année). Les différents types 

d’horizons H sont définis par leur taux de « fibres frottées » et le degré de décomposition du matériel végétal. 
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- Horizons H fibriques, avec plus de 40 % de fibres frottées (poids sec), codés Hf, 

- Horizons H mésiques, avec 10 à 40 % de fibres frottées (poids sec), codés Hm, 

- Horizons H sapriques, avec moins de 10 % de fibres frottées (poids sec), codés Hs. 

 

PROTOCOLE DE TERRAIN 

 

Les investigations de terrain consistent en la réalisation de sondages à l’aide d’une tarière manuelle de diamètre 6 cm. Ces 

sondages sont menés jusqu’à la profondeur de 1,20 m en l’absence d’obstacle à l’enfoncement. 

 

Pour limiter au maximum les erreurs et augmenter la précision des observations, le sondage est reconstitué en replaçant les 

carottes extraites à la tarière dans une gouttière en matière plastique graduée. Cette reconstitution a pour but de mettre en 

évidence les horizons successifs et à en apprécier correctement les profondeurs d’apparition. Pour ce faire, la tarière doit 

être soigneusement graduée, les carottes seront nettoyées de manière à éliminer les artefacts liés au forage (lissages, 

éboulements) et on reconstituera ainsi les horizons en respectant scrupuleusement leurs épaisseurs.  

 

Pour chaque sondage les données renseignées sont les suivantes : 

- Date et localisation précise, 

- Position topographique dans le paysage, 

- Occupation du sol et végétation spontanée, 

- Profondeur d’apparition éventuelle de traits rédoxiques et/ou réductiques, 

- Profondeur atteinte, 

- Nature éventuelle d’un obstacle. 

 
Et pour chaque horizon identifié : 

- État d’humidité (engorgé/humide/frais/sec), 

- Texture, 

- Couleur de la matrice, 

- Traits d’hydromorphie (types de taches : rédoxiques, réductrices, couleur des taches, pourcentage des taches), 

- Réaction à HCl,  

- Éléments grossiers (nature, taille, pourcentage). 

 

L’interprétation des sondages va renseigner sur la variabilité spatiale des sols, permettre de délimiter ou non plusieurs 

types de sols et mettre en évidence d’éventuelles zones humides. 

 

NOMBRE ET POSITIONNEMENT DES SONDAGES 

 

Le nombre et la localisation des sondages réalisés reposent sur une approche raisonnée, basée sur la lecture du pédopaysage 

qui prend en compte les variations de la topographie, de l’occupation du sol, et de certaines caractéristiques de la surface du 

sol, tels que la couleur, la charge et la nature en éléments grossiers, la structure…). 

 

Lorsque la topographie ou la végétation sont bien marquées ou que des points d’eau sont visibles, le repérage dans l’espace 

est aisé, ce qui facilite le positionnement des sondages et la délimitation d’éventuelles zones humides. En revanche, lorsqu’on 

est confronté à des secteurs plats et cultivés, il devient nécessaire d’augmenter la densité d’observations et de progresser de 

proche en proche jusqu’à parvenir à délimiter une zone humide, si elle existe, ou constater qu’il n’y en a pas. 

 

L’arrêté de 2008 modifié en 2009 mentionne au paragraphe 1.2.2. Protocole de terrain, « que l’examen des sols repose 

essentiellement sur le positionnement de sondages de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant 
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des transects perpendiculaires… », en adaptant « le nombre, la répartition et la localisation des sondages à la taille et à la 

complexité du milieu.  

 

Ainsi, aucune densité d’observation n’est préconisée, elle dépendra des résultats de l’expertise de terrain.. 

 

INTERPRETATION 

Pour l’identification des zones humides, l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 2 octobre 2009 s’appuie sur une règle 

générale basée sur la morphologie des sols, et sur des cas particuliers. 

La règle générale ci-après présente la morphologie des sols de zones humides et la classe d’hydromorphie correspondante 

définie d’après les classes d’hydromorphie du Groupe d’Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; 

modifié). 

 

Les sols de zones humides correspondent : 

- À tous les HISTOSOLS car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de 

matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA 

modifié. 

- A tous les REDUCTISOLS car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant 

par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; ces sols correspondent 

aux classes VI (c et d) du GEPPA. 

- Aux autres sols caractérisés par : 

o Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant 

ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V (a, b, c, d) du GEPPA ; 

o Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant 

ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur. Ces sols correspondent à la classe IVd du GEPPA.  

 

 
 

Tableau 5: Rattachement des classes d’hydromorphie définies par le Groupe d’Étude des Problèmes de Pédologie 
Appliqué (GEPPA 1981 : modifié) aux sols des « zones humides » (ZH) 
 

Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces 

classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

 

4.2 Limites 
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DU POINT DE VUE DE LA VEGETATION ET DES HABITATS 
Dans certains cas, la végétation en place ne permet pas de déterminer si le secteur se situe en zone humide ou non. En effet, 

pour jouer un rôle d’indicateur de zone humide, il est nécessaire que la végétation soit rattachée naturellement aux 

conditions du sol et exprime les conditions écologiques du milieu. 

Tel n’est pas le cas de certaines végétations résultant directement d’une action anthropique, comme par exemple au niveau 

de zones perturbées (zones terrassées, remblayées), ou dans le cas de plantations (bosquets anthropiques, peupleraies). On 

parle alors de végétation « non spontanée ».  

Ainsi, en l’absence de végétation ou en présence d’une végétation non spontanée, le critère floristique ne peut être appliqué, 

et le seul critère pédologique doit être utilisé pour identifier la présence de zones humides. 

La parcelle dédiée à l’installation du projet est cultivée (labour) ; l’absence de végétation spontanée rend inapplicable 

l’utilisation du critère floristique ; dans ce cas, seulement le critère pédologique déterminera le classement en zone humide 

de la parcelle. 

 

 

DU POINT DE VUE DE LA PEDOLOGIE 
La plupart des difficultés décrites ci-après concernent l’application du critère pédologique et sont mentionnées dans l’arrêté 

du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 

 

Une première limite peut être d’ordre purement mécanique. Les sondages s’effectuant manuellement, il n’est pas toujours 

possible d’atteindre les profondeurs minimales fixées par l’arrêté (25 et 50 cm), en présence notamment d’horizons à forte 

charge en éléments grossiers. 

 

Une seconde limite réside dans la difficulté d’identifier l’hydromorphie en présence de sols remaniés et/ou fabriqués par 

l’homme. De tels sols, nommés « anthroposols » (Référentiel pédologique de l’AFES, 2008), sont le plus souvent présents en 

milieu urbain mais aussi, dans des conditions particulières, en milieu rural. 

Une autre difficulté provient de sols régulièrement engorgés par l’eau mais pour lesquels les traits d’hydromorphie sont très 

peu marqués, voire absents. C’est par exemple le cas : 

- De matériaux contenant très peu de fer (sols sableux ou limoneux blanchis), 

- De matériaux contenant du fer sous forme peu mobile (sols calcaires, sols très argileux), 

- D’horizons noirs à teneur en matière organique humifiée élevée, 

- De matériaux ennoyés dans une nappe circulante bien oxygénée (sols alluviaux). 

 

Inversement, des traits d’hydromorphie peuvent persister alors que l’engorgement par l’eau a changé suite à certains 

aménagements tel que le drainage. La difficulté est alors de vérifier si les traits sont fonctionnels (correspondant à un 

engorgement actuel), ou fossiles (correspondant à un engorgement passé).  

 

Concernant les traits rédoxiques, tout ce qui est orange-rouge-rouille n’est pas forcément révélateur d’hydromorphie. Ces 

couleurs peuvent correspondre à des taches d’altération sous climats anciens (chauds et humides) de minéraux riches en fer 

(par exemple la glauconie ou des micas noirs). 

 

Dans de telles situations, la nécessité de faire appel à des personnes compétentes en pédologie est importante, voire 

primordiale, afin d’éviter de regrettables confusions. 

 

 

 

 

4.3 Résultats 
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4.3.1 Description générale de la zone d’étude 

Le site d’étude se trouve dans une parcelle agricole située sur la commune de Les Essarts-lès-Sézanne. Il se situe dans un fond 

de vallon.  

4.3.2 Délimitation selon le critère pédologique 

D’après la carte des sols réalisées pour le plan d’épandage. Le site se trouve sur une zone représentée par l’UCS 11 soit un 

BRUNISOL, limoneux, à horizon rédoxique de profondeur d’après le référentiel pédologique de 2008, c’est-à-dire présentant 

un horizon rédoxique « g » qui apparait à minimum 50 centimètres de profondeur.  

  

o UTS 11-1 : L 6 b 0 

0 – 40 cm : limon à limon pur, brun, sain 

40 – 80 à 100 cm : limon, brun clair 

80 à 100 – 120 cm : limon à limon argileux  

 

Les sols de cette UTS peuvent être qualifiés de BRUNISOLS, limoneux, d’après le référentiel pédologique de 2008. 

 

o UTS 11-2 : L 5 b 1 

0 – 40 cm : limon à limon pur, brun, sain 

40 – 70 à 100 cm : limon, brun clair 

70 à 100 – 120 cm : limon à limon argileux, rédoxique « g » 

 

Les sols de cette UTS peuvent être qualifiés de  

Ce sol est principalement limoneux, brun et profond. 

 

Il ne présente pas les caractéristiques typiques des sols de zones humides. 
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Carte 2 : Unités Cartographiques de Sol à proximité de la zone de projet. 

 

4.4 Conclusion 

Le sol de la zone de projet ne présente pas de traces d’engorgement avant 50 centimètres de profondeur, voire n’en présente 

pas du tout. 

 

 Conformément aux seuils pédologiques de l’arrêté du 1er octobre 2009, la zone d’étude n’est pas considérée 
comme zone humide. 

 
  



 

 

 

ANNEXE 10 



 
 

Annexe 10 : Note sur les déchets 

 
Comme toute activité, le fonctionnement du site génèrera des déchets. La liste suivante présente une estimation 
de la nature et des quantités des principaux déchets qui seront produits, ainsi que les modes de collecte et de 
traitement qui semblent les plus adaptés. Le choix définitif appartient cependant à l’exploitant en fonction des 
conditions technico-économiques du moment.  
Les modes de collecte favorisent le non-mélange des déchets pour permettre un traitement adapté. Les filières de 
valorisation matière sont privilégiées en fonction des possibilités locales. 
 

Dénomination / 
Nature 

Nomenclature  

Source ou 
activité de 
production 
du déchet 

Quantité 
estimée 
 
Tonnes/an 

Mode de collecte 
ou de stockage  

Mode 
d’élimination  

Digestat liquide 19 06 06 Méthanisation 35 966 
Cuves dédiées 
sur site  

Epandage 

Digestat solide 19 06 06 Méthanisation Néant   

Inertes (cailloux) 19 12 09 
Prétraitement 
des matières 

6 Prestataire 

Installation de 
stockage de 
déchets inertes 
ou valorisation 
agricole 

Emballages et 
déchet non 
dangereux non 
recyclables 
(ficelles, bâches 
plastiques) 

19 12 12 
Prétraitement 
des matières 

4 Prestataire 

Centre 
d’enfouissement 
ou incinération 
avec valorisation 
énergétique 

Charbon actif  06-13-02* 
Traitement du 
biogaz 

2 

Pas de stockage 
sur site, reprise 
directe par 
prestataire  
 

Régénération en 
centre spécialisé  
 

Emballages 
recyclables 

19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 
19 12 07 
19 12 12 

Bureaux < 1 

Filières de 
déchets 
ménagers et 
assimilés 

Filières de 
déchets 
ménagers et 
assimilés 

Eaux 
hydrocarburées 
Boues de 
débourbeur 

13 05 02* 
13 05 07* 

Débourbeurs 
déshuileurs 

1 Pompage direct Prestataire 

Déchets de 
maintenance : 
chiffons souillés, 
filtres, Huiles 
moteur 

15 02 02* 
13 02 04* 
13 01 10*  
13 01 11*  
13 01 12*  
13 01 13*  
13 02 05 
 

Maintenance  

< 1 
 
(huile de 
vidange 
compresse
urs, 
moteurs) 

Bac prestataire Prestataire 

Boues de fosses 
septiques  

20 03 04 

Système 
d’assainissem
ent non 
collectif 

< 1 

Pompage direct Prestataire  

Tontes, 
entretien 
espaces verts 

20 02 01  1 
Méthanisation sur 
site 

Méthanisation 
sur site 

*Les déchets dangereux sont signalés par un astérisque sur le code déchet. 
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DEMANDEUR : 
Nom, prénom, raison sociale     :   SAS BIOMARNE  
 

ADRESSE : 
Voie / Lieu-dit        :   « Ferme de La Godine » 
Commune                            :   51120  LES ESSARTS–LES SEZANNES 
 
 

LIEU DES TRAVAUX : 
Voie / Lieu-dit        :   Parcelle n° 2 – Section ZN 
Commune        :   51120  LES ESSARTS–LES SEZANNES 

 
NATURE DES TRAVAUX : 
 

CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE 
(dont couverture Projet H équipée de panneaux photovoltaïques ) 

 
 

1 – SITUATION GEOGRAPHIQUE DU TERRAIN : 
 
La commune des ESSARTS-LES SEZANNES se trouve au sud-ouest du département de la 

Marne.  
Le siège social de l’exploitation se trouve au lieu-dit « La Godine », à 3,2 km au nord du 

village, non loin de la limite communale. Sur ce site, entourée par la forêt domaniale du Gault, 
se trouve l’exploitation à l’origine du projet de méthanisation. Ce site, où l’on trouve un atelier 

d’élevage poules pondeuses, ainsi qu’un atelier de bovins allaitants, ne permet pas d’y installer 
le futur projet. 

De ce fait, le site des travaux se trouve au Nord-ouest de la commune, à 2,4 km environ des 

abords de l'agglomération et à 1,8 km au sud-ouest du siège social. On accède au futur site de 
l’installation par la route départementale n° 446 depuis le bourg, puis par une voie communale 

et un chemin d’exploitation jusqu’à la parcelle d’implantation. 
La parcelle retenue se situe en limite communale à 225 mètres au sud-est de la voie 

communale qui dessert le site. 
Actuellement, la parcelle accueillant le projet est exploitée en culture et n’est pas clôturée. 

 
 

2 – ETAT INITIAL DU SITE : 
  
Implantée à l’écart du siège social, le site retenu pour le projet se trouve à la limite de deux 

unités paysagères du département : La Champagne centrale et plus particulièrement la 
Champagne crayeuse à l’Est, et les plateaux occidentaux à l’ouest, caractérisés par la brie 

champenoise.  

Le paysage est dominé par les grandes cultures, notamment céréalières, avec la quasi-absence 
d’arbres. On trouve par endroit quelques petites zones boisées, implantées au milieu de ces 

cultures, avec par endroit quelques forets plus conséquentes. Le relief régulier fait alterner 
douces ondulations et vastes étendues planes.  Cela offre de larges vues paysagères sur 

l’horizon avec de grands champs ouverts. Toutefois, compte tenu du relief, selon ou l’on se 
trouve, on distingue parfois à l’horizon, uniquement la cime des zones boisées. 

Sur un rayon de 500 mètres autour du projet, l’altimétrie oscille entre 215 mètres au nord-est, 
où se trouve la ferme du « Gué barré », et 200 mètres au Sud-ouest et à l’ouest du futur site, 

à proximité des zones boisées (la Petite forêt et bois le moine).  

NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET PRESENTANT LE PROJET 
SUIVANT ARTICLE R. 431-8 DU CODE DE L'URBANISME.
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Actuellement, la parcelle accueillant le projet est exploitée en culture et n’est pas clôturée. Elle 

est adossée en limite nord-ouest, à une zone boisée assez conséquente. 
Dans ce paysage agraire, depuis la parcelle d’implantation les vues paysagères sont différentes 

où l’on se trouve sur la parcelle, compte tenu qu’il y a une différence d’altimétrie de 6,5 

mètres environ entre l’angle nord et l’angle sud du site. Depuis le point haut de la parcelle, on 
perçoit au nord, au premier plan les grandes parcelles en cultures céréalières, avec à l’horizon 

le hameau du Châtelot à 650 mètres environ et la ferme du Gué Barré au nord-est. 
Au sud-est, la paysage est semblable, avec à l’horizon quelques massifs boisés qui créent des 

écrans végétaux avec l’horizon et en arrière-plan à 2,3 km le village des ESSARTS-LES 
SEZANNES. Compte tenu de l’éloignement, le village est difficilement perceptible. Au sud-ouest 

et à l’ouest, on trouve au premier plan les parcelles cultivées et au second plan, derrière le 
domaine public, le bois le moine et la petite forêt. Plus au nord-ouest, on trouve la forêt 

domaniale du Gault. Le siège social situé ferme de la Godine se trouve en lisière de cette forêt.  

A 1,2 km au sud-ouest, derrière le Bois le moine, on trouve le château des Granges. Ce 
château est inscrit aux monuments historiques, mais n’est pas perceptible depuis le site. 

Les constructions traditionnelles du secteur sont le plus souvent couvertes de tuiles. Les 
bâtiments d'exploitation plus récents sont couverts de tôle ou de fibre ciment. 

 
 

3 – LES PARTIS RETENUS POUR ASSURER L’INSERTION DU PROJET DANS 
L’ENVIRONNEMENT : 
 

3. a) – L’AMENAGEMENT DU TERRAIN : 
 

La parcelle est nue de toute construction. Le terrassement envisagé sera effectué en déblai 

remblai, afin de s’adapter au mieux au terrain naturel. L’accès se fera depuis le chemin 
communal n° 7, situé au sud de la parcelle. La structure du chemin devra être renforcée pour 

être adaptée aux véhicules et engins agricoles concernés. Il sera réalisé en finition enrobé, sur 
un empierrement compacté et stabilisé.  

Afin de limiter l’impact des différents ouvrages de volumes plus ou moins conséquents, les 
aménagements des sols seront adaptés au terrain naturel pour limiter au maximum les 

remaniements.  
Des voies d’accès, d’une largeur de 4 mètres minimum, desserviront l’ensemble du site. 

Un programme de plantation est prévu en périphérie de site, afin d’intégrer au mieux 

l’ensemble des ouvrages dans l’environnement.  
Le projet est composé de différents éléments techniques, dont des cuves, des bâtiments, des 

plates-formes, et des lagunes. Le choix d’implantation des différents ouvrages a été défini par 
la topographie existante. Ainsi les ouvrages les plus imposants, comme les cuves C1 et C2, se 

trouvent dans la partie la plus basse de la parcelle, limitant ainsi leur impact dans 
l’environnement. 

Par ailleurs, conformément aux prescriptions liées au dossier environnemental, une rétention 
au niveau des cuves devra être mise en place, afin de contenir, au minimum, le volume de la 

plus grosse cuve en cas de rupture. Cette rétention se fera en partie par un décaissement du 

terrain actuel, puis des remblais pour la réalisation d’un merlon de terre étanche en périphérie 
sud-ouest et sud-est.  

 

3. b) – L’IMPLANTATION, L’ORGANISATION, LA CONCEPTION, LE VOLUME DES CONSTRUCTIONS : 
 
L’implantation est fonction de la surface nécessaire pour le projet, mais surtout de la position 

de la canalisation de gaz existante au sud-ouest, pour le raccordement du projet. Le choix de 
l’implantation est également lié aux voies de dessertes et accès, ainsi qu’à l’éloignement des 

habitations des tiers, et la proximité de la zone boisée existante pour l’intégration 
environnementale. 

Le site d’implantation a également été retenu en fonction de la situation des différentes 

exploitations associées dans le projet de méthanisation qui apporteront des intrants et 
reprendront du digestat. 

Le projet se situe sur une parcelle nue de toutes constructions. Il est composé de différents 
ouvrages, bâtiments, et éléments techniques, relativement groupés. 

L’ensemble des ouvrages seront implantés en retrait, de la voie principale d’accès, et en léger 
retrait du chemin communal n° 7. 

Les ouvrages référencés A, B et C sont des cuves hors-sols, en partie enterrée. Les parois 
seront réalisées en maçonnerie béton banché. Elles seront bardées en bac acier de teinte bleu 
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gris RAL 5008, sauf les cuves C qui resteront en béton banché teinte grise. Les couvertures 

gazométriques seront en PVC gris RAL 7038 en forme de dôme, alors que les couvertures des 
ouvrages C seront de forme conique. 

L’ouvrage référencé D est une fosse de dilution réalisée en béton teinte grise et couverte avec 

une membrane PVC gris RAL 7038. 
Les fosses E sont des cuves destinées à la réception d’intrants liquides. Elles seront hors-sols, 

réalisées en béton banché teinte grise et couverte par une membrane en PVC gris RAL 7038.  
Les deux ouvrages F sont des réserves d’eau, d’une capacité de 154 m3, afin de lutter contre 

l’incendie. Elles sont en béton banché teinte grise et non couverte. Leur emplacement a été 
défini afin qu’elles soient centralisées par rapport aux différents ouvrages constituant l’unité et 

pour qu’elles soient accessibles facilement par les pompiers. 
L’ouvrage nommé G est un local technique lié au process. Il est situé à proximité des 

digesteurs, car il accueille l’ensemble des pompes. Il comporte 2 niveaux et est réalisé en 

béton banché teinte grise, avec toiture terrasse de même nature.  
Entre la plate-forme I et les digesteurs, on trouve les trémies d’incorporation des matières 

dans le méthaniseur. Elles se trouvent au cœur du site. Ce sont des éléments techniques posés 
sur dalle, et non couverts. 

Le bâtiment H servira à stocker une partie des intrants. Il sera de forme mono-pente, bardé 
sur 3 faces en bac acier de teinte bleu gris RAL 5008, avec soubassement maçonnerie lissé 

teinte grise. La façade nord-est restera ouverte. La couverture sera en bac acier de teinte 
schiste, équipée d’une installation photovoltaïque. 

La plate-forme référencée I accueillera les matières végétales entrantes dans le méthaniseur 

(ensilage, cives, etc…). Quelques murs, composés de bloc béton, assureront la séparation des 
matières. 

Le bâtiment référencé J1 est un local technique destiné à la chaudière et à l’épuration. Il sera 
réalisé en maçonnerie béton banché teinte grise. 

Le local J2 est destiné à la partie administrative de l’installation, avec bureaux et sanitaires. 
Il sera de type préfabriqué, composé de panneaux bac acier laqué teinte grise, avec rives 

teinte bleu gris RAL 5008. 
L’ouvrage nommé K est le poste d’injection gaz. C’est un élément également préfabriqué, de 

type container, de couleur vert bouteille RAL 6007. Il sera implanté à proximité de l’entrée du 

site et clôturé. 
L’ouvrage L est un bassin de confinement des eaux en cas d’incendie. Il sera raccordé au 

bassin d’infiltration M, destiné à la réception des eaux pluviales. Une vanne assurera la 
coupure entre les 2 bassins. Ces 2 bassins se trouvent dans la partie basse de la parcelle. 

Deux ponts bascules seront installés à proximité des entrées du site. 
 

3. c) – LE TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS, CLOTURES, VEGETATIONS OU AMENAGEMENTS 
SITUES EN LIMITE DE TERRAIN : 
 
L’assiette recevant le projet est relativement grande. Le terrain d’implantation de l’unité de 

méthanisation se trouve sur une parcelle non clôturée et aucune végétation n’existe en limite 

de parcelle. Le projet sera implanté au sud-ouest de la parcelle. La partie de la parcelle non 
impactée par le projet restera en l’état, exploitée en culture. 

En limite nord-ouest, on trouve une zone boisée, longée par un chemin rural, dont l’emprise 
n’est pas distincte sur le terrain. En limite sud-ouest, on trouve le chemin communal n°7 qui 

fait office de limite communale. Ce chemin est carrossable et pratiqué principalement par des 
engins agricoles. En limites Nord-est et sud-est, la parcelle restera exploitée en culture.  

Le site sera entièrement clôturé pour des raisons de sécurité, afin d’éviter toute intrusion 
humaine et animale. Il sera clôturé avec un grillage souple à maillage rectangulaire et de 

couleur verte, en périphérie. Des portails battants, type métallique à barreaudage vertical, 

seront positionnés en retrait des entrées sur le site, afin que les véhicules entrant ou sortant 
n’obstruent pas la circulation sur le domaine public.  

 

3. d) – LES MATERIAUX ET LES COULEURS DES CONSTRUCTIONS : 
 
Le projet est composé de différents ouvrages, bâtiments, et éléments techniques, relativement 

groupés. 
Les ouvrages référencés A, B et C sont des cuves hors-sols, en partie enterrée. Les parois 

seront réalisées en béton banché teinte grise. Les cuves A et B seront bardées en bac acier de 

teinte bleu gris RAL 5008, car elles sont isolées. Les cuves C resteront en béton banché teinte 
grise. Les couvertures gazométriques seront en PVC gris RAL 7038 en forme de dôme sur les 
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ouvrages A et B, alors que les couvertures des ouvrages C seront réalisées avec le même 

matériaux, mais de forme conique. 
L’ouvrage référencé D est une fosse de dilution réalisée en béton banché teinte grise et 

couverte avec une membrane PVC gris RAL 7038. Les fosses E seront identiques à la fosse D.  

Les deux ouvrages F sont des cuves en béton banché teinte grise et non couverte.  
L’ouvrage nommé G est un local technique réalisé en béton banché teinte grise. Il comporte 2 

niveaux et couvert avec une toiture terrasse étanche, de même nature. Les ouvertures seront 
métalliques. 

Le bâtiment H sera de forme mono-pente, bardé sur 3 faces en bac acier teinte bleu gris RAL 
5008, avec des murs en béton banché teinte grise sur les parties basses. La façade nord-est 

restera ouverte. La couverture sera en bac acier de teinte schiste, équipée d’une installation 
photovoltaïque. 

La plate-forme référencée I accueillera les matières végétales entrantes. Son revêtement sera 

en béton. Quelques murs, composés de bloc béton, assureront la séparation des matières. 
Le bâtiment référencé J1 est un local technique lié au process. Pour des raisons de sécurité, les 

murs extérieurs et les parois séparatives seront réalisés en béton lissé de teinte grise, et 
seront coupe-feux REI 120. Les menuiseries seront des portes coupe-feux EI 30 de teinte gris 

Anthracite RAL 7016. La toiture terrasse, qui accueillera en partie des éléments techniques liés 
au process, sera réalisée en béton. Un garde-corps métallique assurera la sécurité en cas 

d’intervention technique. 
Le local J2 est destiné à la partie administrative de l’installation, avec bureaux et sanitaires. Il 

sera composé de modules préfabriqués, réalisés en panneaux bac acier gris clair RAL 9002. Les 

menuiseries seront en aluminium de couleur gris anthracite RAL 7016, ainsi que les rives de 
finition. La toiture, non accessible, est également plate. 

L’ouvrage nommé K est le poste d’injection gaz. C’est un élément préfabriqué type container 
de couleur vert bouteille RAL 6007. Il sera implanté à proximité de l’entrée du site et clôturé. 

L’ouvrage L est un bassin de confinement des eaux en cas d’incendie. Il sera étanchéifié avec 
une membrane PVC de couleur gris noir. 

 

3. e) – LE TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES : 
 

Les espaces libres non impactés par le projet seront conservés en l’état. Des aménagements 
paysagers sont prévus dans la demande de permis de construire, afin que l’ensemble du projet 

s’intègre au mieux dans le paysage environnant. 
Ces aménagements seront réalisés en périphérie du site. Ils comprendront la plantation d’une 

haie bocagère en limite sud-est. En limite sud-ouest des arbres de hautes tiges seront plantés 
pour marquer les entrées du site. Entre les deux entrées, une haie bocagère sera plantée le 

long du bassin de récupération des eaux pluviales. Au nord-est, en partie haute du site, la 
plantation sera plus étoffée, afin d’intégrer au mieux le projet depuis les habitations des tiers. 

L’écran végétal sera composé en premier plan d’une haie bocagère, et en second plan, d’un 

alignement d’arbres de hautes tiges, avec des bosquets d’arbustes en cépées entre chaque 
arbre. En limite nord-ouest, la zone boisée sera conservée et permet de dissimuler le site 

depuis l’horizon nord-ouest. Les plantations seront composées d’essences locales en mélange. 
L’ensemble de ces aménagements paysagers permettra d’intégrer au mieux les installations et 

d’atténuer l’impact visuel des ouvrages projetés dans l’environnement. 
 

3. f) – L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DES ACCES AU TERRAIN, AUX CONSTRUCTIONS : 
 

L’accès au site se fera par le chemin communal n° 7, située au sud-ouest de la parcelle. Cette 
voie devra être remaniée et aménagée sur 380 mètres, afin de permettre la circulation et le 

croisement des véhicules accédant au site. L’entrée principale du site se fera dans l’angle ouest 

de la parcelle, avec un accès indépendant et spécifique au poste GRT. Un second accès au site 
sera réalisé dans l’angle sud. Sur le site, un chemin de desserte sera conçu en périphérie. 

Cette desserte permettra l’accès des véhicules de secours en cas d’incident. Ces travaux 
d’aménagements de voirie seront exécutés à la charge du maitre d’ouvrage, par un accord 

conventionnel entre les 2 parties. 
Le cheminement entre les différents ouvrages se fera librement sur le site, avec des systèmes 

de pentes au sol pour pallier les différences de niveaux. 
Les plans de masse et de cadastre joints au dossier présentent la configuration générale du 

projet, avec les différents accès, chemins de circulation et aires de manœuvres.  
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4 - CHOIX DE L’IMPLANTATION ET NECESSITE DU PROJET : 
 
La SAS BIOMARNE a été créée dans le cadre du projet de création d’une unité de 

méthanisation, dont le but sera de valoriser essentiellement les déchets organiques agricoles 
et de produire du Biogaz qui sera réinjecté sur le réseau. La SAS est dirigée par 5 associés de 

4 exploitations., dont le siège social de la société se trouve à l’adresse : Ferme de la Godine 

sur la commune des ESSARTS-LES-SEZANNE. Le projet de méthanisation regroupe au total 21 
exploitations agricoles qui apporteront des matières et récupèreront du digestat qu’ils 

valoriseront sur leurs cultures. Le lieu des travaux retenu pour l’implantation du projet a été 
déterminé en fonction de plusieurs critères comme : la situation de l’ensemble des 

exploitations (voir carte jointe), la proximité de la production des intrants à méthaniser, la 
proximité des terrains d’épandage du digestat, mais surtout la proximité du raccordement au 

réseau GRDF. 
Ces exploitations sont spécialisées dans les grandes cultures céréalières et dans l’élevage de 

volailles. La totalité des intrants agricole proviendront de ces exploitations. Ces intrants seront 

composés de : 34330 T de cultures intermédiaires et cultures dédiées (maïs cives, dérobées, 
etc…), 400 T d’effluents d’élevages (fientes de volailles), 1700 T d’intrants extérieurs 

(coproduits de sucre et autres déchets). 
Le biogaz produit sera injecté dans le réseau, ce qui assurera un complément de revenu aux 

différents associés, avec la revente de gaz produite par l’installation. 93 % du Gaz produit sera 
réinjecté dans le réseau. Une faible partie sera utilisée pour chauffer les digesteurs et Post-

digesteur.  
Le digestat, matière issue de la fermentation des déchets organiques et sortant du 

méthaniseur, possède des propriétés différentes des fumiers et lisiers traditionnels. Moins 

odorant, il sera épandu sur les parcelles d’épandages des exploitations comme fertilisant, ce 
qui limitera l’apport d’engrais chimiques. 

 
 

5 – COMPLEMENTS D’INFORMATIONS LIES AU PROJET : 
 

Le projet est soumis à la législation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Il est classé en enregistrement sous la rubrique 2781 de la 

nomenclature. 
Les justificatifs de dépôt du dossier ICPE (PC25), sont joints à la présente demande.  

La quasi-totalité de l’énergie produite sera revendue et réinjectée sur le réseau. Seule l’énergie 
photovoltaïque sera en autoconsommation. 

Afin d’alimenter le projet en eau, un forage sera réalisé et l’eau sera potabilisée. Pour 

l’alimentation en électricité, un compteur sera mis en place en limite de propriété, à proximité 
de l’entrée principale. Selon l’étude en cours auprès du concessionnaire, le coût de 

raccordement d’extension du réseau sera pris en charge par le porteur de projet. 
Sur le site, un local administratif (référencé J) sera isolé et chauffé. A ce titre, le dossier 

présente la PC16-1 attestant de la prise en compte de l’étude RT 2012. Ce local accueillera des 
toilettes qui ont fait l’objet d’une étude de filière d’assainissement non collectif pour le 

traitement des eaux usées domestiques. La PC11-3, attestation de conformité, est jointe au 
présent dossier. 

Cinq places de stationnement seront réalisées aux abords du local administratif, dont une aux 

normes d’accessibilité PMR. 
Par ailleurs, un emplacement sera matérialisé au sol, à proximité des réserves incendies, qui 

sera dédié aux véhicules d’intervention des secours. 
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Siège social de l'exploitation

Unité de méthanisation

Siège social de l'exploitation

Unité de méthanisation

Annexe 13 :  Plan de localisation des fermes associées
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