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INTRODUCTION  
 
 

La société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT (CBCHT) souhaite mettre en place une unité de 
production de biogaz en valorisant des matières organiques par méthanisation. 
 
Le projet est localisé dans le Parc d’Activités de Chaumont sur les communes de Pannes et Corquilleroy 
dans le Loiret (45). 
 

L’objectif est de produire à partir de matières organiques du territoire du biogaz qui après 

épuration sera injecté dans le réseau de distribution de gaz, et de générer des matières 

fertilisantes qui seront valorisées en agriculture (digestats). 
 
L’installation valorisera 24 786 t/an de biomasse. 
La capacité de traitement sera de 68 t/j en moyenne. 
L’installation générera également deux types de digestat : un digestat liquide et un digestat solide. 
Les digestats seront valorisés par épandage sur les terres agricoles. 
 
Le biométhane sera injecté dans le réseau public de distribution de gaz géré par GrDF. 
Environ 7 à 10 % du gaz produit sera consommé pour les besoins de l’installation (chauffage du 
digesteur, hygiénisation des matières entrantes). 
 
La demande d’autorisation de la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT est présentée en deux 
volets : 

 VOLET A : dossier ICPE : ce dossier s’intéresse à l’unité de méthanisation en elle-même. 

 VOLET B : dossier Plan d‘Epandage : ce dossier s’intéresse à la gestion des épandages du 
digestat. 

 

En effet, ces deux volets s’intéressent à des problématiques et à des échelles géographiques différentes. 
Cette séparation a ainsi été voulue pour permettre une meilleure compréhension du projet. 
Chaque volet présente les impacts environnementaux et sanitaires, les dangers et les mesures prises qui 
lui sont propres. 
 
 

 

Le présent document constitue le résumé non technique du Volet A : dossier ICPE. 

 

Il aborde tout d’abord la présentation générale du projet, puis les principaux aspects de l’étude 

d’impact que sont la justification du projet, la description de l’état initial ainsi que les impacts sur 

l’environnement et les éventuelles mesures compensatoires. Enfin, il présente les résultats de 

l’évaluation des risques sanitaires et de l’étude de dangers. 
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1. PRESENTATION DE LA SOCIETE CENTRALE BIOGAZ DE 

CHAUMONT ET DU PROJET 

1.1. LE PROJET LA SOCIETE CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT 

 

1.1.1. Identification du demandeur 

 

Société : CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT 
 
Siège social : 45 impasse du Petit Pont 
 76230 ISNEAUVILLE 
 
Téléphone : 02 32 95 15 16 
 
Forme juridique :  SARL, au capital de 5000 euros 
 
Code APE/NAF :  en cours 
 
Numéro d’identification SIRET : 80328746500014 ROUEN 
 
 
Adresse du site (l’entrée) :   Parc d’Activité de Chaumont 
     45120 CORQUILLEROY 
     (une partie du site est sur PANNES 45700) 
  

 
Parcelles cadastrales :  ZB 143 pour totalité, sur PANNES 
    ZO 654 pour totalité, sur CORQUILLEROY 

 
Signataire de la demande :  M. Yoann LEBLANC, co-gérant 
 
 
 
 

Contact – Responsable du dossier :  
 

 

CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT  

Tel : 33 (0)2 32 95 15 16 

 

Yoann LEBLANC (co-gérant) 

Port : 33 (0)6 98 31 27 76 

y.leblanc@vol-v.com 

 

Jean-François HOUSTIN-LE BOËDEC (Chef de projets) 

Port : 33 (0)7 62 56 28 45 

jf.houstin@vol-v.com 

 

mailto:y.leblanc@vol-v.com
mailto:jf.houstin@vol-v.com
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1.1.2. Origine et historique de la société et du projet 

CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT est un projet de méthanisation issue de la réflexion de la société 
VOL-V BIOMASSE, société spécialisée dans les projets méthanisation. 
 
 

 
 
 

VOL-V BIOMASSE 

Agence de Rouen 
 

45 Impasse du Petit Pont 

76230 ISNEAUVILLE 

 
 
VOL-V BIOMASSE est un acteur des énergies renouvelables, qui assure l'ingénierie, obtient autorisations 
et financements, suit la construction des centrales de production d’énergie d’origine renouvelable afin de 
les exploiter en tant que producteur indépendant d’énergie.  
 
Le projet a été initié fin 2011. Le calendrier prévisionnel envisage un début d’exploitation en 2017. 
 
L’historique du projet est le suivant : 
 

o Novembre 2011 : Identification du Bassin Montargois comme un bassin à potentiel 
 théorique (gisements matières organiques industrielles et agricoles). 

o Fin 2011 – mi 2013 :  Premières rencontres avec les élus du territoire pour présenter le projet et 
   identifier les terrains d'implantation adaptés pour l’activité. 

Premières rencontres avec les industriels producteurs de biomasses  
   valorisables en méthanisation. Prises d'échantillons pour tests de  
   potentiel méthanogène. 

o Février 2012 :   Réservation d'une parcelle d'implantation auprès de l'Agglomération  
   Montargoise et Rives du Loing.  

o Juin 2012 :  Premiers échanges avec Grdf : possibilité d'injecter un débit de   
   biométhane compatible avec le projet. 

o Juillet 2012 :  Présentation de l'avancement du projet aux maires des communes  
   d'implantation et à l'Agglomération Montargoise. 

o Septembre 2013 - Juillet 2014 : 
Contractualisation avec 37 exploitations agricoles du territoire (rayon de 
20 km) pour apports de substrats et reprises de digestats. 

   Initiation de la contractualisation avec les autres apporteurs de matières 
   du territoire. 

o Janvier 2014 :   Retour de l'étude détaillée de Grdf : confirmation de la possibilité  
   d'injection et réservation de la capacité d'injection dans le registre des  
   capacités national. 

o Mars 2014 :  Signature d'un compromis de vente avec l'Agglomération Montargoise et 
   Rives du Loing pour l'achat de la parcelle d'implantation. 

o Juillet 2014 :  Début de réalisation des dossiers Plan d'Epandage, Demande   
   d'Autorisation d'Exploiter, et Permis de Construire 

o Septembre 2014 :  Point d’avancement sur le projet avec l’Agglomération Montargoise  
   et les mairies de Pannes, Corquilleroy et Gondreville. 
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1.1.3. Le principe de la méthanisation 

 

La méthanisation, ou digestion anaérobie, est le processus naturel biologique de dégradation de la 
matière organique en l’absence d'oxygène. Il se retrouve à l’état naturel dans les sédiments, les marais, 
les rizières, ainsi que dans le système digestif de certains animaux (termites, ruminants, etc.). 
La méthanisation est assurée grâce à l’action de micro-organismes appartenant à différentes populations 

microbiennes en interaction, appelées bactéries méthanogènes. 

La méthanisation a pour principal effet de produire du biogaz qui est principalement composé d’un gaz 
combustible appelé méthane, et de dioxyde de carbone, gaz inerte ainsi que de la matière organique 
partiellement dégradée appelé « digestat ». 
 

La CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT optimisera cette réaction naturelle au sein d’un ou plusieurs 
réacteurs, appelés digesteurs. 
La matière organique dégradée se retrouve principalement sous la forme de biogaz, et d’un résidu 

organique stabilisé appelé digestat. C'est un procédé qui conserve les éléments fertilisants (azote, 
phosphore et potasse) que l’on retrouve dans le digestat. 
Le biogaz produit est ensuite épuré. Après épuration, il est de qualité comparable au gaz naturel. Il peut 

ainsi être valorisé par injection directe dans le réseau.  
 

A la différence du gaz naturel, qui est extrait comme le pétrole de gisements fossiles, le biogaz 

produit par la méthanisation de matières organiques est une forme d’énergie renouvelable. 

 
 

1.1.4. L'objectif du projet 

 
L’objectif de la CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT est de construire, puis d’exploiter une unité de 
méthanisation, en valorisant des matières organiques. 
 
Cette unité va produire : 

 du biogaz, valorisé principalement par injection dans le réseau de distribution de gaz et une part 
qui sera consommée par le process (environ 7 à 10%). 

 un digestat liquide et un digestat solide qui seront valorisés par épandage. 

 

1.1.5. Type et origine des déchets organiques utilisés 

 
Les matières organiques susceptibles d’être traitées dans les installations seront des matières 
organiques : 

 utilisables en agriculture après méthanisation (ne contenant aucun produit toxique ou nuisible    
pour l’agriculture), 

 présentant un intérêt pour le bon fonctionnement de la méthanisation, 

 admis dans ce type d’installation par la réglementation des installations classées. 
 
Ces matières organiques proviendront principalement d’exploitations agricoles, d’entreprises agro-
alimentaires et agro-industrielles. Elles seront collectées dans un rayon moyen de 30 km autour du site 
dans le Loiret et les départements limitrophes Eure-et-Loir, Essonne, Seine-et-Marne, Yonne, Cher et 
Loir-et-Cher). Des apports organiques en provenance d’autres départements du territoire national sont 
également possibles mais ils sont limités à 10% du tonnage annuel, sauf accord préalable de l’inspection 
des installations classées. 

Le site de méthanisation a été conçu dans le but de s’implanter dans le territoire avec un mode de 

fonctionnement adapté au gisement correspondant. 
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La capacité nominale de traitement de l'usine sera de 24 786 tonnes par an réparti de la façon 

suivante :  
 

Tableau 1 :  Gisement identifié 
 

Type de déchet Proportion 

 Solide 50 – 80 % 

 Liquide 20 – 40 % 

 A hygiéniser 0 – 15 % 

 

La liste des déchets admis sur le site (d'après l'annexe II de l'article R541-8 du Code de 

l’Environnement) est reportée dans le dossier global de demande d’autorisation d’exploiter. 
 
Les principaux déchets ciblés à l’heure actuelle sont : 

- Des effluents d’élevages : Déjections animales (fumiers) 
- Des résidus de culture et autres produits végétaux 
- Des sous-produits de l’industrie agroalimentaire et d’agro-industries 

 

Le site ne recevra pas de boues de station d’épuration urbaine. 
 

 

1.1.6. Le procédé de traitement et les installations industrielles 

 
 
Les schémas ci-après, présentent le synoptique et les flux de fonctionnement de l’unité de méthanisation. 
 
Le fonctionnement de l’unité peut se résumer selon les étapes suivantes : 

 la réception, le stockage, et la préparation des différentes biomasses à méthaniser, 

 le traitement par méthanisation, 

 le traitement et la valorisation du biogaz par injection, 

 le traitement du digestat 
o séparation de phase du digestat 
o stockage, évacuation 
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Figure 1 :  Schéma global de fonctionnement du projet  
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Figure 2 :  Schéma des principaux flux de matières du projet 
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Réception, stockage et préparation des matières odorantes 
 
Les camions sont pesés à l’aide d’un pont bascule situé à l’entrée du site et les matières solides sont 
vérifiées visuellement. 
Les réceptions se font à l’aide des installations suivantes en fonction du type de matière reçue : 

o Deux silos extérieurs 
o Cuves aériennes et enterrées 
o Silo intérieur 

Le dépotage des matières solides potentiellement odorantes sera réalisé dans le bâtiment fermé ou « hall 
de réception ». 
 

L’installation est prévue pour traiter des matières organiques solides, semi-solides et liquides. 
 
Les substrats solides sont pris au chargeur jusqu’à la trémie. Certains peuvent subir un broyage.  
 
Ceux à hygiéniser sont broyés puis orientés vers la cuve d’hygiénisation. 
 

Les liquides ne nécessitant pas d’hygiénisation (boues, graisses de flottaison, …etc.) sont envoyés 
directement par pompage vers la cuve d’hydrolyse. 
 
 

La méthanisation 

L’ensemble des matières est ensuite envoyé par pompage vers deux cuves d’hydrolyse ou prémélange. 
L‘hydrolyse est un processus biologique qui permet de débuter le processus de méthanisation. 
 
Les matières organiques sont dégradées par les micro-organismes anaérobies présents dans les 
digesteurs. Cette dégradation anaérobie produit du biogaz et un résidu appelé digestat. Le temps de 
séjour moyen total dans les digesteurs est de 45 jours environ. 
 

Tableau 2 :  Caractéristiques des digesteurs 
 

Ouvrage Matériaux Dimensions  Hauteur 

Volume 

unitaire 

matière 

Volume 

total 

Volume 

unitaire 

gaz 

Pression 

gaz 
Température 

Teneur 

en H2S 

Digesteur 1 
et 2 (de 

type piston 
mésophile) 

Paroi béton 
Dôme 

PVC/PEHD 

Long 43,4 m 
Larg 8,4 m 

9,1 m 2140 m3 3317 
m³ 

400 m3 25 mbar 38 °C 
1500 
ppm 

Post-
digesteur 

Cuve béton 
Dôme 

PVC/PEHD 

Diam 
15,6 m 

6 m 934 m3 
1038 
m³ 

859 m3 25 mbar 38 °C 
1500 
ppm 

 
 
Les digesteurs 1 et 2 fonctionnent en voie sèche de type piston. Ils sont constitués d’un réservoir en béton 
contenant la biomasse et surmonté d’un dôme PVC/PEHD. 
Le post-digesteur est composé d’un réservoir cylindrique en béton infiniment mélangé contenant la 
biomasse et surmonté d’un dôme en PVC/PEHD contenant le biogaz. 
Les dômes des 3 ouvrages sont constitués d’une double membrane souple qui tient lieu de ciel gazeux. 
La membrane extérieure est maintenue en suspension dans l’air par une petite soufflerie tandis que la 
membrane intérieure est gonflée par la pression de biogaz. 
Les digesteurs sont équipés de systèmes d’agitation et de soupapes contre les surpressions/dépressions. 
 
 
La technologie voie sèche permet de digérer un mix d’intrants ayant une forte teneur en matière sèche. Le 
choix d’un digesteur de type piston, permet de travailler avec un process continu de digestion de la 
matière. Le digesteur mis en jeu est horizontal et de forme rectangulaire.  
Le principe repose sur une alimentation continue en matière organique à une extrémité de l’ouvrage. La 
matière y circule de manière horizontale grâce à un système de brassage spécifique ainsi qu’aux 
systèmes d’alimentation et de soutirage de la matière comme présenté dans le schéma suivant. 
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Figure 3 :   Schéma de fonctionnement d’un digesteur voie sèche 

 
Au niveau biologique, les réactions et les bactéries mises en jeu sont les mêmes que dans un système 
infiniment mélangé. Le digesteur peut fonctionner en régime mésophile ou thermophile. 

 

 
Figure 4 :   Exemple d’un digesteur piston avec ciel gazeux (au centre) (source : eisenmann) 

  

 
Figure 5 :  Exemple d’un système d'agitation du digesteur (source : eisenmann) 
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La valorisation du biogaz 

Le biogaz est collecté au niveau du ciel gazeux des digesteurs. 
 
Avant d’être injecté dans le réseau de gaz naturel, le biogaz doit subir un processus d’épuration et 
d’enrichissement en méthane afin d’atteindre les standards du gaz naturel. Pour se faire, les composants 
autres que le méthane doivent être séparés de celui-ci. On désigne le biogaz épuré sous le terme de « 
biométhane ». 
L’élimination des composants autre que le méthane demande des techniques spécifiques. 
Une unité d’épuration de biogaz est donc composée de différentes étapes consécutives représentées 
dans la figure ci-dessous. 
 

 
 

Figure 6 :   Chaîne de traitement du biogaz (source : Erep) 
 
Le biogaz est traité pour le rendre conforme aux spécifications de GRDF. 
Pour ce faire plusieurs techniques de désulfuration et d’élimination du CO2 sont envisagées à base 
d’injection d’air, réactions physico-chimiques ou filtres. 

Les conditions techniques, économiques et réglementaires sont en constante évolution dans la filière de 
la méthanisation. Aussi, la CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT n’a pas encore retenu la technologie 
d’épuration. Elle étudie et présente toutes les technologies d’épuration disponibles sur le marché à ce 
jour, et choisira au moment de la construction la meilleure technique d’épuration présentant des 
conditions technico-économiques acceptables. 

 
Le biométhane ainsi généré est ensuite : 

 Odorisé afin d’acquérir les spécifications nécessaires demandées 

 Injecté dans le poste GrDF situé en limite de propriété (voie prioritaire) 

 détruit par une torchère de sécurité avec flamme invisible (en cas de défaillance du module 
d’épuration de biométhane ou lors du démarrage). 

 

L’étude de faisabilité réalisée par GrDF a montré que la totalité du biométhane produit peut être injectée 
au réseau de distribution de gaz naturel de l’Agglomération Montargoise quel que soit le moment de 
l’année. 
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Traitement, stockage et valorisation du digestat 

En sortie de digesteurs, le digestat subit une première séparation de phases. 
Après la première séparation de phases le liquide va dans le post-digesteur et le solide rejoint la 
plateforme de stockage. 
Après la seconde séparation de phases, le liquide est recyclé en tête de process et le surplus stocké dans 
la poche de stockage ; le solide rejoint de son côté la plateforme de stockage. 
 
Le taux de matières sèches dans le digestat liquide est de 7,6 %. 
Le taux de matières sèches dans le digestat solide est de 27 %. 
 
La séparation de phases (presse à vis ou équivalent) est placée dans un local dédié. 
 
Après quelques jours dans ce local (le temps pour le digestat d’être à température ambiante), la phase 
solide est reprise au chargeur pour être stockée sur la plateforme dédiée à cet effet. Des murs de 3,5 
mètres de haut permettent de délimiter le stockage.  
 
Le digestat liquide est quant à lui stocké en citerne souple (de type outre).  
 

Tableau 3 :   Dispositions constructives des stockages de digestat 
 

Ouvrage Nombre Matériaux Dimensions 
Hauteur de 

stockage 

Volume 

unitaire 

Digestat liquide 
citerne souple 

liquide/brut 
1 Plastique 667 m² 1,5 m 1000 m³ 

Digestat solide 
Plateforme extérieure 

dédiée 
1 

Béton / Enrobé ou 
équivalent 

3637 m² 3,5 m 
12 730 

m³ 

 
Ces fractions sont ensuite valorisées par plan d’épandage (voir volet B).  

 
 

Plan d’épandage 

 

Le plan d’épandage complet ainsi qu’un résumé non technique sont présentés dans le VOLET B 

de la présente demande d’autorisation. Il a été réalisé par La Chambre d’Agriculture du Loiret. 

 

 

Traitement des odeurs 

Le silo dédié aux matières potentiellement odorantes situé dans le bâtiment de réception est mis 

en légère dépression afin d’en extraire l’air et de l’envoyer vers le traitement d’odeurs. 
 
L’air à traiter est introduit sous le biofiltre par le biais de caillebotis. L’air traverse ensuite une biomasse 
filtrante. Les polluants sont ainsi retenus par la biomasse, solubilisés dans l’eau, puis dégradés par des 
bactéries. Le biofiltre est équipé d’un système d’humidification. Les percolas récupérés en partie basse 
sont recyclés dans le process.  
 

Tableau 4 :  Dispositions constructives du biofiltre 
 

Ouvrage Matériaux Surface  

Biofiltre 
structure béton ou acier ou 

composite 
Média filtrant biomasse 

142 m² 

 
Le biofiltre est constitué d’un média filtrant biomasse de type tourbe, bois, fibre de coco ou autres.  
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Nettoyage 
 
Le bâtiment de réception sera équipé de dispositifs de lavage et désinfection des camions et contenants. 
Ces équipements permettent également un nettoyage périodique des installations et des sols. 
 
 

Pilotage de l’installation 
 
Tous les processus de l’unité sont contrôlés par un système d’acquisition et de contrôle des données. 
Certains éléments possèdent un système de contrôle supplémentaire. 
 
Par souci de sécurité, le système informatique est doublé par une armoire électrique munie de boutons 
poussoirs. 
 
Un grand nombre de données, telles que les débits, les pressions, les températures, le pH, les 
caractéristiques du biogaz sont surveillées en permanence et les valeurs sont enregistrées. 
 
Ces valeurs sont utilisées pour la régulation des différents systèmes, tels que l’alimentation de l’unité en 
biomasse, le dosage des intrants, la régulation de la température, … 
Le système complet est commandé depuis plusieurs ordinateurs, sur site et à distance, avec toutefois un 
seul ordinateur « maître » en fonctionnement normal. Cette configuration permet également d’intervenir à 
distance pour des conseils sur la conduite du procédé ou la maintenance. 
 
Le site disposera d’un local bureau. 
 
Un groupe électrogène fonctionnant au fioul ou gaz naturel est installé sur le site pour assurer une 
alimentation de secours en cas de coupure réseau. Ce groupe électrogène aura une puissance électrique 
de 100 kWe. 
 
 

Configuration et organisation du site 
 
Le projet de CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT est situé sur deux communes : PANNES et 
CORQUILLEROY. Ces dernières sont situées à l’Ouest de la communauté d’agglomération Montargoise 
et Rives du Loing, dans le Loiret (45). 
 
Le site d’implantation est situé à proximité de l’A77 dans le Parc d’Activité de Chaumont. Il est éloigné des 
habitations. 
 

L’accès au site du projet se fait par le Sud via la D94 puis route de Chaumont puis rue du haut moreau ou 
par le Nord via la D841 puis route de Chaumont puis rue du haut moreau. 

 
L’effectif prévu sur le site représentera l’équivalent de 3 personnes qui pourront se décomposer de la 
manière suivante : 

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

 2 techniciens et agents pour la maintenance quotidienne, l’accueil des camions, le nettoyage des 
installations, l’alimentation des digesteurs, le suivi des indicateurs… 

 
Les horaires de présence du personnel seront de 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi et le samedi de 7h30 
à 14h. Pendant les périodes d'épandage, ces horaires pourront être élargies : de 7h30 à 19h du lundi au 
vendredi et de 7h30 à 17h30 le samedi. 
Les réceptions et expéditions auront lieu en la présence et sous la surveillance d’un des membres du 
personnel. 
 
En raison du caractère biologique du process, les équipements de méthanisation et certains équipements 
périphériques fonctionneront de manière continue grâce au système d’automatisation : réacteur de 
méthanisation et équipements annexes, extraction d’air. 
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1.2. LES INSTALLATIONS CLASSEES 

 
 
 

AUTORISATION 
 

 

N° 

Rubrique 

Intitulé de la rubrique Critère et seuils de classement Volume d’activité  Classement 

2781.1.a 

Installations de méthanisation de 
déchets non dangereux ou 
matière végétale brute à 
l'exclusion des installations de 
stations d'épuration urbaines 

1. Méthanisation de matière végétale 
brute, effluents d'élevage, matières 
stercoraires, déchets végétaux d'industries 
agroalimentaires :   a) La quantité de 
matières traitées étant supérieure ou égale 
à 60 t / j (A – 2) 

Capacité de 

traitement : 

68 t/j 

(24 786 t/an) 

A 

2781.2 

Installations de méthanisation de 
déchets non dangereux ou 
matière végétale brute à 
l'exclusion des installations de 
stations d'épuration urbaines 

2. Méthanisation d'autres déchets non 
dangereux 
(A – 2) 

 

 

 

Enregistrement 

 

2910-B Combustion 

B. Lorsque les produits consommés seuls 
ou en mélange sont différents de ceux 
visés en A et C et si 
la puissance thermique maximale de 
l’installation est : 
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 
20 MW : 
a) En cas d'utilisation de biomasse telle 
que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) 
de la définition de biomasse, ou de biogaz 
autre que celui visé en 2910-C, ou de 
produit autre que biomasse issu de 
déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du 
code de l'environnement 

Valorisation du 

biogaz : 

500 kW 

(chaudière)* 

E 

 
* La torchère n’est pas une installation de combustion au sens de la rubrique 2910 (arrêtés type 2910 C déclaration et arrêté 2910C 
déclaration et enregistrement). Elle est réglementée par la rubrique 2781 comme installation de destruction du biogaz. 
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1.3. L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
D’après l’article R. 512-14 du Code de l’environnement, le périmètre de l’enquête publique comprend 
l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients, dont l'établissement peut être 
l’origine. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations 
classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée. 
 

Par conséquent, pour le projet CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT, l’enquête publique 

concernera les communes présentes dans le rayon de 2km autour de l’installation, et l’ensemble 

des communes comprises dans le plan d’épandage. 

 

Au final, 43 communes sont concernées par l’enquête publique sur 2 départements (et 2 régions). 

 
La liste des communes figure dans le dossier global de demande d’autorisation d’exploiter. 
 
 

1.4. AGREMENT SANITAIRE 

 
On rappellera que, outre la procédure d’autorisation au titre des installations classées, la CENTRALE 
BIOGAZ DE CHAUMONT devra obtenir un agrément sanitaire au titre du règlement R CE 1069/2009 
relatif aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. La demande d’agrément 
sanitaire sera faite ultérieurement, après l’obtention de l’Autorisation d’Exploiter ICPE. 
Néanmoins les éléments clés de ce volet sanitaire ont été pris en compte dans la conception du projet. 
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Figure 7 :  Plan d’ensemble (réduction A3) 
 
(voir légendes dans le dossier global de demande d’autorisation d’exploiter) 
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2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET ET DU SITE  

2.1.1. DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Le projet de la CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT a débuté grâce au porteur du projet : VOL-V 
BIOMASSE qui, face à un contexte favorable à la valorisation d’énergie renouvelable sous le vecteur gaz 
via la méthanisation de gisements locaux, a conduit des prospections auprès des entreprises 
agroalimentaires et autres partenaires, puis des agriculteurs intéressés par une valorisation de leurs sous-
produits et des digestats. 
 
Ce projet, créateur d’une activité nouvelle sur le territoire, est également porteur de valeurs 
environnementales, économiques et sociales. Il s’inscrit ainsi dans le triptyque de valorisation qui définit 
tout projet de développement durable. 
 
Ainsi, ce projet se veut un projet de développement durable exemplaire, puisqu’il est à l’initiative d’acteurs 
économiques sensibilisés par les enjeux environnementaux, permettant d’améliorer les conditions de 
leurs activités (production d’énergie renouvelable, traitement des déchets, diminution des nuisances, 
valorisation des biomasses, …etc.) et de créer à terme une nouvelle activité indépendante, créatrice 
d’emploi, de valeurs environnementales, économiques et sociales.  
 
Le projet s’inscrit pleinement dans les engagements et les feuilles de routes internationales, européennes 
et nationales, et notamment dans les objectifs des lois Grenelle. 
Il permet d'obtenir partiellement une substitution de l'azote chimique. Ce projet répond ainsi aux objectifs 
du plan "autonomie azote" du gouvernement. 
 

2.1.2. OBJECTIFS DU PROJET 

Afin d’intégrer le projet au sein de son territoire le projet de la CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT a 
recherché des substrats les plus proches possible. 
Le projet s’inscrit dans une démarche à long terme. Il s’appuie sur des réflexions en cours avec des 
partenaires locaux sur des substrats avec une teneur en matière sèche élevée (paille, résidus de 
céréales, fumier de cheval, …etc.). 
Fort de ces substrats secs le projet a été conçu en prenant en compte la typologie du gisement local tout 
en pouvant s’adapter à d’autres gisements. 
 
L’objectif premier du projet est la valorisation énergétique de la biomasse organique. La plus grande 
partie de la biomasse est collectée localement. Le pouvoir énergétique de la biomasse est extrait par 
méthanisation et valorisé en injection dans le réseau de gaz de ville. 
 
L’objectif second du projet est d’offrir une valorisation agronomique des sous-produits organiques locaux 
en produisant un amendement organique, le digestat. Ce dernier possède des caractéristiques 
agronomiques supérieures en qualité à la biomasse brute : désodorisation, meilleure disponibilité des 
éléments fertilisants tels que l’azote, le phosphore et la potasse, conservation du potentiel humifère et 
structurant. 
 
De plus, le projet permet d’améliorer le bilan global de gestion des matières organiques dans le secteur, 
incluant les opérations de transport et d’épandage. 
 
Par ailleurs, ce projet s’appuie sur des valeurs sociétales car les retombées du projet bénéficieront aux 
collectivités (retombées fiscales, emplois, qualité de la vie, image du territoire, etc.) comme à tous les 
acteurs locaux, qui investiront aux côtés des principaux investisseurs. 
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2.1.3. AVANTAGES DU PROJET 

 
D’un point de vue énergétique, le site CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT permettra de produire       

20 321 000 kWh sous forme de biométhane injecté au réseau. Cette production d’énergie est 
entièrement renouvelables et se substituera à du gaz naturel d’origine non-renouvelable (gisement 
fossile). 
 

La production énergétique du site équivaut à la consommation de près de 3000 personnes, soit la 

moitié de la population de PANNES et CORQUILLEROY réunies ou encore 5 % de la population de 

la communauté d’agglomération montargoise qui regroupe 15 communes et 64 000 habitants. 
 

Concernant les gaz à effet de serre, le traitement des sous-produits agricoles et agro-industriels par 

méthanisation permet, dans le cas de la CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT et par rapport à la 

situation initiale, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus de 5 233 tonnes 

équivalent CO2. Ceci correspond globalement aux émissions annuelles de 2500 voitures neuves. 
 
D’un point de vue agricole, le traitement des sous-produits organiques par l’installation permettra :  

 Une pré dégradation permettant un meilleur retour au sol en termes de pratique d’épandage et 
d’efficacité d’assimilation. 

 
Vis-à-vis de la situation actuelle de gestion des matières organiques locales : 

 les déchets et sous-produits agro-industriels ne sont globalement pas valorisés de manière 
optimale (recours possible à l’incinération ou l’enfouissement) ; 

 La situation actuelle est donc améliorée d’un point de vue la valorisation des déchets à potentiel. 

 
Enfin le projet de la CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT a été conçu de manière à ne pas générer de 
risque ou de nuisances. En particulier : 

o Le bâtiment et les installations ont été implantés à l’écart des riverains. 
o L’installation sera équipée d’une unité de séparation de phase qui génèrera deux fractions de 

digestat : fraction liquide, et fraction solide. Les digestats seront valorisés en plan d’épandage. 
o Les principaux effluents du site pouvant constituer une charge polluante sont recyclés dans le 

process. 
o Les rayons de dangers critiques sont contenus dans les limites du site. 
o Les prescriptions du règlement européen 1069/2009 relatif aux sous-produits animaux ont été 

prises en compte dans le projet (déjections provenant d’élevages sains, hygiène et lavage du site 
et des camions, traçabilité, etc.), ce qui garantit l’absence de risque sanitaire au niveau du site de 
traitement et des épandages. 

o Le projet permettra de valoriser un terrain très dégradé en termes de déchets et paysages induits 
par les activités passées. 

 
Le projet apporte une véritable dynamique en termes de développement durable, en mettant en œuvre 
des techniques éprouvées, notamment en Europe du Nord. 
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2.1.4. LOCALISATION DU PROJET ET CHOIX DU SITE 

 
Le projet a été conçu en relation avec la position des sources de matières organiques issues de des 
activités agricoles et agro-industrielles ainsi que leurs valorisations finales. 
 
L’emplacement du site a été décidé en fonction d’éléments majeurs que sont : 

 la proximité  
o d’un réseau de distribution de gaz naturel où livrer le biométhane produit, 
o de plusieurs pôles de gisements de matières organiques,  
o d’agriculteurs pour les apports de matières premières et la valorisation des digestats, 

 la disponibilité foncière adaptée,  
o en zone industrielle, compatibilité du projet avec les règles locales d’urbanisme 
o à l’écart des riverains, 
o une desserte du site par plusieurs axes routiers au centre du gisement de matières 

organiques, 
o le site est en dehors des différentes zones de protection du patrimoine naturel, et 

suffisamment éloigné des zones naturelles protégées, 
o les terrains ne présentent pas de richesses naturelles majeures. 

 Une forte motivation de la part des élus et des agriculteurs pour accueillir et promouvoir ce projet 
de territoire. 

 
 

2.1.5. RAISONS DU CHOIX DU PROJET PARMI LES DIFFERENTES SOLUTIONS 

ENVISAGEABLES 

Il est important de rappeler que l’objectif du projet de la CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT est 

double : valoriser énergétiquement et agronomiquement des matières organiques locales. 
 

2.1.5.a. Raisons du choix du projet en termes de traitement de déchets 

 
Comparativement à des solutions de valorisation classique comme l’épandage seul ou le compostage 
simple, le projet CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT a pour avantage : 

 la production d’énergie, 

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

 la maîtrise des odeurs, 
 
Le procédé voie sèche a été retenu en fonction des gisements à dominance secs expliqués par ailleurs. 

 

2.1.5.b. Raisons du choix du projet en termes de production d’énergie 

 
Les différentes solutions envisagées pour produire de l’énergie à partir de la biomasse sont diverses (à 
base de combustion principalement). 
Les raisons qui ont conduit au choix de la méthanisation pour le projet CENTRALE BIOGAZ DE 
CHAUMONT sont les suivantes : 

 la méthanisation est aujourd’hui un procédé parfaitement maîtrisé à l’échelle industrielle. De 
nombreuses installations sont en fonctionnement, notamment en Europe du Nord, la pyrolyse et 
la gazéification étant encore très peu développées à l’échelle industrielle, 
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 la méthanisation est bien adaptée aux matières organiques contrairement à la combustion en 
chaudière, 

 la méthanisation a pour avantage de produire un digestat ayant une valeur agronomique (matière 
organique, minéraux) valorisable en agriculture. 

 la méthanisation permet de produire du biométhane de haute qualité, assimilable à du gaz 
naturel, et pouvant être injecté dans le réseau GrDF. 

 la proximité du réseau de gaz naturel de GrDF en vue de l’injection du biométhane. 

 une consommation de gaz suffisante du secteur permettant une injection toute l’année, et donc 
une rentabilité optimale du projet. 

 
 

2.1.5.c. Modes de valorisation possibles du biogaz et justification du choix retenu  

De manière générale, les modes de valorisation possibles du biogaz sont la combustion, injection ou 
production de biogaz carburant. 

Dans le cadre du projet CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT, le choix s’est porté vers l’injection 

totale. 
L’intérêt du projet est de fournir au réseau GrDF une quantité constante de gaz pouvant être utilisée toute 
l’année. 
La solution de l’injection a été retenue car elle est plus sécurisante et plus simple à mettre en place, tout 
en étant très efficace d’un point de vue énergétique. 

 
 

2.1.5.d. Modes de valorisation possibles du digestat et justification du choix 

retenu  

De manière générale, les modes de valorisation possibles du digestats sont l’épandage, compostage, 
commercialisation, traitement physico-chimique. 
La valorisation agricole a été choisie en raison de la valeur agronomique du digestat et des besoins 
locaux.  
La fraction liquide est compatible avec les systèmes d’épandage du territoire, la fraction solide, elle, a un 
intérêt agronomique supplémentaire de type structurant et développement du complexe argilo-humique.  
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3. ENVIRONNEMENT DES INSTALLATIONS 

3.1. LOCALISATION DU SITE 

 
Le projet de CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT est situé sur deux communes : PANNES et 
CORQUILLEROY. Ces dernières sont situées à l’Ouest de la communauté d’agglomération Montargoise 
et Rives du Loing, dans le Loiret (45). 
 
Le site d’implantation est situé à proximité de l’A77 dans le Parc d’Activité de Chaumont. Il est éloigné des 
habitations. 
 

Les cartes page suivante localisent le projet. 

 

 

Tableau 5 :  Principales données de localisation du site du projet 

 

Situation géographique des communes de 
PANNES et CORQUILLEROY  

Nord-Est du département du Loiret (45) 

environ 6 km au Nord-Ouest de MONTARGIS 

Situation géographique du projet Parc d’activité de Chaumont 

Coordonnées Lambert 93-RGF 93 
X : 674845,85 m 

Y : 6770643,77 m 

Adresse du site 

Rue du haut Moreau 

Parc d’activité de Chaumont 

45120 CORQUILLEROY 
 (une partie du site est sur PANNES 45700) 

Moyens d'accès 

Par le sud : D94 puis route de Chaumont puis rue 
du haut moreau 

Par le Nord : D841 puis route de Chaumont puis 
rue du haut moreau 

Références cadastrales ZB 143, et ZO 654 

Surface du site 1,8 ha 

Zonage du PLU 
Zone AUB-r (activités économiques industrielles, 
artisanales, commerciales …) 
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Figure 8 :  Localisation du projet 

 
 

PROJET 

PROJET 
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3.2. LE MILIEU HUMAIN 

 

Habitat, occupation de l’espace, 

 L’occupation des terrains alentours est : 
o au Nord et à l’Est : parc d’activités de Chaumont avec notamment des sites de gestion de 

déchet : déchèterie et plateforme de compostage, stockage de boues de station d’épuration, 
station d’enrobage, pépinières d’entreprises 

o parcelles agricoles en limite Ouest et Sud, et de manière générale tout autour du parc d’activités 
o Autoroute A77 à 800 m à l’Est du projet et voie ferrée à 400 m au Nord 

Dans les 2 kilomètres autour du projet le site s’inscrit dans une zone agricole de vastes parcelles 
céréalières. Les premiers bourgs de Pannes, Corquilleroy, Gondreville sont à environ 2 kilomètres. 
 
Les premiers tiers sont situés à 700 m au Sud au lieu-dit Le Bois de Fourche (commune de PANNES). 
 
Les distances des habitations au projet sont les suivantes : 
 

Tableau 6 :  Distances du site aux habitations les plus proches 
 

Habitations 
Orientation par 

rapport au projet 

Distance des limites 

de propriété des 

habitations aux 

digesteurs 

Distance des habitations 

aux autres installations 
(stockage entrants-sortants) 

Lieu dit Le Bois de Fourche Sud 750 m 700 m 

Gondreville Nord 1 250 m 1 200 m 

Lieu dit La Rue Balise Nord-Est 1 500 m 1 400 m 

 

Installations voisines et risques technologiques 

On ne recense pas d’installation classée SEVESO sur les territoires communaux. 
Les installations classées les plus proches du projet sont une plateforme de compostage, un stockage de 
boues et une station d’enrobage. 
 
Le site de projet n’est pas concerné par le risque de transport de matières dangereuses qui affectent 
l’A77. 
Le projet n’est pas concerné par les servitudes liées aux canalisations de transport de gaz et d’électricité. 
 

Infrastructures et accès au site 

Par le Sud : D94 puis route de Chaumont puis rue du haut moreau 

Par le Nord : D841 puis route de Chaumont puis rue du haut moreau 
 

Urbanisme et servitudes 
 
Les communes de PANNES et CORQUILLEROY font partie du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) de l’agglomération montargoise approuvé en 2009. 

 

Le projet de méthanisation est situé en zone UAB-r du PLU. 
Le projet est compatible avec le PLU. 
 

Risques naturels 

Le site du projet est classé en zone de sismicité très faible (niveau 1). 
Le site du projet n’est concerné par aucun autre risque naturel qui irait à l’encontre du projet (inondation, 
mouvement de terrain, …etc.). 
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3.3. MILIEU PHYSIQUE 

 
Le secteur d'étude appartient à la Beauce du Loiret. 
 
Le site de projet est situé sur une formation de calcaire. 
 
Les communes de PANNES et CORQUILLEROY sont concernées par deux aquifères : Les calcaires 
tertiaires libres de Beauce, de faible profondeur à affleurant et L’albien-néocomien captif en profondeur. 
 
D’après les informations fournies par l’Agence Régionale de Santé :  

Le site ne se trouve pas dans un périmètre rapproché de protection de captages d’eau destinée à 

la consommation humaine. 
Les captages d’eau potable alentours (Aulnoy sur Pannes, Gondreville, Mignères, Mignerette, Chapelon 
ainsi que les autres ouvrages à proximité ne posent pas obstacle au projet. 

 
Le projet s’inscrit dans le bassin versant du Loing pour lequel le SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés est en place. 
 
 
 

3.4. LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR  

 
Le Loiret bénéficie d’un climat tempéré de type océanique dégradé caractérisé par des hivers doux et 
pluvieux et des étés frais et humides. 
 
Concernant la rose des vents, les vents dominants sont de secteurs Sud-Ouest principalement et 
quelquefois Nord-Est. 
 
Le suivi de la qualité de l’air le plus proche est réalisé à MONTARGIS. 
On peut estimer que la qualité de l’air est bonne à très bonne au niveau des communes de PANNES et 
CORQUILLEROY. La qualité de l’air peut cependant être ponctuellement dégradée en fonction des 
activités humaines comme dans le voisinage de l’A77 voisine au projet. 
 
 

3.5. LE PATRIMOINE PAYSAGER ET CULTUREL 

 
Le projet s’inscrit au sein du Parc d’activités de Chaumont où le paysage est marqué par l’anthropisation 
et les cultures agricoles. 
 
Le paysage très ouvert rend visible le site depuis les abords immédiats et la voie de desserte au parc 
d’activité. Néanmoins les points de vues depuis les pôles urbanisés sont très distants (plus de 700 m) ce 
qui atténue la présence du parc d’activité. 
Les points hauts du parc d’activité constitue les points d’accroche du paysage : pylône radioélectrique, 
ancien bâtiment de type silo. 
 
Le site de projet ne fait l’objet d’aucune servitude au titre de l’archéologie. 
Le site du projet ne fait l’objet d’aucune servitude des monuments et sites.  
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3.6. LE PATRIMOINE NATUREL ET LES SITES NATURA 2000 

 
La parcelle concernée par l’implantation de l’unité de méthanisation ne représente aucun intérêt majeur 
pour la préservation de la faune et de la flore.  
Cette parcelle n’est pas utilisée comme zone de nidification, de reproduction, de déplacement ou 
d’alimentation pour des espèces rares ou d’intérêt prioritaire. 
Le site ne présente aucune mesure de protection réglementaire ni de classement au titre de la flore ou de 
la faune. 
Le projet est distant d’au moins 5 km du premier site Natura 2000 
Le projet n’est pas situé sur une zone humide. 
Le projet n’est pas situé dans un corridor écologique. 
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4. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

4.1. L’URBANISME 

 
Les contraintes urbanistiques du site ont été prises en compte dans le projet. 
Compte tenu de son caractère industriel, le projet est conforme à la vocation de la zone UAB. 
L’implantation des installations a été choisie de manière à n'entraîner pour le voisinage actuel ou futur 
aucune incommodité et, en cas de fonctionnement défectueux ou d'accident, aucune insalubrité ni sinistre 
susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens.  
Les rayons d’effets létaux et irréversibles sont ainsi contenus dans les limites du site. 
L’accès au site est correctement aménagé et sécurisé jusqu’au site. 
De manière générale, le règlement du PLU sera respecté. 
Les servitudes d’utilité publique n’interfèrent pas avec le projet. 

 
 

 

4.2. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET SUR LE SOL 

 

Les sols et la topographie seront peu impactés par le projet. 
En dehors de certaines installations qui seront totalement ou partiellement enterrées (digesteurs, cuves 
de stockage), seules les parties superficielles du sol seront concernées par les travaux (de même pour la 
construction des bâtiments et installations). 
Une rétention générale du site sera mise en place par la création d’un talus. 
 
 

4.3. LE MILIEU NATUREL - EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 

2000 

 
Le site d’implantation du projet de l’unité de méthanisation et ses environs ne présentent pas de 
richesses, sensibilités ou potentialités d’un point de vue écologique. 
Les impacts liés aux travaux, temporaires mais inévitables, ont été pris en compte. 
 
De nouvelles haies seront plantées en limite de propriété. 
 
Par ailleurs le site a été conçu de manières à limiter et maîtriser les nuisances et rejets. 
En particulier, le site n’induira pas de rejets dans les eaux superficielles, les sols ou l’air en dehors des 
eaux pluviales propres et des gaz de combustion. Ces rejets resteront dans tous les cas peu significatifs : 

o Les eaux pluviales propres de voiries et toitures seront très peu chargées. 
o Les gaz de combustion proviendront d’une chaudière biogaz de faible puissance. 

De même les nuisances sonores seront limitées et impacteront uniquement le site et ses abords 
immédiats. 
 

Par conséquent le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine naturel. 

Le projet n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 2000 compte tenu de leur éloignement (plus 

de 5 km) et de l’absence de rejets significatifs dans l’air ou dans les eaux superficielles pouvant 

avoir un effet indirect. 
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4.4. LE PAYSAGE 

 
Le parc d’activité où s’implante le projet contient déjà des activités liées aux déchets et contient des points 
hauts marquants le paysage : pylône radioélectrique et silo notamment. 
En dehors du parc d’activités, les zones de culture contiennent des ouvrages hauts agroalimentaires 
(silos) au Sud-Est de Mignères par exemple. 
 
Compte tenu du caractère industriel de la zone, le projet n’aura que très peu d’incidence significative sur 
le paysage. Les points de vue principaux issus des axes fréquentés ou des zones habitées seront 
relativement distants du site : plus de 700 mètres ce qui réduit la perception du site. 

Il est même possible d’évoquer un impact positif par la suppression des vieux hangars militaires 

très dégradés et le retrait de tas de terres et de déchets épars visuellement dégradant. 
 
Les ouvrages du site seront de hauteur modérée. Les digesteurs sont de type parallélépipèdes 
rectangles. Les points hauts du site seront au niveau du bâtiment principal (14 mètres maximum) 
Le parti pris architectural et paysager reposera sur le choix des couleurs, des matériaux, et sur le 
traitement des limites de propriété. 
Les quatre limites du site seront plantées. 
 
Des extraits de la demande de permis de construire sont présentés dans le dossier de demande 
d’autorisation. 
La considération du paysage passe aussi par le respect de certaines prescriptions dans la conduite de 
l’installation classée. En exploitation, les principaux efforts porteront sur :  

 l’entretien régulier des espaces verts, 

 le nettoyage régulier des aires de circulation, 

 l’entretien des bâtiments et des installations. 
 

 

 

4.5. PROTECTION DES BIENS MATERIELS ET DU PATRIMOINE CULTUREL 

 
Le projet est très à l’écart des biens matériels des tiers. 
Le site n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un monument historique. 
Le projet n’aura pas d’incidence sur le patrimoine archéologique a priori inexistant dans la zone. 
 
 

4.6. EAU 

 

Le site sera équipé d’un réseau de collecte séparatif, ainsi que de moyens de stockage et de 

traitement adaptés. 

Le site disposera de 3 réseaux : 

o réseau des eaux domestiques et eaux résiduaires 

o réseau des eaux pluviales non chargées 

o réseau des eaux pluviales potentiellement chargées (eaux sales) 
 
Le fonctionnement du site de la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT sera à l’origine des 
effluents suivants :  
 

Eaux domestiques 
Les eaux domestiques rejoindront le réseau d’eaux usées de la ville. 
On rappellera que leur volume est faible (100 m³/an). 
 

Eaux pluviales propres de voiries et toitures 
Les eaux pluviales propres seront traitées dans un débourbeur-séparateur qui assurera le piégeage des 
matières et des hydrocarbures puis transiteront par le bassin de régulation. Celui-ci assurera également la 
régulation des débits. 
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L’exutoire de ce bassin sera raccordé au réseau d’eau pluviale en place dans le Parc d’activité. 

L’impact de ce rejet sera maitrisé et acceptable sur la qualité des eaux de surface, des eaux 

souterraines et la ressource en eau potable. 

 

Les eaux de ruissellement des plateformes extérieures non couvertes 
Ce sont les eaux pluviales chargées. 
Il s’agit des eaux pluviales récupérées sur les plateformes extérieures non couvertes de stockage des 
digestats solides et des matières végétales. 
Le volume maximum annuel est de l’ordre de 2000 m³. 
Ces eaux seront utilisées en méthanisation. 

 

Eaux d’extinction d’incendie et déversements accidentels 
En cas d’incendie ou de déversement accidentel, les eaux ruisselant sur les surfaces imperméabilisées 
seront confinées dans le bassin de régulation des eaux pluviales et d’eaux d’extinction incendie. Pour 
cela, une vanne de fermeture sera placée en aval de ce bassin. Celui-ci présentera un volume de 
confinement libre en permanence, en plus du volume de régulation. 
 

Eaux de lavage 
Ces eaux proviennent principalement du lavage des camions, et dans une moindre mesure du lavage des 
sols et des installations. Les eaux de lavage seront recyclées en méthanisation. 
 

Les condensats de biogaz et eaux de désulfuration 
Les volumes sont de l’ordre de 100 à 500 m³/an. 
Les condensats seront recyclés dans le process. 
 

Jus de biofiltre 
Le biofiltre est maintenu humide pour garantir son efficacité. 
Les jus de biofiltre, évalués à 1500 m³/an, sont recyclés dans le process. 

 

Besoins en eau  
Les consommations sont évaluées à : 

 Eaux domestiques : 100 m³/an 

 Eaux de lavage des installations et des camions : 670 m³/an 

 Traitement du biogaz : entre 100 et 500 m³/an 

 Arrosage biofiltre : 1500 m³/an 
Soit un total d’environ 2870 m³/an. 
Ces besoins seront couverts par le réseau public d’eau potable. 
Un disconnecteur sera mis en place au niveau du compteur d’adduction d’eau afin d’éviter tout retour 
d’eau dans le réseau public. 
 
 

4.7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE ET LES AUTRES 

PLANS ET PROGRAMMES TERRITORIAUX 

 
Le projet CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT est compatible avec le SDAGE Seine Normandie et le 
SAGE Nappe de Beauce : 
 
En effet le projet :  

 N’induit pas de destruction de zone humide et n’a pas d’effet sur la biodiversité associé. 

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

 N’induit pas de rejets de substances dangereuses. 

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

 Les eaux pluviales de voirie feront l’objet d’un traitement par débourbeur-séparateur à 
hydrocarbures puis seront rejetées au réseau de collecte de la zone industrielle. 

 Le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection rapproché d’un ouvrage de production 
d’eau potable et n’a pas d’effets sur les ressources du secteur. 
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 Le projet n’induit pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel. 

 Les besoins en eau potable sont limités. 

 Le digestat sera épandu dans le cadre d’un plan d’épandage dimensionné selon les règles en 
vigueur (voir VOLET B joint au présent dossier). Ce plan d’épandage sera dimensionné en 
respectant les principes de l’aptitude des sols et de l’équilibre de la fertilisation. Il respectera les 
exigences de l’arrêté du 2 février 1998 et du programme d’actions en zone vulnérable du 
département. Le digestat solide pourra éventuellement être repris par un prestataire de 
compostage. 

Les autres plans et programmes territoriaux ont été présentés avec la compatibilité du projet vis-à-vis de 
ces derniers dans le dossier global de demande d’autorisation d’exploiter. 
 

 
 

 

4.8. REJETS ATMOSPHERIQUES ET ODEURS 

 
Les principaux rejets atmosphériques de la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT seront les gaz 
de combustion (chaudière biogaz), et les rejets de biofiltre. 
Les études de dispersion montrent qu’ils ne présentent pas de risques sanitaires pour la population. 
 
Les odeurs émises par les installations de méthanisation sont une préoccupation majeure pour les 
riverains et figurent parmi les gênes potentielles relevées par les habitants.  
 

Consciente de ce risque d’émissions d’odeurs, la CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT a été conçu 

de manière à prévenir les émissions d’odeurs. 

 Tout d’abord, le site retenu est relativement isolé. Les premières habitations sont présentes à 700 
m du site. 

 Le choix du procédé est également très important. 

o La méthanisation aura lieu dans des réacteurs fermés, étanches, et dont l’atmosphère 
intérieure sera contrôlée. 

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

o Ainsi, il n’y aura pas de rejet direct de biogaz dans l’atmosphère. 

 Pour les matières organiques entrantes, les stockages et opérations potentiellement odorants se 
font dans le bâtiment principal. Le bâtiment de réception dans lequel se trouve le silo intérieur, est 
mis en légère dépression afin d’en extraire l’air potentiellement odorant et de l’envoyer vers le 
traitement d’odeurs. 

 
Les autres cuves d’intrants situées à l’extérieur sont fermées. 
La séparation de phases est réalisée dans un bâtiment clos. 

 

 Seules des matières végétales non odorantes seront reçues et stockées sur les aires extérieures. 
 

 La manipulation et le stockage du digestat solide en extérieur produira des odeurs réduites dans 
la mesure où 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).  

 

 Le stockage du digestat liquide sera réalisé dans une poche souple fermée, ce qui permettra de 
prévenir le dégagement d’ammoniac par strippage. 

 

Une étude de dispersion des odeurs a été réalisée et un état initial des odeurs sera réalisé avant 

mise en service et dans un délai d’un an après la mise en service afin de valider l'efficacité des 

équipements mis en place. 
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4.9. BRUIT 

 
Une étude bruit a été réalisée dans le cadre du projet de la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT 
afin de : 

 caractériser les niveaux de bruit à l’état initial (bruit résiduel), 

 déterminer le niveau de bruit après projet (bruit ambiant). 
 

Campagne de mesure (état initial) 
 
Une campagne de mesure sonore a été réalisée préalablement à l’implantation de la société CENTRALE 
BIOGAZ DE CHAUMONT au niveau des limites de propriété et des tiers les plus proches. 
Les niveaux sonores enregistrés en période diurne et nocturne sont représentatifs de l’ambiance sonore 
du secteur. 
 

Calcul du bruit ambiant 
 
Il n’y aura pas d’équipements fortement bruyants en fonctionnement continu sur le site de la société 
CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT.  
Les sources de bruit les plus fortes seront placées à l’intérieur des bâtiments afin de réduire leur impact 
sonore. 
Les autres équipements, moins bruyants, seront placés en extérieur : agitateurs des digesteurs, biofiltre, 
…etc. 
Le trafic de camions sur site et sur les voies d’accès est également pris en compte. 
L’étude considère également un fonctionnement simultané et continu des différentes installations de 
traitement de jour comme de nuit (hypothèse majorante).  
 

Les calculs de bruit ambiant et d’émergences prévisionnelles (différence entre bruit ambiant et 

bruit résiduel) montrent que le projet de la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT a pris les 

aménagements nécessaires en termes d’impact sur le voisinage. Les niveaux sonores calculés en 

limite de propriété sont conformes à la réglementation. 

Une campagne de mesures en fonctionnement sera réalisée dans l’environnement du site dans un 

délai d’un an à compter de la mise en route des installations puis tous les 3 ans. 

 

 

4.10. DECHETS 

 
Après séparation de phase, les digestats issus du site de la SOCIÉTÉ CENTRALE BIOGAZ DE 
CHAUMONT seront valorisés dans le cadre d’un plan d’épandage. 
 
Les activités de la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT génèreront de faibles quantités d’autres 
déchets. Les différents types de déchets seront collectés séparément, stockés sans générer de nuisances 
et éliminés dans des installations adaptées à leur nature. 
 

Le projet est compatible avec les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers 

concernés (Loiret et départements limitrophes). 
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4.11. TRANSPORTS 

 

Impact en termes de trafic routier 
 

Tableau 7 :  Trafic routier moyen annuel induit par le projet 
 

TRAFIC MOYEN ANNUEL 

Véhicules 
Nombre de rotations 

par jour 
Trafic moyen journalier Trafic moyen horaire 

Camions et tracteurs 4 8 1 

Véhicules légers 
(personnel, visiteurs) 4 8 1 

Total global 8 16 2 

 (1 rotation = 2 véhicules sur les routes : 1 aller et 1 retour) : 
 
Un pic de circulation sera observé pendant les 7 mois de sortie des digestats.  
Le trafic de pointe représentera l’impact suivant : 
 

Tableau 8 :  Trafic routier maximum induit par le projet en période de pointe (épandage) 
 

TRAFIC EN PERIODE DE POINTE (épandage) 

Véhicules 
Nombre de rotations 

par jour 
Trafic pointe journalier Trafic pointe horaire 

Camions et tracteurs 12 25 3 

Véhicules légers 
(personnel, visiteurs) 4 8 1 

Total global 16 33 4 

 (1 rotation = 2 véhicules sur les routes : 1 aller et 1 retour) : 
 

 

Par rapport au trafic moyen journalier actuel sur les routes alentours, le projet représentera une 

augmentation : 

 En moyenne annuelle : moins de 1% du trafic global, et moins de 3,55% du trafic de poids lourds. 
 En pointe : moins de 1,5% du trafic global, et moins de 10% du trafic de poids lourds. 

 

L’impact du projet sera modéré dans la mesure où : 
- les flux de circulation s’étalent dans plusieurs directions (D38, D841, D94, voir carte dans le 

dossier global) 
- Il n’y a pas qu’une direction préférentielle supportant l’ensemble des rotations de véhicules. 
- Il n’existe pas d’habitations de tiers en bordure immédiate du Parc d’activité. 

 

Compte tenu du trafic supplémentaire estimé, l’impact du projet est modéré et acceptable. 
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Mesures envisagées pour limiter l’impact sur le trafic routier et assurer la sécurité sur les routes 
 
Organisation des transports et réduction du trafic de camions 
 
La collecte des matières entrantes et sortantes sera organisée en tournée de manière à ce que les 
camions circulent à plein et le moins possible.  
Le site de méthanisation sera équipé d’ouvrages suffisamment grands pour permettre de stocker les 
matières entrantes entre deux livraisons et éviter les attentes anormales. 

 
Aménagement routier et accès au site : 
 
L’accès au site est correctement aménagé et sécurisé jusqu’au site. Des travaux d’accès au niveau de 
l’entrée du site seulement sont prévus (rayon de courbure pour la voirie).  
Même si le trafic horaire moyen ne sera que de 3 camions/h au maximum (en période de pointe), en cas 
d’éventuelle présence de plusieurs camions sur site, les camions en attente pourront stationner sur site. 
 
Prévention des nuisances et mesures spécifiques à l’unité de méthanisation : 
 
Afin de réduire les nuisances pour les riverains des voies d’accès, les livraisons et expéditions par 
camions seront réalisées de manière privilégiée entre 8h00 et 17h00 du lundi au vendredi. 
De manière ponctuelle, des livraisons ou départs pourront avoir lieu le samedi. 
Le trafic de nuit (entre 22h00 à 7h00), le dimanche et les jours fériés seront évités. 
 
Les véhicules transportant les matières seront nettoyés en cas de salissure organique sur les parties 
externes. 
 
Les transports de matières entrantes et sortantes se feront préférentiellement par : 

- citernes pour les liquides,  
- bennes fermées pour les matières potentiellement odorantes,  
- bennes ouvertes pour les matières non odorantes. Pour ces dernières, un système de bâches ou 

de filets pourra être utilisé pour éviter les pertes sur la route. 
 
En dehors des camions apportant la biomasse sur le site et des camions/tracteurs bennes qui repartent 
chargés de digestat, le trafic sur l’unité sera faible. 
 
Sur le site de production, les mesures suivantes seront prises pour assurer la sécurité : 

 vitesse limitée à 20 km/h, 

 arrêt obligatoire des véhicules à la sortie du site et aux intersections, 

 marquage au sol et signalisation, 

 sens de circulation à respecter. 

 
 

4.12. IMPACT ENERGETIQUE ET EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE – 

UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

 
Un des objectifs majeurs du projet de la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT est de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation initiale où chaque agriculteur gère lui-même 
ses épandages et apports d’engrais : 

 en substituant une énergie renouvelable, le biogaz, aux énergies non-renouvelables et fossiles, 

 en réduisant les émissions de méthane dues aux déjections animales brutes, 

 en rationalisant les transports et les épandages, 

 en substituant des fertilisants naturels produits localement à des engrais chimiques 
conventionnels, le plus souvent importés. 
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De plus, le projet de la SOCIÉTÉ CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT doit permettre de produire plus 
d’énergie qu’il n’en consomme. 
Un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un bilan énergétique du projet de la société  CENTRALE 
BIOGAZ DE CHAUMONT dans sa globalité ont donc été réalisés afin de vérifier que ces objectifs sont 
atteints. 
 
 

4.12.1. Production d’énergies renouvelables et bilan énergétique du site  

 
 

Le site produira 23 333 000 kWh d’énergie par an utilisés de la manière suivante :  
Le bilan de valorisation du méthane est le suivant (en % du volume produit) :  

o > 85% valorisé en injection 
o De 7 à 10% valorisé en interne (chaudière) 
o < 5% de pertes  

 

Cette énergie sera injectée dans le réseau de gaz de ville à hauteur de 20 321 000 kWh. 
En retour, le fonctionnement du site induira une consommation d’environ 1 343 000 kWh d’électricité à 
partir du réseau EDF. 

 

Le solde de production d’énergie est donc de 18 978 000 kWh d’origine renouvelable par an. 
 

Le solde énergétique du projet CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT est donc largement positif. 

 

 

4.12.2. Bilan des émissions de gaz à effet de serre 

 

L’analyse du bilan des émissions de gaz à effet de serre montre clairement que le traitement des 

sous-produits agricoles et agro-industriels par méthanisation permet, dans le cas de la 

CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT et par rapport à la situation initiale, une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de plus de 5 233 tonnes équivalent CO2.. Ceci correspond 

globalement aux émissions annuelles de 2500  voitures neuves*. 
 
* source : ADEME – Brochure « Les véhicules particuliers en France » - 2010 
La moyenne des émissions spécifiques des véhicules particuliers neufs vendus en France en 2009 était de 133 g CO2/km.  
En considérant un kilométrage moyen estimé à 15000 km/an, une voiture neuve émet 1,995 tonne de CO2 par an. 

 
 
 

4.12.3. EMISSIONS LUMINEUSES 

Sur le site de méthanisation projetée, les installations et les voiries ne seront pas éclairées de manière 
permanente en période nocturne. 
L’aire de circulation pourra néanmoins être éclairée, selon les besoins saisonniers entre 7h et 19h, à l’aide 
de projecteurs fixés par exemple sur la façade du bâtiment d’exploitation. 
 
Aucune pollution lumineuse nocturne significative n’est donc à prévoir. 

Le projet n’aura donc que peu d’impact en termes d’émissions lumineuses. 
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4.12.4. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 

 
Les effets décrits précédemment ne s’additionnent pas ou n’interagissent pas entre eux. 
 
Les différents rejets et émissions de l’installation restent maîtrisés et acceptables vis-à-vis de 
l’environnement. 
 
Ils n’auront pas d’incidences sur le patrimoine naturel et sur les riverains. 
 
En particulier, l’évaluation des risques sanitaires (voir chapitre III du dossier global) montre que les 
différents rejets et émissions de l’installation (gaz de combustion, odeurs, bruit) n’auront pas d’effets sur 
la santé des riverains de manière directe ou indirecte. 
Les polluants émis dans les gaz de combustion ne sont pas de nature à générer des retombées 
susceptibles de contaminer les eaux, les sols ou la chaîne alimentaire. 
 

 

4.12.5. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Par courrier en date du 07 octobre 2014 la Préfecture a fait mention d’un avis de l’autorité 

environnementale pour une coopérative agricole CAPROGA à Gondreville. 

Le bâtiment de stockage de boues situé directement au Nord du projet a été pris en compte dans 

l’état initial. 

Après recherche en date du 03 novembre 2014 sur un an glissant, il n’apparaît pas d’autres projets 

dont les effets pourraient se cumuler. 
 
L’impact du projet pourrait se cumuler avec l’augmentation du trafic sur la D38 engendré par la 
CAPROGA. 
Il est difficile de simplement ajouter les deux impacts mais une augmentation de l’ordre de 4,2% (rapport 
Autorité environnementale 18/08/2014) supplémentaire peut être envisagée sur cet axe. 
Le trafic pourrait passer sur la D38 d’une augmentation propre au site de méthanisation de 3,2 en 
moyenne et 9,3% en pointe à respectivement 7,4 en moyenne annuelle et 13,5% en période de pointe. 
Dans le cas simpliste où les impacts se cumulent, le pourcentage d’augmentation du trafic reste modéré 
et acceptable. 
 
 

4.13. IMPACTS ET MESURES COMPENSATOIRES EN PHASE TRAVAUX 

 
La durée des travaux est estimée entre 6 et 12 mois. 
 
Le maître d’œuvre devra prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et/ou limiter les nuisances 
induites par le chantier : 

 Le matériel utilisé répondra aux normes en vigueur notamment en ce qui concerne le bruit et les 
émissions atmosphériques (gaz d’échappement, poussières) pouvant engendrer une gêne pour le 
voisinage. 

 Les engins de chantiers seront stationnés dans des zones limitant la diffusion d’éventuels 
polluants dans le sol et les eaux de ruissellement en cas de fuite ou de déversements accidentels 
(huiles, carburants). 

 Des dispositifs de rétention seront prévus pour tout stockage de liquide polluant (huiles, 
carburants). 

 Les travaux de terrassements seront si possible réalisés dans de bonnes conditions climatiques 
limitant les envols de poussières et une charge excessive de matières en suspension dans les 
eaux de ruissellement. A défaut des mesures spécifiques pourront être prises : humidification 
pour limiter les envols ou décanteur pour piéger les matières en suspension. 
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 De nouvelles haies ou espaces verts seront plantés avec préférentiellement des essences locales 
afin de garantir une intégration du projet dans le paysage. 

 En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, la Mairie et le Service Archéologie de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles seront avertis dans les plus brefs délais. Un 
diagnostic archéologique préalable aux travaux pourra alors être prescrit. 

 Les déchets seront évacués par un transporteur déclaré et traités dans une installation adaptée :  
o les terres et gravats seront enfouis en installation de stockage des déchets inertes ou 

réutilisés sur le site, 
o les emballages et déchets valorisables feront l’objet d’un tri à la source et ils seront 

valorisés par un prestataire agréé, 
o les déchets non dangereux non recyclables seront enfouis en installation adéquate ou 

valorisés par incinération (filière des ordures ménagères), 
o les déchets dangereux seront triés, puis enlevés par un transporteur déclaré et traités 

dans une installation spécifique. Une attention particulière sur le devenir de ces déchets 
via les BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) sera mise en place. Il n’incombera en 
aucun cas à l’exploitant de traiter ces déchets mais à l’entreprise mandatée.  

 
D’une manière générale, la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT s’assurera du bon déroulement 
des travaux et du respect des consignes élémentaires en matière d’environnement, de sécurité et 
salubrité publique, d’hygiène et de sécurité pour le personnel de chantier. 
 



Centrale Biogaz de Chaumont  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter Impact et Environnement 

45 120 Corquilleroy 45700 Pannes une unité de méthanisation 42 
 Résumé non technique 
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5. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES (ERS) 

5.1. PREAMBULE 

 
L’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) vise à évaluer les effets que peut engendrer l’activité normale 
de la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT sur la santé humaine. 
 
Cette étude n’inclut pas : 
- d’une part, la santé de l'entrepreneur et de ses salariés (qui est abordée dans la notice hygiène et 
sécurité), 
- d’autre part, les conséquences pour la santé publique de la détérioration globale de l’environnement 
(effet de serre, diminution de la couche d’ozone, pluies acides, etc.). 
 
Dans le cas du projet la méthodologie a été la suivante : 
 

1- Evaluation des émissions de l’installation 
 
La caractérisation des émissions actuelles ou futures est une étape préalable et indispensable à l’étude 
d’impact de l’installation. Elle consiste à décrire toutes les sources de polluants présentes sur l’installation 
et à caractériser leurs émissions, à la fois pour les émissions atmosphériques (canalisées et diffuses) et 
les effluents aqueux. 
La caractérisation est qualitative (inventaire et description des sources) et quantitative (bilan chiffré des 
flux prévus). 
Si elles sont présentes les techniques de traitement sont présentées en pertinence et en efficacité 
 
 

2- Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 
 
Il s’agit dans un premier temps de délimiter la zone d’étude et d’en caractériser les populations et usages. 
(Détection des zones susceptibles d’être particulièrement impactées et les zones à enjeux particuliers : 
écoles, culture/élevage, baignade …etc.)  
Dans un second temps, les substances « d’intérêt » sont sélectionnées. 
Le schéma conceptuel est réalisé et a pour objectif de préciser les relations entre : 

 Les sources de pollution et les substances émises, 

 Les différents milieux et vecteurs de transfert, 

 Les milieux d’exposition, leurs usages et les points d’exposition. 
 
Finalement les valeurs limites d’émissions réglementaires ainsi que le suivi et la surveillance sont 
analysés et révisés si besoin. 
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5.2. RESULTATS DE L’ERS 

 
Au vu des substances émises par le site de la CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT, des voies 
d’émissions, des dangers présentés par chaque substance disponible, les substances susceptibles de 
contribuer au risque chronique sont : 

o les gaz de combustion : monoxyde de carbone, oxydes d’azote, dioxyde de soufre, 
o les poussières inhalables. 

 
Ces substances sont émises dans les rejets atmosphériques canalisés du biofiltre et de la chaudière 
biogaz. 
Les poussières diffuses proviennent du site (manipulation intrants) et des transports. 
 

Compte tenu de la distance d’environ 700 m entre le site et les habitations d’une part, de la zone 

d’activité à proximité d’autre part, l’exposition chronique est très faible voire nulle. 
Néanmoins, on peut toutefois considérer une exposition par inhalation dans la mesure où les polluants 
sont émis dans l’air sous forme gazeuse (ou particulaire pour les poussières). 
 
 

 
 

Figure 9 :   Schéma conceptuel 
 
 

Les installations et activités de la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT n’auront pas 

d’effets probables sur la santé des populations environnantes. 
 
Il n’y a pas lieu de prévoir de mesures supplémentaires de réduction du risque sanitaire en dehors des 
mesures préventives et de surveillance exposées dans l’étude d’impact et prises pour assurer le respect 
des valeurs réglementaires de rejet. 
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6. ETUDE DE DANGERS 

6.1. PREAMBULE 

La méthodologie retenue pour l’étude de dangers a permis de prendre en compte tous les éléments 
constitutifs du site qui peuvent présenter un risque pour les personnes et pour l’environnement et d’en 
retenir les principaux. 
Cette étape de sélection des accidents significatifs est l’analyse préliminaire des risques. 
Ces accidents significatifs sont présentés en fonction de la réglementation en vigueur sous l’angle de la 

probabilité, de la cinétique, de l’intensité des phénomènes et de la gravité des conséquences. 
Ces accidents significatifs ont fait l’objet d’une analyse détaillée des risques pour notamment : 

 étudier si toutes les mesures de maîtrise des risques nécessaires ont été prises, 

 déduire si les effets des accidents ont des répercussions à l’extérieur des limites du site 

 

6.2. DEFINITIONS : PROBABILITE, CINETIQUE, INTENSITE DES EFFETS DES 

PHENOMENES DANGEREUX ET GRAVITE DES ACCIDENTS 

 

Probabilité des phénomènes dangereux 

Les classes de probabilité sont définies d’après le tableau ci-après. 

 

Echelle de probabilité à cinq classes 

Source : guide méthodologique PPRT – Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables – 2007 

 

Tableau 9 :    Critères de probabilité d’un accident 
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Cinétique 

L’arrêté PCIG du 29 septembre 2005 précise les éléments relatifs à la qualification de la cinétique. Dans 
le cadre des PPRT, la distinction est faite entre phénomène dangereux à cinétique lente et phénomène 
dangereux à cinétique rapide. Conformément à cet arrêté : 

 la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de lente si elle permet la mise en œuvre 
d’un plan d’urgence assurant la mise à l’abri des personnes présentes au sein des zones d’effets 
de ce phénomène dangereux. Ces personnes ne sont alors pas considérées comme étant 
exposées, 

 la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de rapide dans le cas contraire. 

 

Intensité des phénomènes dangereux 

Les distances d’effets des phénomènes dangereux caractérisent leur intensité physique à partir du point 
d’émission (centre ou bordure d’une structure). 
 
Par convention, les distances d’effets d’un phénomène dangereux sont des distances résultant de 
modélisations sur la base de valeurs de référence de seuils d’effets. 
 
Tout comme la probabilité, ces valeurs sont fixées par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation 
et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation. 
 
 

Le tableau suivant présente ces valeurs de référence relatives aux différents effets : 

 les seuils des effets létaux significatifs qui délimitent la « zone des dangers très graves pour la vie 
humaine », 

 les seuils des effets létaux qui délimitent la « zone des dangers graves pour la vie humaine », 

 les seuils des effets irréversibles qui délimitent la « zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine », 

 le seuil des effets indirects qui délimite la « zone des effets indirects par bris de vitres sur 
l’homme ». 

 

Tableau 10 :  Valeurs de référence relatives au seuil d’effets sur l’homme. 
Source : guide méthodologique PPRT – Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables – 2007 

 

 
Seuil des effets létaux 

significatifs 

Seuil des effets 

létaux 

Seuil des effets 

irréversibles 

Seuil des effets 

indirects 

Effets toxiques CL 5 % CL 1% SEI - 

Effets de 

surpression 
200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Effets thermiques 
8 kW/m² ou 

1800 [(kW/m²)4/3].s 
5 kW/m² ou 

1000 [(kW/m²)4/3].s 
3 kW/m² ou 

600 [(kW/m²)4/3].s 
- 

 
Pour les effets toxiques, les valeurs de référence sont relatives à chaque substance considérée. 
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Gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des installations 

L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident, à l’extérieur des 
installations, est définie à l’annexe 3 de l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation. 
 

Tableau 11 :  Gravité des conséquences humaines à l’extérieur des installations 
 

NIVEAU DE GRAVITE 

des conséquences 

ZONE DELIMITEE PAR LE 

SEUIL des effets létaux 

significatifs 

ZONE DELIMITEE PAR LE 

SEUIL des effets létaux 

ZONE DELIMITEE PAR LE 

SEUIL des effets irréversibles 

sur la vie humaine 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 personnes 

exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
Entre 100 et 1000 personnes 

exposées 

Important Au plus 1 personne exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

Sérieux Aucune personne exposée Au plus 1 personne exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 
Présence humaine exposée à 

des effets irréversibles inférieure 
à « une personne » 

Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre 
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la 
cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 
Le cas échéant, les modalités d’estimation des flux de personnes à travers une zone sous forme «  d’unités statiques 
équivalentes » utilisée pour calculer la composante « gravité des conséquences » d’un accident donné seront précisées 
dans l’étude de dangers. 

 

 

6.3. IDENTIFICATION DES DANGERS, DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES, ET 

DES SCENARIOS D’ACCIDENTS RETENUS 

 

6.3.1. Identification des dangers 

 
Les principaux dangers identifiés sont : 

 les dangers liés au biogaz : incendie, explosion, et rejet dans l’air de substances toxiques 
(hydrogène sulfuré contenu dans le biogaz) 

 le déversement accidentel du substrat en cours de méthanisation et du digestat. 
 

6.3.2. Mesures de maitrise des risques 

 
Pour chaque équipement, l’étude de dangers a permis d’identifier les mesures de maitrise de risque à 
mettre en place. Ces mesures de maitrise de risques reposent sur : 

 des mesures techniques : détection de gaz, détection incendie, ventilation des locaux, arrêt 
automatique des installations gaz, soupapes, vannes d’urgences, dispositions constructives, 
normes applicables aux installations électriques et gaz, normes applicables aux installations en 
atmosphère explosives, moyens internes et externes de lutte contre l’incendie, …etc. 

 des mesures opératoires : envoi du gaz en excès à la torchère, suivi des paramètres de 
fonctionnement avec report informatisé, …etc. 

 des mesures organisationnelles : procédure de vérification, d’entretien et de gestion de 
l’installation, opérations sensibles de maintenance encadrées, etc. 
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6.3.3. Scénarios d’accidents retenus 

 
En fonction des éléments décrits précédemment, une analyse préliminaire des risques a été réalisée. Les 
objectifs de cette analyse préliminaire sont : 

 de mettre en évidence, de manière exhaustive, l’ensemble des risques ayant un impact sur 
l’environnement et l’activité de production, suite à un dysfonctionnement du procédé, 

 d’évaluer de façon préliminaire le risque en termes de probabilité et de gravité, 

 et au final de définir les scénarios d’accidents critiques devant faire l’objet d’une analyse détaillée 
du risque. 

 
L’analyse détaillée du risque permet ensuite de calculer les distances d’effets (rayons de dangers) pour 
chaque scénario retenu.  
 
Pour chaque scénario retenu, le niveau de risque est ensuite déterminé en fonction des distances d’effets 
et de la population exposée. 

 

Les différents scénarios d’accident critiques identifiés sont : 

 

 

Tableau 12 :   Scénarios d’accidents critiques retenus  

 

n° Unité Evènement redouté central 

1.4 Stockages entrants Incendie de stockage 

3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

Digesteurs - Post digesteur 

Fuite conduisant aux phénomènes suivants : 
Explosion 
Boule de feu 
Jet enflammé 
Emissions accidentelles dans l’atmosphère 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Canalisation de transport du biogaz 
aérienne 

Fuite conduisant aux phénomènes suivants : 
Explosion 
Boule de feu 
Jet enflammé 
Emissions accidentelles dans l’atmosphère 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 

Traitement de gaz extérieur (puits de 
condensats) 

Fuite conduisant aux phénomènes suivants : 
Explosion 
Boule de feu 
Jet enflammé 
Emissions accidentelles dans l’atmosphère 

7.5 
7.6 
7.7 
7.8 

Traitement de gaz (module épuration 
du biogaz, canalisation biométhane) 

Fuite conduisant aux phénomènes suivants : 
Explosion 
Boule de feu 
Jet enflammé 
Emissions accidentelles dans l’atmosphère 
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6.4. RESULTAT DE L’ETUDE DE DANGERS ET EVALUATION DU RISQUE 

 
 

Distances d’effets 
 
Le tableau présente les distances d’effet en mètres pour les différents scénarios retenus. 
 

Tableau 13 :   Synthèse des distances d’effet des scénarios retenus 
 
 

N° 

scénario 
Commentaire 

Type 

d’effet 

Effets 

létaux 

significatifs 

Effets 

létaux 

Effets 

irréversibles 

Effets 

indirects (bris 

de vitre) 

1.4 incendie de stockage Thermique 

7,50 m – 9 
m 

Selon les 
faces 

11 m -14 m 
Selon les 

faces 

16 m -20 m 
Selon les 

faces 
/ 

3.4 à 3.7 
5.1 à 5.4 
7.1 à 7.4 

Explosion de type UVCE après fuite 
de biogaz sur le digesteur, le post-
digesteur, canalisation ou puits de 
condensats 

Surpression NA NA 9 m 16 

3.4 à 3.7 
5.1 à 5.4 
7.1 à 7.4 

Explosion de type UVCE ou boule de 
feu après fuite de biogaz sur le 
digesteur, le post-digesteur, 
canalisation ou puits de condensats 

Thermique 7 m 7 m 8 m / 

3.4 à 3.7 
5.1 à 5.4 
7.1 à 7.4 

Jet enflammé après fuite de biogaz 
sur le digesteur, le post-digesteur, 
canalisation ou puits de condensats 

Thermique 10 m 10 m 10 m NC 

3.4 à 3.7 
5.1 à 5.4 
7.1 à 7.4 

Rejet atmosphérique après fuite de 
biogaz sur le digesteur, sur le post-
digesteur, canalisation ou puits de 
condensats 

Toxique 10 m 10 m 10 m NC 

7.5 à 7.8 
Explosion de type UVCE après fuite 
de biogaz sur une canalisation de 
biométhane 

Surpression NA NA 11 m 18 m 

7.5 à 7.8 
Explosion de type UVCE ou boule de 
feu après fuite de biogaz sur une 
canalisation de biométhane 

Thermique 10 m 10 m 11 m / 

7.5 à 7.8 
Jet enflammé après fuite de biogaz 
sur une canalisation de biométhane 

Thermique 10 m 10 m 10 m / 

NA : Non atteint, NC : Non concerné 
 

 

Les cartographies des rayons de dangers après mise en place du projet sont présentées à la fin de 

ce document. 
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Evaluation du risque 
 

Dans le cas du projet CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT, tous les rayons d’effets létaux et 

irréversibles des différents scénarios sont contenus dans les limites de propriété. 

Ainsi, en l’état, aucune cotation de la gravité à l’extérieur des installations n’est nécessaire. 
 
 
 

6.5. CONCLUSION 

 

En conclusion, compte tenu des mesures de maîtrise des risques prises par la société CENTRALE 

BIOGAZ DE CHAUMONT, les aléas de surpression, d’effets thermiques ou d’effets toxiques par 

inhalation liés aux installations sont improbables ou très improbables. 

 

Les conséquences de ces accidents ont permis d’agencer les installations pour éviter le sur-

accident ou effet domino. 

 

De plus tous les rayons d’effet létaux et irréversibles des accidents modélisés sont contenus dans 

les limites du site de la société CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT; il n’y a donc pas lieu de 

prévoir un porter à connaissance. 

Les installations ont été positionnées sur la parcelle dans cet objectif. 
 

Seuls des effets indirects par bris de vitres peuvent sortir des limites Ouest et Sud de propriété de 
l’établissement mais ceux-ci concernent un chemin de desserte agricole ou chemin rural très peu 
fréquentés. 

 

Aucun scénario d’accident ne produit des distances d’effet qui mettent en danger les intérêts 

visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sans que des mesures de maîtrise des 

risques soient mises place de manière efficace et suffisante. 

 
Les cartographies des rayons de dangers sont présentées pages suivantes. 

(Cartes des rayons de dangers cumulées par type d’effet ; des cartes par accident sont présentes 

dans le dossier global)) 
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