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CHAPITRE 1.

CERFA D’ENREGISTREMENT
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Site de LEVIGNEN (60)
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PJ 1 supplémentaire au CERFA - Site de LEVIGNEN (60)

Attestations de mise à disposition des terrains pour les stockages
déportés.
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Certificat de mise à disposition

Je soussigné Pierre PROFFIT, propriétaire de la parcelle A135, certifie
avoir trouvé un accord avec la SAS Biomethaval pour la mise à disposition d’une
surface de 654M2 dans la dite parcelle en vue de la réalisation d’un stockage
déporté de digestat.

Fait à Mareuil le 21/8/2019
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PJ 2 supplémentaire au CERFA

Site de LEVIGNEN (60)

Version finale
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Carte du zonage du PPRT de LEVIGNEN
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PRÉFECTURE DE L'OISE

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
BUTAGAZ À LÉVIGNEN

ZONAGE REGLEMENTAIRE

Mai 2009

Biometha val
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PJ 3 supplémentaire au CERFA

Site de LEVIGNEN (60)

Version finale
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BIOMETHA VAL
PJ 3 supplémentaire au CERFA - Site de LEVIGNEN (60)

1.1 Transport
Pour la réception des intrants, différents itinéraires seront empruntés:





D25
D51/D88
D332
N2

La réception et l’expédition des matières se feront toute l’année, 5 jours par semaine.
Pour la réception, l’installation recevra 36 495 t d’intrants qui transiteront via les itinéraires précités.
36 495 t/ 52 semaines /5jours par semaine ≈ 140 t /jours /30t environ par camion ≈ 4.5 camion/jrs en
moyenne.
28 820 tonnes de digestat seront traitées par an (liquide et solide).
1/4 de ce volume soit 7205t/an seront stockés et épandus sur place.
Les 21 615T/an restant seront répartis équitablement entre les trois sites de stockages déportés soit
7205t/an. (cf. Carte 1).
A noter que le transport de CIVES (70% de la ration) sera réalisé sur deux périodes de 10 jours (du 15 mai au
25 mai et de 1ier novembre au 10 novembre).
Pour l’évacuation du digestats, les itinéraires empruntés seront ceux amenant aux stockages déportés :
-

D25
D51/D88

Pour l’évacuation des digestats, les camions emprunteront les mêmes itinéraires que la réception.
21 615 t /52 semaines / 5jours par semaine ≈ 83 t / jours => 30 t par camion soit ≈ 3 camions /jour en
moyenne.
La commune d’Ormoy-le-Davien sera traversée par les camions de transport de l’unité de méthanisation de
BIOMETHA VAL mais la route devrait également empruntée par la nouvelle unité de méthanisation qui
devrait s’implanter à proximité du site d’étude au lieu-dit « la fosse Paquette) sur la commune de Levignen.
(Environ 1.5km au sud du site)
Dès lors et afin d’éviter le croisement de camions dans la commune, un accord de principe a été passé entre
BIOMETHA VAL et la commune d’Ormoy-le-Davien pour le réaménagement d’un chemin communal (cf. lettre
du maire en annexe I du présent document. Ce réaménagement permettra de réaliser une déviation. Ainsi
les camions traverseront le village à charge et le retour sera fera via la déviation. (cf. Figure 1)
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BIOMETHA VAL
PJ 3 supplémentaire au CERFA - Site de LEVIGNEN (60)

Site d’étude

Chemin de
Réhabilitation pour
la voirie poidslourds

Figure 1.

Localisation du chemin objet de la déviation

Cf. Annexe I – Courrier Maire de Levignen.
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BIOMETHA VAL
PJ 3 supplémentaire au CERFA - Site de LEVIGNEN (60)

Carte 1.

La Réception et les expéditions
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1.2 Odeurs
Le chargement des matières sera réalisé sous bâtiment afin de contenir les éventuels poussières et odeurs.
Les matières liquides seront dépotées directement dans des cuves sans déversement à ciel ouvert.
La cuve de stockage de digestats sera couverte. Les silos ont été conçus de manière à pouvoir être recouvert
d’une bâche afin de contenir les odeurs éventuelles.
A proximité du site se trouvent les sociétés BUTAGAZ à Levignen et Suez à Crépy-en-Valois qui sont sources
d'émission d'odeurs.

1.3 Bruit
Le broyeur placé en amont du digesteur sera source de bruit. Celui-ci générera 85db à 1m (marge de +/10%). Le broyeur fonctionnera en moyenne 2h par jour de manière périodique (environ 10 min toutes les
30min).
Considérant que celui générera 85db à 1m, les premières habitations étant situées à plus de 1 km, la nuisance
peut être considérée comme faible.
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Annexe I – Courrier du maire de Levignen – 27/08/2019

Dossier Auddicé Environnement – 19 01 0041 - Version finale – 03/09/2019

7

BIOMETHA VAL
Dossier de demande d’enregistrement - Projet d’unité de méthanisation (rub. 2781-1) - Site de LEVIGNEN (60)

CHAPITRE 2.

PIECES JOINTES AU CERFA
D’ENREGISTREMENT
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PJ n°1. - Une carte de localisation
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BIOMETHA VAL
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PJ n°2. - Plan des abords
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PJ n°3. ‐ Plan d'ensemble indiquant les dispositions projetées de
l'installation (échelle au 1/400)
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1.1 Compatibilité avec le PLU de la commune de LEVIGNEN
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de LEVIGNEN a été approuvé par délibération du conseil municipal
le 27 mars 2018. Le périmètre de la demande est situé en zone A du PLU de la commune.
Il s’agit d’une zone naturelle correspondant aux terres agricoles.
Selon l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées agricoles : « …la production et le
cas échéant la commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de
chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant
d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus
agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et
commercialisant l'énergie produite. »
L’activité de BIOMETHAVAL entre dans le champ d’application de cette définition du code rural et de la pêche
maritime.
Carte 1 – Extrait du Plan de zonage PLU – p. 4
Annexe 1 : Extrait du règlement du PLU de LEVIGNEN– Dispositions générales

1.2 Conclusion
Le projet d’unité de méthanisation au titre des rubriques 2781-1 de la nomenclature est compatible avec les
dispositions du PLU de le commune de LEVIGNEN.
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Carte 1.

Plan de zonage PLU
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Annexe 1 – Extrait du règlement du PLU de la commune de
LEVIGNEN – Dispositions Applicables Aux Zones Agricoles (A)
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TITRE 3

Dispositions applicables
à la zone agricole

64
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ZONE A
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Caractère de la zone : zone naturelle correspondant aux terres agricoles. La zone A couvre le vaste
plateau cultivé qui influence toute la moitié Est du territoire communal

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Est interdit :
- tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après:
- les bâtiments ou installations à usage d'activité agricole, sous réserve qu'ils s'intègrent au site
naturel.
- les installations classées on non, nécessaires à l'agriculture ou à l'élevage sous réserve du respect
des dispositions pour la protection de l'environnement.
- les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 m du
bâtiment abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l’exploitant.
- les bâtiments ou installations annexes à caractère privatif (garage, remise à matériel, bûcher, abri
de jardin, piscine, tennis, …) liés aux constructions à usage d'habitation existantes ou projetées.
- la construction, l’adaptation et la réfection de bâtiments agricoles en vue d’y créer des activités de
diversification (gîte rural, vente de produits à la ferme,…), dans la mesure où cette diversification est
nécessaire à l’exploitation agricole.
- les carrières de marne sous réserve qu’elles aient un usage agricole et un but non commercial.
- les établissements hippiques ou équestres, sous réserve du Règlement Sanitaire Départemental et
du respect des préoccupations d'environnement relative à la protection de la nature.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère
d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au
public, quel que soit le statut du gestionnaire ou l’opérateur.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait
abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol
visées au dernier alinéa rappelé ci-avant.
Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action
sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs
affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques »
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à
l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999.
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ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés
à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à
garantir un bon état de viabilité.
Aucun accès direct n'est autorisé sur la RN2.
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques
correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre
l'incendie.

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage
ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions du Code de l’Urbanisme soient
respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de
pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une
famille est soumis à déclaration auprès du Maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du
public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être
autorisé par arrêté préfectoral.
Assainissement
1. Eaux usées:
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent
être épurées par des dispositifs de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur,
adaptés à la nature du sol et en bon état de fonctionnement, avant rejet en milieu naturel.
Pour les constructions à usage d'habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m2
d'un seul tenant situés en aval hydraulique de la pente et libres de toute occupation, afin de
permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation
en vigueur.
Pour les constructions ou installations à usage d'activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire
une superficie de terrain d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la
construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif
d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans
les conditions prévues par le Code de la Santé Publique et par le Code de l'Urbanisme.
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L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est
interdite.
2. Eaux pluviales:
Les eaux pluviales résultant des constructions ou installations (aires de stationnement, dépôt, …)
seront traitées à la parcelle.

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 100 m de l’axe de la RN2.
La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif
(constructions, ouvrages, installations…) mentionnés à l’article L. 111-7 du Code de l’Urbanisme.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 m de l'emprise des routes départementales
et 10 m des autres emprises publiques.
Cette disposition ne s'applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions
existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul
initial.

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions en limites séparatives sont autorisées.
Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge
minimale de 5 m par rapport à ces dernières.
Cette disposition ne s'applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions
existantes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif
(constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Aucune construction ou installation ne peut être autorisée dans les zones d’exposition aux risques
technologiques (site Butagaz), telles que définies dans l’annexe « servitudes d’utilité publique »
(document n°9).

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
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ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL
Non règlementé.

ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation autorisées est limitée à 9 m au faîtage,
soit R + C.
La hauteur maximale des bâtiments agricoles ou d’élevage est limitée à 15 m au faîtage.
Un dépassement de la hauteur maximale ne peut être autorisé que pour des raisons techniques ou
fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine
technique, bande de transport, colonne d’aération, cheminée, réservoir, etc.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif
(constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR
GENERALITES
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve
de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son
architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte:
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- aux sites,
- aux paysages naturels ou urbains,
- à la conservation des perspectives monumentales.
Conformément à l’article L. 111-16 du Code de l'Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables
ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie
renouvelable (correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés) sont autorisées ; nonobstant les règles relatives à
l'aspect extérieur ci-dessous.
ASPECT
L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux
activités autorisées, est interdite.
MATERIAUX
Les bâtiments à usage agricole seront réalisés :
- soit en matériaux destinés à être recouverts,
- soit en profilés divers de teinte foncée (terre, bois ardoise,…),
- soit en bois traité (lames verticales teintées aspect brou de noix),
- soit en matériaux traditionnels.
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Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses
ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris,
sable, ocre,...) ou d’un enduit ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.
Lorsque les maçonneries sont faites de briques apparentes, celles-ci seront constituées de briques
pleine ou de parement en terre cuite de teinte rouge, rouge-flammée ou rouge-orangée.
Les bâtiments à usage d'activités réalisés en profilés divers utiliseront des tonalités différentes,
notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de masse.
L’emploi d’éléments en béton banché est autorisé en pied de façade sans excéder toutefois 1,50 m
pour la partie visible.
TOITURES
A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur
l’horizontale.
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées
soit en petites tuiles plates, soit de tuiles mécaniques de teinte rouge vieillie et flammée, soit en
ardoises naturelle.
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité ou agricole devront avoir
des tonalités similaires à celles des matériaux traditionnels utilisés localement.
Il pourra être dérogé aux règles concernant la pente et la nature des matériaux de toiture dans le cas
de toits végétalisés.
Les ouvertures en toiture des habitations seront de type lucarnes à 2 pentes, 3 pentes ou pendantes.
Les châssis de toit basculant et les tabatières sont également autorisés.
SOUS-SOLS
Les sous-sols sont interdits.
ANNEXES
Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites soit en harmonie de
matériaux avec le bâtiment principal, soit à l’aide de matériaux traditionnels.
Les façades et les couvertures des abris de jardin doivent être réalisées soit en bois naturel, soit
avec des matériaux bruts ou peints de couleur foncée (rappelant la végétation ou la terre)
s'harmonisant avec le paysage environnant.
Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie
publique, du voisinage, et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…
CLOTURES
Les règles ci-dessous ne concernent pas les clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole.
Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé
s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses).
Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
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ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement
paysager.

ARTICLE A 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.

ARTICLE A 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

ARTICLE A 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Non réglementé.
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1.1 Capacités techniques
La société BIOMETHA VAL est une unité de méthanisation « agricole », avec production de biométhane en
injection directe dans le réseau GRDF.
La société est une SAS regroupant 18 agriculteurs. Celle-ci comprend un Président, Mr Alain BIZOUARD ainsi
qu’un Directeur Général, Sylvain COLLARD.
Des formations seront dispensées par le constructeur BTS BIOGAZ et ses sous-traitants sur le site pour une
durée d’environ 10 jours.
BTS Biogas dispense pour toutes ses installations les 4 formations suivantes au responsable de l’installation
et aux éventuels opérateurs identifiés :





Biologie et conduite de la digestion
Automatisme
Maintenance
Sécurité.

En premier lieu, une formation à la sécurité, prévention des incendies, prévention sera dispensée. Les thèmes
suivants seront abordés lors des formations sur site aux personnels d’exploitation explosions :


















Module 1 : Bases de la sécurité au travail
Module 2 : Législation de feu, coordination en situations d'urgence
Module 3 : ATEX
Module 4 : Etapes et les risques au cours de la mise en service de l'usine
Maintenance des pompes
Entretien des membranes
Maintenance sur les appareils installés
Échantillonnage et calendrier de tests
Qualité de désulfurisation, analyseur de gaz
Programme de démarrage
Système d’exploitation (températures, niveaux, débit de pompage, agitations, stockage de gaz)
Revue de l’installation
Système d’agitation et de pompage
Tableau électrique, instrumentation
Logiciel de visualisation, module d'alarme, analyseur de gaz
Coffret électrique, schéma de câblage de lecture
Simulation de panne, recherche par le client
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Un « stage » en immersion de 4 semaines est prévu sur l’installation de DEMETER énergies avec qui BTS
BIOGAS dispose d’une convention. Les points suivants seront abordés :
•
•
•
•

La présentation globale de l’unité DEMETER ENERGIES (ouvrages, organisation humaine et
technique, logistique des différents chantiers) par les responsables d’exploitation,
La formation de 1er niveau à l’exploitation quotidienne de l’unité par l’opérateur méthanisation
(ration, biologie, maintenance, enregistrement de données, supervision),
La participation aux tâches quotidiennes et hebdomadaires accompagné par l’opérateur
méthanisation et les responsables d’exploitations,
La présentation des outils de gestion technico‐économiques (coût de production /Nm3 de
biogaz) par les responsables d’exploitation.

BTS BIOGAS fournira également deux documents permettant la conduite et la maintenance des installations :
‐ Contrôle opérateur
‐ Contrôle maintenance
Ces deux documents seront mis à jour à la mise en service. (Ces documents sont présentés en annexe V de
la PJ 6 du présent dossier d’enregistrement.)
Pour la maintenance, BTS BIOGAS dispose de :
‐ 32 moniteurs / techniciens et 8 biologistes / laborantins.
‐ Chiffres d’affaires (biologie et maintenance) : 8 M€
‐ Stock de pièces en réserve : 2 M€
Une assistance technique et biologique sera assurée pendant un an par le constructeur (hotline 7jr/7jr‐
24h/24h).
Six personnes partageront les astreintes du site :
‐
‐
‐
‐

Le Directeur
Le Président
Deux associés (ils assureront le suivi administratif également)
Deux salariés sur site à savoir le responsable et un manœuvre.

Dans le cadre du projet, outre les équipements directement liés à la méthanisation, la société investit dans
du nouveau matériel :
‐
‐

Un télescopique
Un agro chargeur

1.2 Capacités financières
Le siège social de la société BIOMETHAVAL est implanté 12 rue de l’école, 60117 à Gondreville.
Le montant global du projet est de 9 700 000€.
Le financement du projet sera réparti de la manière suivante :
‐
‐
‐

900 000€ d’apport en capital par les associés,
Une demande de 75 000€ de subvention FEADER en cours d’instruction,
Un prêt de 8 050 000€ dans un organisme bancaire en cours de finalisation. (L’établissement
bancaire a fourni une attestation d’intention de financement annexée au présent document).

Dossier Auddicé Environnement – 19 01 0041 ‐ Version finale – 03/09/2019

4

BIOMETHA VAL
PJ n°5 - Capacités techniques et financières Site de LEVIGNEN (60)

Dossier Auddicé Environnement – 19 01 0041 - Version finale – 03/09/2019

5

BIOMETHA VAL
Dossier de demande d’enregistrement - Projet d’unité de méthanisation (rub. 2781-1) - Site de LEVIGNEN (60)

PJ n°6 et 7- Justification du respect des prescriptions générales
(Rub. 2781-1)

Dossier Auddicé Environnement - 19 01 0041 - Rapport final - 03/09/2019

19

BIOMETHA VAL
PJ n°6 - Justification du respect des prescriptions générales rubrique 2781-1 - Site de LEVIGNEN (60)

PJ n°6
Justification
prescriptions
2781-1

du
respect
des
générales rubrique

Site de LEVIGNEN (60)

Version finale

BIOMETHA VAL

Dossier Auddicé environnement 19 01 0041 - Version finale – 03/09/2019

1

BIOMETHA VAL
PJ n°6 - Justification du respect des prescriptions générales rubrique 2781-1 - Site de LEVIGNEN (60)

TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1. ELEMENTS DE JUSTIFICATION ............................................................................... 7
1.1

Introduction ........................................................................................................................... 9

1.1.1

1.2

Article 3 – Conformité de l’installation ................................................................................. 9

1.2.1
1.2.2

1.3

Disposition ............................................................................................................................... 11
Justification à apporter ............................................................................................................ 12

Article 9 – Surveillance de l’installation .............................................................................. 12

1.8.1
1.8.2
1.8.3

1.9

Disposition ............................................................................................................................... 11
Justification à apporter ............................................................................................................ 11

Article 8 – Intégration dans le paysage ............................................................................... 11

1.7.1
1.7.2

1.8

Disposition ............................................................................................................................... 10
Justification à apporter ............................................................................................................ 11
Elément de justification ........................................................................................................... 11

Article 7 – Envol des poussières .......................................................................................... 11

1.6.1
1.6.2

1.7

Disposition ............................................................................................................................... 10
Justification à apporter ............................................................................................................ 10

Article 6 - Implantation ....................................................................................................... 10

1.5.1
1.5.2
1.5.3

1.6

Disposition ................................................................................................................................. 9
Justification à apporter ............................................................................................................ 10

Article 5 – Déclaration d’accidents ou de pollution accidentelle ....................................... 10

1.4.1
1.4.2

1.5

Disposition ................................................................................................................................. 9
Justification à apporter .............................................................................................................. 9

Article 4 – Dossier installation classée .................................................................................. 9

1.3.1
1.3.2

1.4

Méthode .................................................................................................................................... 9

Disposition ............................................................................................................................... 12
Justification à apporter ............................................................................................................ 12
Éléments de justification ......................................................................................................... 12

Article 10 – Propreté de l’installation ................................................................................. 12

1.9.1
1.9.2

Disposition ............................................................................................................................... 12
Justification à apporter ............................................................................................................ 13

1.10 Article 11 – Localisation des risques, classement en zones à risque d’explosion ............... 13
1.10.1
1.10.2
1.10.3

Disposition ............................................................................................................................... 13
Justification à apporter ............................................................................................................ 13
Eléments de justification ......................................................................................................... 13

1.11 Article 12 - Connaissance des produits - étiquetage........................................................... 13
1.11.1
1.11.2

Disposition ............................................................................................................................... 13
Justification à apporter ............................................................................................................ 13

1.12 Article 13 – Caractéristiques des sols .................................................................................. 14
1.12.1
1.12.2

Disposition ............................................................................................................................... 14
Justification à apporter ............................................................................................................ 14

1.13 Article 14 – Caractéristiques des canalisations et stockages des équipements de biogaz . 14
1.13.1
1.13.2
1.13.3

Disposition ............................................................................................................................... 14
Justification à apporter ............................................................................................................ 14
Eléments de justification ......................................................................................................... 14

Dossier Auddicé environnement 19 01 0041 - Version finale – 03/09/2019

2

BIOMETHA VAL
PJ n°6 - Justification du respect des prescriptions générales rubrique 2781-1 - Site de LEVIGNEN (60)

1.14 Article 15 - Résistance au feu .............................................................................................. 15
1.14.1
1.14.2
1.14.3

Disposition ............................................................................................................................... 15
Justification à apporter ............................................................................................................ 15
Eléments de justification ......................................................................................................... 15

1.15 Article 16 – Désenfumage ................................................................................................... 15
1.15.1
1.15.2

Disposition ............................................................................................................................... 15
Justification à apporter ............................................................................................................ 16

1.16 Article 17 – Clôture de l’installation .................................................................................... 16
1.16.1
1.16.2

Disposition ............................................................................................................................... 16
Justification à apporter ............................................................................................................ 16

1.17 Article 18 – Accessibilité en cas de sinistre ........................................................................ 17
1.17.1
1.17.2
1.17.3

Disposition ............................................................................................................................... 17
Justification à apporter ............................................................................................................ 18
Eléments de justification ......................................................................................................... 18

1.18 Article 19 – Ventilation des locaux ...................................................................................... 18
1.18.1
1.18.2

Disposition ............................................................................................................................... 18
Justification à apporter ............................................................................................................ 18

1.19 Article 20 – Matériels utilisables en atmosphères explosives ............................................ 18
1.19.1
1.19.2

Disposition ............................................................................................................................... 18
Justification à apporter ............................................................................................................ 18

1.20 Article 21 – Installations électriques ................................................................................... 18
1.20.1
1.20.2
1.20.3

Disposition ............................................................................................................................... 18
Justification à apporter ............................................................................................................ 19
Eléments de justification ......................................................................................................... 19

1.21 Article 22 – Système de détection et d’extinction automatique ........................................ 19
1.21.1
1.21.2
1.21.3

Disposition ............................................................................................................................... 19
Justification à apporter ............................................................................................................ 19
Eléments de justification ......................................................................................................... 19

1.22 Article 23 - Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie .................................................. 20
1.22.1
1.22.2
1.22.3

Disposition ............................................................................................................................... 20
Justification à apporter ............................................................................................................ 20
Eléments de justification ......................................................................................................... 20

1.23 Article 24 – Plans des locaux et schéma des réseaux ......................................................... 21
1.23.1
1.23.2
1.23.3

Disposition ............................................................................................................................... 21
Justification à apporter ............................................................................................................ 21
Eléments de justification ......................................................................................................... 21

1.24 Article 25 – Travaux ............................................................................................................. 21
1.24.1
1.24.2

Disposition ............................................................................................................................... 21
Justification à apporter ............................................................................................................ 22

1.25 Article 26 – Consignes d’exploitation .................................................................................. 22
1.25.1
1.25.2

Disposition ............................................................................................................................... 22
Justification à apporter ............................................................................................................ 23

1.26 Article 27 – Vérification périodique et maintenance des équipements ............................. 23
1.26.1
1.26.2
1.26.3

Disposition ............................................................................................................................... 23
Justification à apporter ............................................................................................................ 23
Eléments de justification ......................................................................................................... 23

Dossier Auddicé environnement 19 01 0041 - Version finale – 03/09/2019

3

BIOMETHA VAL
PJ n°6 - Justification du respect des prescriptions générales rubrique 2781-1 - Site de LEVIGNEN (60)

1.27 Article 28 – Surveillance de l’exploitation et formation ..................................................... 23
1.27.1
1.27.2

Disposition ............................................................................................................................... 23
Justification à apporter ............................................................................................................ 24

1.28 Article 28 bis – Non-mélange des digestats ........................................................................ 24
1.28.1
1.28.2

Disposition ............................................................................................................................... 24
Justification à apporter ............................................................................................................ 24

1.29 Article 28 ter – Mélange des intrants.................................................................................. 24
1.29.1
1.29.2

Dispositions ............................................................................................................................. 24
Justification à apporter ............................................................................................................ 25

1.30 Article 29 – Admission et sorties ......................................................................................... 25
1.30.1
1.30.2
1.30.3

Disposition ............................................................................................................................... 25
Justification à apporter ............................................................................................................ 27
Eléments d’information ........................................................................................................... 27

1.31 Article 30 – Dispositifs de rétention .................................................................................... 27
1.31.1
1.31.2
1.31.3

Disposition ............................................................................................................................... 27
Justification à apporter ............................................................................................................ 28
Eléments d’information ........................................................................................................... 28

1.32 Article 31 - Cuves de méthanisation ................................................................................... 29
1.32.1
1.32.2
1.32.3

Disposition ............................................................................................................................... 29
Justification à apporter ............................................................................................................ 29
Eléments de justification ......................................................................................................... 29

1.33 Article 32 – Destruction du biogaz ...................................................................................... 30
1.33.1
1.33.2
1.33.3

Disposition ............................................................................................................................... 30
Justification à apporter ............................................................................................................ 30
Eléments de justification ......................................................................................................... 30

1.34 Article 33 – Traitement du biogaz ....................................................................................... 31
1.34.1
1.34.2
1.34.3

Disposition ............................................................................................................................... 31
Justification à apporter ............................................................................................................ 31
Eléments de justification ......................................................................................................... 31

1.35 Article 34 – Stockage du digestat ........................................................................................ 31
1.35.1
1.35.2
1.35.3

Disposition ............................................................................................................................... 31
Justification à apporter ............................................................................................................ 32
Eléments de justification ......................................................................................................... 32

1.36 Article 35 – Surveillance de la méthanisation ..................................................................... 33
1.36.1
1.36.2
1.36.3

Disposition ............................................................................................................................... 33
Justification à apporter ............................................................................................................ 33
Eléments de justification ......................................................................................................... 33

1.37 Article 36 - Phase de démarrage des installations .............................................................. 34
1.37.1
1.37.2
1.37.3

Disposition ............................................................................................................................... 34
Justification à apporter ............................................................................................................ 34
Eléments de justification ......................................................................................................... 34

1.38 Article 37 – Prélèvement d’eau, forages ............................................................................. 34
1.38.1
1.38.2

Disposition ............................................................................................................................... 34
Justification à apporter ............................................................................................................ 35

1.39 Article 38 – Collecte des effluents liquides ......................................................................... 35
1.39.1

Disposition ............................................................................................................................... 35

Dossier Auddicé environnement 19 01 0041 - Version finale – 03/09/2019

4

BIOMETHA VAL
PJ n°6 - Justification du respect des prescriptions générales rubrique 2781-1 - Site de LEVIGNEN (60)

1.39.2
1.39.3

Justification à apporter ............................................................................................................ 35
Eléments de justification ......................................................................................................... 36

1.40 Article 39 – Collecte des eaux pluviales, des écoulements polluées et des eaux d’incendie
36
1.40.1
1.40.2
1.40.3

Disposition ............................................................................................................................... 36
Justification à apporter ............................................................................................................ 36
Eléments de justifications........................................................................................................ 36

1.41 Article 40 – Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité ......... 37
1.41.1
1.41.2

Disposition ............................................................................................................................... 37
Justification à apporter ............................................................................................................ 37

1.42 Article 41 – Mesure des volumes rejetés et points de rejets ............................................. 37
1.42.1
1.42.2

Disposition ............................................................................................................................... 37
Justification à apporter ............................................................................................................ 38

1.43 Article 42 – Valeurs limites de rejet .................................................................................... 38
1.43.1
1.43.2
1.43.3

Disposition ............................................................................................................................... 38
Justification à apporter (articles 42 et 45) ............................................................................... 39
Eléments de justification ......................................................................................................... 39

1.44 Article 43 – Interdiction des rejets dans une nappe ........................................................... 39
1.44.1
1.44.2

Disposition ............................................................................................................................... 39
Justification à apporter ............................................................................................................ 39

1.45 Article 44 – Prévention des pollutions accidentelles .......................................................... 39
1.45.1
1.45.2

Disposition ............................................................................................................................... 39
Justification à apporter ............................................................................................................ 39

1.46 Article 45 – Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée ........................................ 40
1.46.1
1.46.2
1.46.3

Disposition ............................................................................................................................... 40
Justification à apporter (article 42 et 45) ................................................................................ 40
Eléments de justification ......................................................................................................... 40

1.47 Article 46 – Epandage du digestat....................................................................................... 41
1.47.1
1.47.2
1.47.3

Disposition ............................................................................................................................... 41
Justification à apporter ............................................................................................................ 41
Eléments de justification ......................................................................................................... 41

1.48 Article 47 – Captage et épuration de rejets à l’atmosphère ............................................... 41
1.48.1
1.48.2

Disposition ............................................................................................................................... 41
Justification à apporter ............................................................................................................ 41

1.49 Article 48 – Composition du biogaz et prévention de son rejet ......................................... 41
1.49.1
1.49.2
1.49.3

Disposition ............................................................................................................................... 41
Justification à apporter ............................................................................................................ 42
Eléments de justification ......................................................................................................... 42

1.50 Article 49 – Prévention des nuisances odorantes ............................................................... 42
1.50.1
1.50.2
1.50.3

Disposition ............................................................................................................................... 42
Justification à apporter ............................................................................................................ 43
Eléments de justification ......................................................................................................... 43

1.51 Article 51 – Bruit et vibrations ............................................................................................ 43
1.51.1
1.51.2
1.51.3

Disposition ............................................................................................................................... 43
Justification à apporter ............................................................................................................ 44
Eléments de justification ......................................................................................................... 44

Dossier Auddicé environnement 19 01 0041 - Version finale – 03/09/2019

5

BIOMETHA VAL
PJ n°6 - Justification du respect des prescriptions générales rubrique 2781-1 - Site de LEVIGNEN (60)

1.52 Article 51 – Récupération – Recyclage – Elimination .......................................................... 45
1.52.1
1.52.2

Disposition ............................................................................................................................... 45
Justification à apporter ............................................................................................................ 45

1.53 Article 52 - Contrôle des circuits de traitement des déchets dangereux. .......................... 45
1.53.1
1.53.2

Disposition ............................................................................................................................... 45
Justification à apporter ............................................................................................................ 45

1.54 Article 53 – Entreposage des déchets ................................................................................. 45
1.54.1
1.54.2

Dispositions ............................................................................................................................. 45
Justification à apporter ............................................................................................................ 45

1.55 Article 54 – Déchets non dangereux ................................................................................... 46
1.55.1
1.55.2

Disposition ............................................................................................................................... 46
Justification à apporter ............................................................................................................ 46

1.56 Article 55 bis - Réception et traitement de certains sous-produits animaux de catégorie 2.
46
1.56.1
1.56.2

Dispositions ............................................................................................................................. 46
Justification à apporter ............................................................................................................ 48

1.57 Article 55 – Contrôle par l’inspection des installations classées ........................................ 48
1.57.1
1.57.2

Disposition ............................................................................................................................... 48
Justification à apporter ............................................................................................................ 48

1.58 Annexe I - Dispositions techniques en matière d’épandage du digestat. .......................... 48
1.58.1

Disposition ............................................................................................................................... 48

1.59 Annexe II – Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des digestats et des sols
52
1.59.1
1.59.2

ANNEXES

Disposition ............................................................................................................................... 52
Justification à apporter ............................................................................................................ 54

55

Annexe I – Plan de zonage ATEX et document présentant l’adéquation des équipements
électriques avec les zones ATEX ..................................................................................................... 57
Annexe II – Plan du projet unifilaire HTA-TGBT – BTS CONSTRUCTEUR ........................................ 58
Annexe III – Compte-rendu de la réunion avec le SDIS – Juillet 2019 ........................................... 59
Annexe IV – Feuille de calcul D9/D9A – GPC ENVIRONNEMENT-Auddice environnement........... 60
Annexe V – Plan défense incendie – GPC Environnement – Juillet 2019 ...................................... 61
Annexe VI – Programme de maintenance BTS BIOGAS et Programme de maintenance par
l’opérateur. ..................................................................................................................................... 62
Annexe VII – Fiche technique de la soupape - Tecon..................................................................... 63
Annexe VIII – Fiche technique de la torchère – Prodeval .............................................................. 64
Annexe IX – Rapport d’essai de perméabilité- Société GINGER – Août 2019 ................................ 65
Annexe X – Etude Hydraulique et la note de calcul – Société Greuzat – Août/septembre 2019 .. 66

Dossier Auddicé environnement 19 01 0041 - Version finale – 03/09/2019

6

BIOMETHA VAL
PJ n°6 - Justification du respect des prescriptions générales rubrique 2781-1 - Site de LEVIGNEN (60)

CHAPITRE 1.

ELEMENTS DE JUSTIFICATION
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1.1 Introduction
1.1.1 Méthode
Nous présentons et justifions ci-après en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception,
la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions de l’arrêté du 12 août
2010 relatif à la rubrique 2781-1 – Méthanisation.
Pour ce faire, nous nous sommes basés sur l’AM du 12/08/2010 ainsi que sur le guide du régime
d’enregistrement rubrique 2781-1, version 1.0.

1.2 Article 3 – Conformité de l’installation
1.2.1 Disposition
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.

1.2.2 Justification à apporter
Aucune

1.3 Article 4 – Dossier installation classée
1.3.1 Disposition
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
-

-

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

-

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.

1.3.2 Justification à apporter
Aucune.

1.4 Article 5 – Déclaration d’accidents ou de pollution
accidentelle
1.4.1 Disposition
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.

1.4.2 Justification à apporter
Aucune

1.5 Article 6 - Implantation
1.5.1 Disposition
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 ;
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 ;
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-

les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, à l'exception
des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le
fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance.

Le dossier d'enregistrement mentionne la distance d'implantation de l'installation et de ses différents
composants par rapport aux habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi
que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et établissements
recevant du public.
Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de méthanisation et, le cas échéant,
d'épuration, de compression, de stockage ou de valorisation du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux
habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au
fonctionnement de l'installation.

1.5.2 Justification à apporter
Plan de masse

1.5.3 Elément de justification
Le plan d’ensemble de l’installation se trouve en PJ n°3 du présent dossier.

1.6 Article 7 – Envol des poussières
1.6.1 Disposition
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.

1.6.2 Justification à apporter
Aucune.

1.7 Article 8 – Intégration dans le paysage
1.7.1 Disposition
« L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
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« 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. »

1.7.2 Justification à apporter
Aucune.

1.8 Article 9 – Surveillance de l’installation
1.8.1 Disposition
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.

1.8.2 Justification à apporter
Nom de la personne responsable de la surveillance de l’installation.

1.8.3 Éléments de justification
Six personnes partageront les astreintes du site :
-

Le Président – Mr BIZOUARD
Le Directeur Général– Mr COLLARD
Deux associés

Il y aura deux salariés sur site à savoir le responsable et un manœuvre.
Pour l’alarme process, un module alarme sera installé dans le local commande. Il s’agit d’un module à carte
SIM.
Les messages seront envoyés 24/24 – 7/7 (le nombre de numéros paramétrable est de 5)



Alarme sécurité (incendie, CH4, arrêt d’urgence – non désactivable)
Alarme process (possibilité de les désactiver la nuit : que l’alarme peut être réglée pour éviter qu’elle
ne soit déclenchée la nuit, mais cela n’est possible qu’en fonction de la gravité de l’alerte).

1.9 Article 10 – Propreté de l’installation
1.9.1 Disposition
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de
matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
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1.9.2 Justification à apporter
Aucune

1.10 Article 11 – Localisation des risques, classement en zones à
risque d’explosion
1.10.1

Disposition

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, cellesci 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.

1.10.2

Justification à apporter

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

1.10.3

Eléments de justification

Le zonage ATEX ainsi que le document présentant l’adéquation des équipements électriques avec les zones
ATEX sont présentés en annexe I du présent document.

1.11 Article 12 - Connaissance des produits - étiquetage.
1.11.1

Disposition

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches
de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger,
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

1.11.2

Justification à apporter

Aucune.
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1.12 Article 13 – Caractéristiques des sols
1.12.1

Disposition

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.

1.12.2

Justification à apporter

Aucune.

1.13 Article 14 – Caractéristiques des canalisations et stockages
des équipements de biogaz
1.13.1

Disposition

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.
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.

1.13.2

Justification à apporter

Plan des canalisations

1.13.3

Eléments de justification

Le plan de masse est présenté en PJ 3 du présent dossier.
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1.14 Article 15 - Résistance au feu
1.14.1

Disposition

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 5011 (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.

1.14.2

Justification à apporter

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

1.14.3

Eléments de justification

Le plan de masse est présenté en PJ 3 du présent dossier.

1.15 Article 16 – Désenfumage
1.15.1

Disposition

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 :
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-

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) ;
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.

1.15.2

Justification à apporter

Aucune.

1.16 Article 17 – Clôture de l’installation
1.16.1

Disposition

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.

1.16.2

Justification à apporter

Aucune
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1.17 Article 18 – Accessibilité en cas de sinistre
1.17.1

Disposition

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 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.

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.
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1.17.2

Justification à apporter

Plan mentionnant les voies d’accès

1.17.3

Eléments de justification

Le plan de masse est présenté en PJ 3 du présent dossier.

1.18 Article 19 – Ventilation des locaux
1.18.1

Disposition

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.

1.18.2

Justification à apporter

Aucune

1.19 Article 20 – Matériels utilisables en atmosphères explosives
1.19.1

Disposition

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.

1.19.2

Justification à apporter

Aucune

1.20 Article 21 – Installations électriques
1.20.1

Disposition

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
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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.

1.20.2

Justification à apporter

Plan de l’installation électrique et matériaux prévus Indication du mode de chauffage prévu.

1.20.3

Eléments de justification

Le plan du projet unifilaire HTA-TGBT de l’installation est présenté en annexe II du présent document.

1.21 Article 22 – Système de détection et d’extinction
automatique
1.21.1

Disposition

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
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.

1.21.2

Justification à apporter

Description du système de détection et liste des détecteurs avec leur emplacement.
Note de dimensionnement lorsque la détection est assurée par un système d’extinction automatique.

1.21.3

Eléments de justification

Il n’est pas prévu de système d’extinction.
Les détecteurs suivants seront installés :
-

Détecteur incendie dans le « local commande LT1 »
Détection incendie dans le « local pompe »
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-

Détection incendie dans le local « commande épuration »
Détection incendie dans le local « machine épuration »

Le plan de masse est présenté en PJ 3 du présent dossier.

1.22 Article 23 - Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie
1.22.1

Disposition

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 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.

1.22.2

Justification à apporter

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

1.22.3

Eléments de justification

Une réunion avec le SDIS 60 a eu le lieu le mardi 16 juillet 2019. Elle avait pour objet la présentation du projet
au service prévision du SDIS 60 et la validation de la défense incendie du site.
Le compte rendu de cette réunion est présenté en annexe III du présent document.
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D’après le calcul D9, pour l’unité de méthanisation, les besoins en eau sont de 90m3/h soit 180 m3 pour 2h.
La feuille de calcul D9/D9A est présentée en annexe IV du présent document.
Aucun poteau ni bouche incendie ne sont présents à proximité du site. Pour couvrir les besoins (180m3), une
réserve incendie sera donc installée à l’entrée du site d’une capacité de 180 m3. Elle sera constituée d’une
bâche souple. Ces différents éléments sont présentés sur le plan de masse joint en PJ 3 du présent dossier.
Le plan de la défense incendie est présenté en annexe V du présent document.

1.23 Article 24 – Plans des locaux et schéma des réseaux
1.23.1

Disposition

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.

1.23.2

Justification à apporter

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.

1.23.3

Eléments de justification

Le plan de masse est présenté en PJ 3 du présent dossier.

1.24 Article 25 – Travaux
1.24.1

Disposition

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
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
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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.

1.24.2

Justification à apporter

Aucune.

1.25 Article 26 – Consignes d’exploitation
1.25.1

Disposition

« 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 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.
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« 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. »

1.25.2

Justification à apporter

Aucune

1.26 Article 27 – Vérification périodique et maintenance des
équipements
1.26.1

Disposition

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.

1.26.2

Justification à apporter

Contrat de maintenance avec un prestataire chargé des vérifications des équipements.

1.26.3

Eléments de justification

La consultation des sociétés spécialisées sera lancée de manière concomitante avec le démarrage de
l’activité.
Un descriptif du programme de maintenance de BTS BIOGAS ainsi que le programme de maintenance par
l’opérateur est présenté en annexe VI du présent document.

1.27 Article 28 – Surveillance de l’exploitation et formation
1.27.1

Disposition

Avant le démarrage des installations, l'exploitant et son personnel d'exploitation, y compris le personnel
intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la
maintenance des installations, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des
moyens d'intervention.
Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des
personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation
aux besoins justifiée. La formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est renouvelée selon une
périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué
la formation initiale. Le contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte notamment le
retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications.
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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.

1.27.2

Justification à apporter

Aucune

1.28 Article 28 bis – Non-mélange des digestats
1.28.1

Disposition

« 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. »

1.28.2

Justification à apporter

Aucune

1.29 Article 28 ter – Mélange des intrants
1.29.1

Dispositions

« 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. »
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1.29.2

Justification à apporter

Aucune

1.30 Article 29 – Admission et sorties
1.30.1

Disposition

L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite :
-

déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002
modifié
déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être
négligée du point de vue de la radioprotection.

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à méthaniser d'une nature ou d'une origine différentes
de celles mentionnées dans la demande d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet.
1. Enregistrement lors de l'admission.
Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement :
-

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.

Dossier Auddicé environnement – 19 01 0041 - Version finale - 03/09/2019

25

BIOMETHA VAL
PJ n°6 - Justification du respect des prescriptions générales rubrique 2781-1 - Site de LEVIGNEN (60)

255-1 à L. 255-11 du code rural, épandage, traitement (compostage, séchage...) ou élimination
(enfouissement, incinération, épuration...) et en précisant les coordonnées du destinataire.
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition des services
en charge du contrôle des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle chargées des
articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
« Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises respectivement à
déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 2101,2102 et 2111 peut tenir lieu de registre
de sortie. »
« 3. Conditions d'admission des déchets et matières à traiter, en cas de réception de matières ou de déchets
autres que de la matière végétale brute, des effluents d'élevage, des matières stercoraires, du lactosérum et
des déchets végétaux d'industries agroalimentaires.
« L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans
l'installation. Ces éléments précisent explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification
est requise.
« Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité,
l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information
préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par
l'exploitant.
« L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières
entrantes :
-

-

« - source et origine de la matière ;
« - données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières
organiques
« - dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, l'indication de la
catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement
devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les
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
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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 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. »

1.30.2

Justification à apporter

Aucune

1.30.3

Eléments d’information

L’exploitant s’engage à respecter les dispositions concernant l’admission et la sortie des déchets.

1.31 Article 30 – Dispositifs de rétention
1.31.1

Disposition

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 matières liquides ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
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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.

1.31.2

Justification à apporter

Aucune

1.31.3

Eléments d’information

Afin de collecter les fuites éventuelles, il est convenu que le dispositif mis en œuvre sera un drainage sous
les radiers des cuves dont l’exutoire sera envoyé vers un regard avec mesure de conductivité renvoyée vers
la supervision.
La capacité de rétention retenue correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes :




Le 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 digest : soit ≈ 6844 m3 (volume utile de la cuve de stockage de digestat liquide)
(déduction faite du volume correspondant à la partie enterrée de la cuve)
Le volume déterminé selon le calcul D9A soit ≈2682 m3.

La capacité maximale à confiner est donc de 6844 m3. Le dispositif de rétention retenu est celui d’une
rétention effectuée par talutage au niveau de la plateforme.
Le plan de masse est présenté en PJ 3 du présent dossier.
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La note de calcul de la société GPC environnement en charge de la maîtrise d’œuvre et de la société Auddice
en charge du dossier d’enregistrement, permet de justifier le dimensionnement suffisant de l’aire de
rétention de la plateforme. Celle-ci est jointe en annexe IV du présent document.

1.32 Article 31 - Cuves de méthanisation
1.32.1

Disposition

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.

1.32.2

Justification à apporter

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

1.32.3

Eléments de justification

Chaque digesteur et le poste digesteur seront équipés de deux éléments de sécurité contre les suppressions :
-

Une soupape 7 mbars - 300m3/h (Capacité totale du site : 900 Nm3 /h)
D’un disque de rupture DN 200 – 9 mbars

Caractéristique de la soupape – Source TECON – fiche technique.
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La pression dans le ciel gazeux sera monitorée en continu avec alarme seuil haut et envoie d’un sms de
sécurité.
La fiche technique ainsi que le plan de sécurité des soupapes sont présentés en annexe VII du présent
document.

1.33 Article 32 – Destruction du biogaz
1.33.1

Disposition

L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire
des équipements de valorisation de celui-ci. Cet équipement est muni d'un arrête-flammes conforme à la
norme EN 12874 ou ISO 16852. Dans le cas d'utilisation d'une torchère, le dossier d'enregistrement en précise
les caractéristiques essentielles et les règles d'implantation et de fonctionnement.
Dans le cas où cet équipement n'est pas présent en permanence sur le site, l'installation dispose d'une capacité
permettant le stockage du biogaz produit jusqu'à la mise en service de cet équipement.

1.33.2

Justification à apporter

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

1.33.3

Eléments de justification

La torchère qui sera installée, sera déclenchée sur un seuil haut de volume biogaz et/ ou sur surpression dans
l’une des cuves, est de type CNOX – 800° C à surpresseur.
Le biogaz de la méthanisation à pression 3 mbars environ sera surpressé à environ 60 mbars pour être envoyé
dans les brûleurs de cet équipement.
Le stockage du biogaz sera réalisé par une double membrane de marque TECON – Type 2.
Les caractéristiques de la torchère sont les suivantes :
o
o
o
o

Débit biogaz : 1000 Nm3/h
Compresseur intégré 50 mbars
Température de combustion : 850 °C
Hauteur : 6.7 m

La fiche technique de la torchère est présentée en annexe VIII du présent document.
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1.34 Article 33 – Traitement du biogaz
1.34.1

Disposition

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.

1.34.2

Justification à apporter

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

1.34.3

Eléments de justification

Un système d’injection d’oxygène (96%) sera installé pour une désulfurisation biologique dans le ciel gazeux
des digesteurs et post digesteurs.
Principe : l’oxygène sera concentré au moyen d’une batterie de module PSA type everflow permettant la
séparation de l’oxygène de l’azote de l’air. Cet oxygène est dès lors injecté dans le ciel gazeux selon une
redondance régulation de débit et de concentration d’O2 dans le ciel gazeux (analyse de biogaz en continu).
En cas de dépassement de 10% de la LIE, la chaine de sécurité ferme la double vanne d’injection d’O2.
Le biogaz sortant de la méthanisation est de plus désulfuré au niveau de l’épuration par du charbon actif
imprégné permettant d’obtenir la qualité exigée par le réseau GRDF.

1.35 Article 34 – Stockage du digestat
1.35.1

Disposition

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 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.
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1.35.2

Justification à apporter

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.

1.35.3

Eléments de justification

Le stockage sur site du digestat issu de séparation est prévu dans une cuve de diamètre 38m et d’une hauteur
d’environ 8m soit un volume utile de 8.728 m3.
Le volume prévisionnel de production de digestat étant d’environ 25 300 m3 par an, le stockage sur site est
dimensionné pour une durée d’environ 4 mois.
Le projet prévoit au minimum deux sites déportés de 10 000m3 chacun.
La capacité totale de stockage du projet sera d’environ 1 an.
Le tableau ci-après reprend les périodes d’interdiction d’épandage. Ce tableau est issu du plan d’épandage
joint dans un fichier spécifique au dossier d’enregistrement.
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1.36 Article 35 – Surveillance de la méthanisation
1.36.1

Disposition

Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements dont une défaillance est susceptible d'être à l'origine de
dégagement gazeux font l'objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un programme
de contrôle et de maintenance que l'exploitant tient à la disposition des services en charge du contrôle des
installations classées.
L'installation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation
et a minima de dispositifs de contrôle en continu de la température des matières en fermentation et de la
pression du biogaz. L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des installations pour chaque
paramètre surveillé, en définit la fréquence de vérification et spécifie, le cas échéant, les seuils d'alarme
associés.
L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit. Ce dispositif est vérifié a
minima une fois par an par un organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des
vérifications sont tenus à la disposition des services chargés du contrôle des installations.

1.36.2

Justification à apporter

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.

1.36.3

Eléments de justification

La température des matières en fermentation est monitorée en continu par l’intermédiaire de sondes de
température situées dans des doigts de gant installés dans chaque digesteur et post digesteur.
La température est régulée par des conduites d’eau chaude de chauffage installées sur le voile de chaque
cuve pour assurer une température de 42°C.
La pression dans les ciels gazeux est monitorée par une sonde de pression sur chaque ouvrage.
Le biogaz produit est monitoré au moyen de deux débitmètres installés sur l’épuration et en amont de la
torchère.
Les éléments de sécurité pour le dégagement gazeux sont les soupapes de sécurité ainsi que les disques de
rupture.
Le niveau de liquide antigel -25°C des soupapes ainsi que l’intégrité des disques seront contrôlés
quotidiennement par l’exploitant. Le liquide sera changé tous les ans lors du nettoyage des soupapes.
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1.37 Article 36 - Phase de démarrage des installations
1.37.1

Disposition

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.

1.37.2

Justification à apporter

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.

1.37.3

Eléments de justification

Un registre dans lequel seront consignés les contrôles de l’étanchéité du digesteur et des canalisations de
biogaz sera présent sur le site.
Le protocole de pression réalisé sur les ouvrages sera le suivant :
-

Chaque tuyauterie est testée à minimum 3 fois la pression de service (hors gaz testé à 1 bar pour 3
mbars)
Le démarrage ou redémarrage est réalisé sous supervision des équipes de mise en service BTS.
Les évents dotés d’arrête flamme sont ouverts jusqu’à obtention d’un biogaz inférieur à la LIE.
Lorsque ceux-ci sont fermés, le biogaz est brulé en torchère jusqu’à obtention d’un biogaz de qualité
suffisante pour l’épuration.

La fiche technique de la torchère est présentée en annexe VIII du présent document.

1.38 Article 37 – Prélèvement d’eau, forages
1.38.1

Disposition

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

1.38.2

Justification à apporter

Aucune.

1.39 Article 38 – Collecte des effluents liquides
1.39.1

Disposition

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.

1.39.2

Justification à apporter

Plan des réseaux de collecte des effluents.
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1.39.3

Eléments de justification

Le plan de masse est présenté en PJ 3 du présent dossier.

1.40 Article 39 – Collecte des eaux pluviales, des écoulements
polluées et des eaux d’incendie
1.40.1

Disposition

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.

1.40.2

Justification à apporter

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.

1.40.3

Eléments de justifications

Les eaux pluviales issues de la voie qui s’écoulent dans la zone de rétention seront collectées dans un regard.
Une pompe de relevage les renverra vers le process.
La voirie sera bordée et un avaloir au centre de la zone d’empotage du digestat liquide permettra la collecte.
Les eaux d’extinction incendie du bâtiment seront contenues sur le dallage du bâtiment par une forme de
pente avec points haut au niveau des portes de 12m et le muret au niveau de la fosse.
Pour les eaux souillées des silos, un système de vanne a été mis en place afin de récupérer les eaux des dits
silos. Ces eaux seront acheminées vers une reprise en fosse pour réincorporation dans le process.
Les eaux propres des silos (quand ceux-ci sont totalement vide et nettoyés) seront acheminées via le réseau
eaux pluviales vers un 1ier bassin de tamponnement.
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Les eaux de la partie Ouest du site seront acheminées vers un 2ème bassin de tamponnement.
Des vannes permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux seront implantées en amont des deux
séparateurs hydrocarbures.
Ces eaux seront ensuite acheminées vers une surface d’infiltration après passage préalable dans un
séparateur d’hydrocarbures placé en amont.
Le terrain du projet, a fait l’objet le 1er Aout 2019, de sondages et de deux essais « à la fosse » par la société
GINGER Cebtp, en vue de déterminer son aptitude à l’infiltration. Il en est ressorti deux valeurs de
perméabilité de 8.5 et 9.5 x 10-6. Pour la suite des calculs, a été retenu la moyenne, soit 9 x 10-6 m/s.
Le rapport d’essai d’infiltration de type essai à la fosse de la société Ginger sont présenté en annexe IX de la
présente pièce jointe.
Ces ouvrages ont été calibrés pour faire face à une pluie décennale et selon la méthode des pluies avec les
coefficients de Montana mesurés à la station de Roissy (95).
L’étude hydraulique de la société GREUZAT ainsi que la note de calcul sont présentés en annexe X de la
présente pièce jointe.

Le plan de masse est présenté en PJ 3 du présent dossier.

1.41 Article 40 – Justification de la compatibilité des rejets avec
les objectifs de qualité
1.41.1

Disposition

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.

1.41.2

Justification à apporter

Aucune

1.42 Article 41 – Mesure des volumes rejetés et points de rejets
1.42.1

Disposition

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
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notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le
milieu naturel.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour
permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

1.42.2

Justification à apporter

Aucune.

1.43 Article 42 – Valeurs limites de rejet
1.43.1

Disposition

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

pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
température 30 °C.

b) Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si
l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter
l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie avec le
gestionnaire du réseau de collecte ainsi qu'une convention de déversement avec le gestionnaire du réseau
d'assainissement.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à
une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
-

MEST : 600 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station
d'épuration, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent comme aux eaux pluviales sont les
suivantes :
-

MEST : 100 mg/l si le flux n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
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 ;
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-

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.

1.43.2

Justification à apporter (articles 42 et 45)

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.

1.43.3

Eléments de justification

Cf. justification commune à l’article 45.

1.44 Article 43 – Interdiction des rejets dans une nappe
1.44.1

Disposition

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

1.44.2

Justification à apporter

Aucune.

1.45 Article 44 – Prévention des pollutions accidentelles
1.45.1

Disposition

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.

1.45.2

Justification à apporter

Aucune.
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1.46 Article 45 – Surveillance par l’exploitant de la pollution
rejetée
1.46.1

Disposition

Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la
périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Au
moins une fois par an, les mesures prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un
organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 42 est effectuée sur les
effluents rejetés au moins une fois 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.

1.46.2

Justification à apporter (article 42 et 45)

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.

1.46.3

Eléments de justification

Le projet ne prévoit aucun rejet d’effluents hors site.
Les eaux pluviales issues de la voie qui s’écoulent dans la zone de rétention seront collectées dans un regard
et une pompe de relevage les renverra vers le process.
Un système de vanne sera mis en place afin de récupérer les eaux souillées des silos. Ces mêmes eaux seront
acheminées vers une fosse de reprise pour réincorporation dans le process.
Les eaux pluviales (voiries, toiture et silos quand ceux-ci sont propres et donc eaux non souillées) seront
acheminées, via le réseau eaux pluviales, vers deux bassins de tamponnement. Ces eaux seront ensuite
acheminées vers un bassin d’infiltration après passage préalable dans un séparateur d’hydrocarbures place
en amont de ces bassins.
La voirie sera bordée et un avaloir au centre de la zone d’empotage du digestat liquide permettra la collecte.
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1.47 Article 46 – Epandage du digestat
1.47.1

Disposition

« 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. »

1.47.2

Justification à apporter

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

1.47.3

Eléments de justification

Les éléments de justification attendus sont présentés dans le plan d’épandage qui est joint dans un classeur
spécifique au présent dossier ICPE.

1.48 Article 47 – Captage et épuration de rejets à l’atmosphère
1.48.1

Disposition

Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de
poussières, l'exploitant prend les dispositions utiles pour en limiter la formation.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source, canalisés et traités, sauf dans le cas d'une
impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs,
les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

1.48.2

Justification à apporter

Aucun.

1.49 Article 48 – Composition du biogaz et prévention de son
rejet
1.49.1

Disposition

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

1.49.2

Justification à apporter

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.

1.49.3

Eléments de justification

Une analyse biogaz CH4, O2, H2S et N2 sera réalisée en continu des digesteurs et du post digesteur par un
analyseur fixe.
Les 300 ppm d’H2S sont assurés par une désulfurisation biologique (cf. Article 33 – Traitement du biogaz)
L’étalonnage de ce dispositif sera réalisé par un organisme extérieur tous les 3 ans.

1.50 Article 49 – Prévention des nuisances odorantes
1.50.1

Disposition

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.
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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.

1.50.2

Justification à apporter

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.

1.50.3

Eléments de justification

Deux installations existantes à proximité du site sont sources d’émissions odorantes :
-

BUTAGAZ située à Levignen (Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de
produits annexes)
SUEZ de Crépy en Valois (Traitement et élimination des déchets non dangereux)

Le chargement des matières sera réalisé afin de contenir les éventuelles poussières et odeurs. Les dispositifs
prévus pour limiter les odeurs provenant de l’installation sont les suivants :
-

les matériaux liquides seront dépotés directement dans des cuves sans déversement à ciel ouvert,
le stockage du digestat liquide sera couvert,
les silos seront conçus de manière à pouvoir les couvrir avec une bâche.

1.51 Article 51 – Bruit et vibrations
1.51.1

Disposition

I. 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 :
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De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
II. Véhicules. – Engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, 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.

1.51.2

Justification à apporter

Description des modalités de surveillance des émissions sonores.

1.51.3

Eléments de justification

Biométha val envisage la réalisation de mesure du niveau de bruit et de l’émergence au moins tous les trois
ans comme le prévoit le présent article.
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1.52 Article 51 – Récupération – Recyclage – Elimination
1.52.1

Disposition

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

1.52.2

Justification à apporter

Aucune.

1.53 Article 52 - Contrôle des circuits de traitement des déchets
dangereux.
1.53.1

Disposition

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.

1.53.2

Justification à apporter

Aucune

1.54 Article 53 – Entreposage des déchets
1.54.1

Dispositions

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.

1.54.2

Justification à apporter

Aucune
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1.55 Article 54 – Déchets non dangereux
1.55.1

Disposition

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.

1.55.2

Justification à apporter

Aucune.

1.56 Article 55 bis - Réception et traitement de certains sousproduits animaux de catégorie 2.
1.56.1

Dispositions

« 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 sousproduits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement
(CE) n° 1774/2002.
« Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux
sont implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des
stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des
zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance
d'implantation n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et réfrigérés.
« Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé
à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.
« La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans un bâtiment fermé ou par tout
dispositif évitant leur mise à l'air libre pendant ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements
d'odeurs à proximité de l'établissement comportent notamment l'installation de portes d'accès escamotables
automatiquement ou de dispositif équivalent.
« Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement
des sous-produits animaux ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de
leur traitement conformément aux dispositions du présent article.
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« 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.
« 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.
« 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. »

Dossier Auddicé environnement – 19 01 0041 - Version finale - 03/09/2019

47

BIOMETHA VAL
PJ n°6 - Justification du respect des prescriptions générales rubrique 2781-1 - Site de LEVIGNEN (60)

1.56.2

Justification à apporter

Aucune.

1.57 Article 55 – Contrôle par l’inspection des installations
classées
1.57.1

Disposition

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.

1.57.2

Justification à apporter

Aucune.

1.58 Annexe I - Dispositions techniques en matière d’épandage
du digestat.
1.58.1

Disposition

Le digestat épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas
atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des
cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques. Son épandage est mis en œuvre de telle sorte que
les nuisances soient réduites au minimum.
Dans le cas d'une unité de méthanisation ne traitant que des effluents d'élevage et des matières végétales
brutes issues d'une seule exploitation agricole, les conditions d'épandage du digestat sont les mêmes que
celles prévues par le plan d'épandage en vigueur, mis à jour pour tenir compte du changement de nature de
l'effluent. La méthode d'épandage est alors adaptée pour limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac.
Dans les autres cas, un plan d'épandage est joint au dossier d'enregistrement, constitué des pièces suivantes
détaillées ci-après :
-

une étude préalable d'épandage (cf. au point c) ;
une carte au 1/25000 des parcelles concernées ;
la liste des prêteurs de terres ;
la liste et les références des parcelles concernées.

L'épandage du digestat respecte alors les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la
réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :
a) L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs des quantités
totales d'azote, toutes origines confondues, apportées sur chacune des parcelles du plan d'épandage.
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b) En cas de risque de dépassement des capacités de stockage des digestats, l'exploitant évalue les capacités
complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en
informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du digestat auxquelles il
peut faire appel.
c) Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique
des digestats au regard des paramètres définis à l'annexe II, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan
d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes
environnementales recensées et avec les documents de planification existants, notamment les plans prévus à
l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus
aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.
L'étude préalable comprend notamment :
-

-

-

la caractérisation des digestats à épandre : état physique (liquide, pâteux ou solide), traitements
préalables (déshydratation, pressage, chaulage...), quantités prévisionnelles, rythme de production,
valeur agronomique au regard des paramètres définis à l'annexe II ;
l'indication des doses de digestats à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les
rendements prévisionnels des cultures ;
la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ;
la description des caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres définis à l'annexe
II, au vu d'analyses datant de moins de trois ans pour les paramètres autres que l'azote et de moins
d'un an pour l'azote ;
la description des modalités techniques de réalisation de l'épandage comprenant notamment le mode
de mesure des quantités apportées à chaque parcelle ;
la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitant ou mises à
sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de digestats à épandre (productions, doses à
l'hectare et temps de retour sur une même parcelle).

Dans le cas d'une installation nouvelle ou d'une modification notable des matières traitées, les données
relatives aux caractéristiques des digestats et aux doses d'emploi qui figurent dans l'étude préalable du
dossier sont actualisées et sont adressées au préfet au moins un mois avant le début des épandages.
Toute modification notable de la nature et de la répartition des différents déchets et effluents traités dans
l'installation de méthanisation est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec les
caractéristiques attendues des digestats qui en résulteront.
d) Un plan d'épandage est réalisé, constitué :
-

-

d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage
est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point f « Règles d'épandages ». Cette carte
fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que
les zones exclues à l'épandage ;
d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat
écrit avec l'exploitant, précisant notamment les engagements et responsabilités réciproques ;
d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour
chaque unité, les numéros d'îlots des références PAC ou, à défaut, leurs références cadastrales, la
superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
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Toute modification notable du plan d'épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet
au moins un mois avant l'utilisation de nouvelles parcelles ne figurant pas dans les études communiquées au
préfet.
e) Programme prévisionnel d'épandage :
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, le cas échéant en accord avec les exploitants
agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également
les parcelles du producteur de digestats lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
-

-

la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture
(cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
une caractérisation des différents types de digestats (liquides, pâteux et solides) et des différents lots
à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production ainsi qu'au moins les teneurs en azote
global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et
déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
les préconisations spécifiques d'apport des digestats (calendrier et doses d'épandage...) ;
l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé
sur sa demande.
f) Règles d'épandage :
Les apports d'azote, de phosphore et de potassium toutes origines confondues, organique et minérale, sur les
terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures, de la nature particulière des
terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour l'azote, la fertilisation est équilibrée et correspond aux
capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les
légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
L'épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par un dispositif équivalent permettant
de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. Il est interdit :
-

-

-

à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers,
les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, cette
distance étant réduite à 15 mètres en cas d'enfouissement direct ;
à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines ou des particuliers ;
à moins de 200 mètres des lieux publics de baignades et des plages ;
à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ;
à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau, cette limite étant réduite à 10 mètres si une bande
de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en
bordure des cours d'eau ;
sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, sur les sols inondés ou détrempés, sur les sols non
utilisés en vue d'une production agricole ;
sur les terrains présentant une pente supérieure à 7 % dans le cas des digestats liquides, sauf s'il est
mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours
d'eau ;
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-

pendant les périodes de forte pluviosité.

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation
prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les
nappes souterraines ne puissent se produire. Le volume de digestats liquides épandu doit être adapté à l'état
hydrique des sols : il ne doit pas dépasser 50 l/m² (500 m³/ha) par épandage ni dépasser un total de 150 l/m²
(1 500 m³/ha) et par an, avec un intervalle d'au moins deux semaines entre deux passages successifs.
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de
digestats et susceptible d'être relation avec ces épandages doit être signalée sans délai à l'inspection des
installations classées.
g) Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des
installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices
épandues :
-

les surfaces effectivement épandues ;
les références parcellaires ;
les dates d'épandage et le contexte météorologique correspondant ;
la nature des cultures ;
les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ;
l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de
prélèvements et de mesures et leur localisation.

Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chacune des journées au cours
desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les digestats sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau
cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est
établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification
des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
h) Abandon parcellaire
Une analyse de sol au regard des paramètres définis à l'annexe II (à l'exception de la granulométrie) est
réalisée dans l'année qui suit l'ultime épandage sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage. Cette
modification du périmètre d'épandage est portée à la connaissance du préfet.
« i) Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75à R. 211-78 du code de
l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R.
211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation. »
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1.59 Annexe II – Eléments de caractérisation de la valeur
agronomique des digestats et des sols
1.59.1

Disposition

1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des digestats destinés à l'épandage :
-

matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
pH ;
azote global ;
azote ammoniacal (en NH4) ;
rapport C/N ;
phosphore total « P2O5 ») ; potassium total (en K2O) ;

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
-

granulométrie ;
mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des digestats en remplaçant les éléments
concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, et en mesurant également l'azote oxydé. Pour
l'azote oxydé, les analyses précisent les modalités de prélèvement des échantillons, notamment la
date et la ou les profondeurs.

« En cas de méthanisation au titre de la sous-rubrique 2781-2, les dispositions suivantes s'appliquent à
l'épandage :
-

« Caractéristique des matières épandues

« Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent
être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
« Les matières ne peuvent être répandues :
-

« - si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites
figurant au tableau 2 de la présente annexe.
« - dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou
l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de la présente annexe ;
« - dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur
l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de la
présente annexe

« En outre, lorsque les matières sont répandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces
métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de la présente
annexe.
« Les matières ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I cidessous.
« Sans préjudice de la réglementation sanitaire, et notamment du règlement (UE) n° 142/2011 de la
Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009, les matières compostées
non conformes à la norme issues d'une installation de compostage de matière végétale ou déchets végétaux,
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d'effluents d'élevage, de matières stercoraires exclusivement peuvent être épandues tant que leur contenu
en micro-organismes est inférieur ou égale aux valeurs suivantes :
-

« - salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
« - entérovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable
d'unités cytopathogènes) ;
« - œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS.

« Les autres matières susceptibles d'être épandues non conformes à une norme ne contiennent pas d'agents
pathogènes.
« Les matières ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf
lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
-

« - le pH du sol est supérieur à 5 ;
« - la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure
ou égale à 6 ;
« - le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 cidessous.

« Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
« Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents ».
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« Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les digestats.

« Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols »

« Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les digestats pour les
pâturages ou les sols de pH inférieur à 6 »

1.59.2

Justification à apporter

Aucune
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ANNEXES
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Annexe I – Plan de zonage ATEX et document présentant
l’adéquation des équipements électriques avec les zones ATEX
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Adéquation des équipements électriques
avec les zones ATEX

UNITE DE BIOMETHAVAL

BTS Biogas srl/GmbH
Sankt Lorenzenstrasse, 27
Bruneck
www.bts-biogas.com

1

Contexte
BTS définit pour chaque ouvrage et tuyauterie le zonage afférent.
Les règles de calcul sont réalisées par rapport au type d’équipements présent (soupape, rupture de
conduite gaz type bride, point de piquage).
Ces règles s’entendent avec les précautions suivantes :
-

Test d’étanchéité sur brides conformément au manuel d’entretien
En général, respect de ce manuel

Il est rappelé que le zonage de l’installation est de la responsabilité de l’exploitant.

Liste des équipements – zone ATEX - Marquage
Description Equipements

Alimentation solide
Trémie d’alimentation
Vis desileuses (3)
Trémie d’alimentation
Vis desileuses (3)
Motoreducteur tapis
Tapis de convoyage
Broyeur BIOaccelerateur Z
Biomix
LT1
Pompe excentrique
Pompe excentrique
Pompe excentrique
Pompe chauffage
Capteurs températures
Vannes trois voies
Analyseur de biogaz Q < 0.5l /h
Armoire commande et supervision
Cuves SRV
Agitateur
Sectionneur agitateur
Capteur de niveau
Capteur niveau Max
Digesteur 1
Agitateur 1 – vertical
Sectionneur agitateur
Agitateur 2 – vertical
Sectionneur agitateur
Agitateur 3 – Latéral
Sectionneur agitateur
Capteur de niveau

Zone installation

Marquage ATEX

Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui

Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone

Oui
Non
Oui
Oui

Zone 2
Hors zone
Zone 2
Hors zone
Zone 2
Hors zone
Hors zone

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui

2

Capteur de niveau
Capteur de température
Capteur niveau Max / mousse
Lumière hublot
Capteur de pression gaz
Capteur de volume gaz
Ventilateur membrane
Sectionneur ventilateur
Digesteur 2
Agitateur 1 – vertical
Sectionneur agitateur
Agitateur 2 – vertical
Sectionneur agitateur
Agitateur 3 – Latéral
Sectionneur agitateur
Capteur de niveau
Capteur de niveau
Capteur de température
Capteur niveau Max / mousse
Lumière hublot
Capteur de pression gaz
Capteur de volume gaz
Ventilateur membrane
Sectionneur ventilateur
Post Digesteur
Agitateur 1 – vertical
Sectionneur agitateur
Agitateur 2 – vertical
Sectionneur agitateur
Capteur de niveau
Capteur de niveau
Capteur de température
Capteur niveau Max / mousse
Lumière hublot
Capteur de pression gaz
Capteur de volume gaz
Ventilateur membrane
Sectionneur ventilateur
Stockeur 1
Agitateur 1 – vertical
Agitateur 2 – vertical
Sectionneur agitateur
Capteur de niveau
Chaudière Biogaz
Conteneur
Pot à condensats

Hors zone
Hors zone
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Hors zone

Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Zone 2
Hors zone
Zone 2
Hors zone
Zone 2
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Hors zone

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Zone 2
Hors zone
Zone 2
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Hors zone

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Hors zone
Hors zone
Hors zone
Hors zone

Oui
Oui
Non
Oui

Zone 2

Oui

3

Pompe condensats
Sectionneur pompe
Capteur de niveau
Epuration
Voir note séparée

Zone 2
Hors zone
Zone 2

Oui
Non
Oui

Zone 2

Oui
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Annexe II – Plan du projet unifilaire HTA-TGBT – BTS
CONSTRUCTEUR
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Annexe III – Compte-rendu de la réunion avec le SDIS – Juillet
2019
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DATE

BIOMETHAVAL

25/07/19

Objet
Réunion de présentation du projet avec le service prévision (SDIS 60)
Ordre du jour
-Présentation du projet
-Détermination de la défense incendie
-Détermination de l’accès pompier
-Caractéristique du bâtiment intrants
Rédacteur CR
BP
Version CR
1
Approbateur CR
SL
Date Réunion
16/07/19
Présent :
Mr LECIGNE (Auddice) – Mme PATTE (Auddice) – Alain BIZOUARD (Biométhaval)
(Biométhaval) – Baptiste DOMIN (GPC Environnement) - Commandant Christophe
Lieutenant-Colonel FOLGOAS Vincent (SDIS 60)
Diffusion :
Mr LECIGNE (Auddice) – Mme PATTE (Auddice) – Alain BIZOUARD (Biométhaval)
(Biométhaval) – Baptiste DOMIN (GPC Environnement) - Commandant Christophe
Lieutenant-Colonel FOLGOAS Vincent (SDIS 60)

– Sylvain COLLARD
CHATEL (SDIS 60) -

– Sylvain COLLARD
CHATEL (SDIS 60) -

Présentation du projet
Lors de la réunion avec le service Prévision du SDIS, le projet de la société BIOMETHAVAL a été présenté.
Il concerne un projet de méthanisation sur la commune de Lévignen.
Les rubriques de classement associées sont :
 2781-1 - Méthanisation - (déchet de CIVES et de pulpes de betteraves pour une capacité de
99t/jour.) => Enregistrement.
 2910-A - Combustion – pour une puissance thermique nominale d’environ 850 KW => Non classé.
Accès pompier
Il se fera depuis la voie communale.
- Une entrée principale (voirie de 6 mètres de large pour accéder au site) (cf. figure 1 plan).
Le site sera équipé d’un portail motorisé débrayable. Un coffret où sera placée la clef permettant d’ouvrir
l’accès à la commande manuelle sera installé.
 BIOMETHAVAL doit se renseigner avec les fournisseurs du portail si la clé permettant le débrayage
du portail peut-être prévu selon les pass standards de ce type d’équipement.
Un plan sera également mis à disposition des services du SDIS à l’entrée du site (coffret).
Par ailleurs, au démarrage de l’installation, contact sera pris avec la caserne la plus proche en vue de
réaliser un plan ETARE.
Une voie de 130m permettra le croisement des engins. Il sera prévu une enclave empierrée sur le côté au
niveau de la zone d’empotage des digestats liquides.
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Entrée du site depuis la voie communale
Figure 1 : Plan de masse du projet
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Présentation de la défense incendie
Présentation des résultats des calculs D9-D9A :
Les besoins en eau ont été dimensionnés sur la base de l’étude du bâtiment intrants.
L’activité n’étant pas référencée dans le guide D9, le niveau de risque 2 a été proposé pour le calcul
(catégorie de risque validée lors de la réunion). Le calcul détermine un débit de 180 m3 pour 2h avec un
besoin en confinement d’environ 7730 m3.

Etude des moyens disponibles dans la zone d’étude
Aucun poteau ni bouches incendie ne sont présents à proximité du site.
Pour couvrir les besoins (180m3), une réserve incendie sera donc installée à l’entrée du site d’une capacité
de 180 m3. Elle sera constituée d’une bâche souple.
Selon le règlement départemental de défense extérieure contre incendie de l’OISE, les caractéristiques des
réserves d’eau incendie (réserve souple) sont les suivantes :
La réserve d’eau sera accessible depuis une plateforme de mise en station des engins de lutte contre
l’incendie d’une superficie de 32 m² (8 x 4m).
Le nombre de sorties de 100 mm à installer dépend directement de la capacité de la réserve. Pour une
réserve de 180 m3, 2 sorties de 100mm sont nécessaires. Les 2 prises seront espacées de 4m.
Lors de la réunion, il a été convenu qu’un dossier d’aménagement de la réserve d’eau incendie sera
réalisé et transmis au service prévision. Le dossier sera validé par le SDIS, avant le début des travaux.
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Figure 2 : Illustration caractéristique réserves incendie souple – DECI OISE (60) de 2016
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Confinement des eaux
Principe retenue : les eaux d’extinction incendie du bâtiment seront contenues sur le dallage du bâtiment
qui sera en pente et ceinturé par un muret.

Caractéristique du bâtiment intrants
Le bâtiment accueillant deux trémies d’alimentation du process sera en mur béton de 2 m de hauteur.
Bardage ouvert sur 2m inférieur.
Selon le règlement du SDIS 60 en ce qui concerne l’accès aux ICPE, « Pour toute hauteur de bâtiment ≥ à 12
mètres, des accès aux caractéristiques de la « voie échelles » doivent être prévus pour chaque façade
accessible… »
Le SDIS a visualisé les accès aux façades du bâtiment. Il n’y a pas eu de remarques formulées.
Projet d’installation de panneaux photovoltaïque sur le bâtiment. Pas de recommandations spécifiques du
SDIS à ce sujet.
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Annexe IV – Feuille de calcul D9/D9A – GPC ENVIRONNEMENTAuddice environnement
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Dossier de demande d'enregistrement (ICPE)
Calculs D9 - D9A

Tableau 3 – Détermination du débit requis
(Document Technique D9 : Défense extérieure contre l'incendie Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau - Ed. 09/2001 - INESC/FFSA/CNPP).
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

Cas : Projet Méthanisation LEVIGNEN - Bâtiment intrants

CRITERE

COEFFICIENTS ADDITIONNELS

Date
Société
Site / Dept
COEFFICIENTS RETENUS POUR LE
CALCUL
Activité

8-juil.-19
BIOMETHA VAL
Oise
COMMENTAIRES

Stockage

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)
- Jusqu’à 3 m
- Jusqu’à 8 m
- Jusqu’à 12m
- Au-delà de 12m

0
0,1
0,2
0,5

0

Hauteur des stockages (fumiers) inférieur à 3m

-0,1
0
0,1

0,1

ossature métallique, (bardage simple peau)

TYPE DE CONSTRUCTION (2)
- ossature stable au feu ≥ 1 heure
- ossature stable au feu ≥ 30 minutes
- ossature stable au feu < 30 minutes

TYPES D’INTERVENTIONS INTERNES
-0,1

1. Accueil 24H/24 (présence permanente à l’entrée)
2. Détection Automatique Incendie généralisée
reportée 24H/24 7J/7 en télésurveillance ou au
poste de secours 24 H/24 lorsqu’il existe, avec des
consignes d’appels.
3. Service de sécurité incendie 24h/24 avec moyens
appropriés équipe de seconde intervention, en
mesure d’intervenir 24h/24)
Σ coefficients
1+ Σ coefficients

-0,1

sans objet

- 0,3 *

0
1

0,1
1,1

Surface de référence (S en m²)

864
0

Qi = 30 x (S / 500) x (1+ Σ Coef) (3)

Considérant comme surface de référence le bâtiment de
stockage des intrants (54 x 16 m²).

57
Activité non référencée dans le guide D9 ; risque de niveau
2 retenu suite à la réunion du 16 07 2019 avec le service
prévision du SDIS

Catégorie de risque (4)

Risque 1 : Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2
Risque sprinklé (5) : Q1,Q2 ou Q3 ÷ 2
DEBIT REQUIS (6) (7) (Q en m3/h)

0
0
0
minimum 60m3/h

57
86
114
42,8

0

DEBIT RETENU (6) (8) (Q en m3/h)

oui

86
90

Soit

m3 pour intervention de 2 h

180

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).
(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h.
(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages (voir annexe 1).
(5) Un risque est considéré comme sprinklé si :
A protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels existants ;
B installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
C. installation en service en permanence.
(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h ; valeur à arrondir au multiple de 30 le plus proche.
(7) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre
eux de 150 m maximum.
* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l’accueil 24h/24.
(8) Zone recoupée : prendre la valeur la plus élevée du calcul ; zone non recoupée : cumuler les besoins en eau calculés pour chaque catégorie de risque.
La surface de référence est au mini. délimitée soit par des murs CF2h, soit par espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10m mini. (distance pouvant être augmentée en fonction des flux
thermiques, hauteur relative bât. voisins, type de construction).

Tableau 2.2 – Calcul du volume à mettre en rétention
(Document Technique D9A : Défense extérieure contre l'incendie Guide pratique pour le Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction d'incendie - Ed. 08.2004.0 de 08-2004 - INESC/FFSA/CNPP).

Eléments à prendre en compte
Besoins pour la lutte extérieure
Moyens de lutte intérieure
Volume d'eau intempéries

Présence stock de liquides

Précisions

Commentaires

Calcul (m3)

Résultat Calcul D9
sprinklers, rideau d'eau, RIA, brouillard
d'eau …

180 Résultat du calcul D9

10l / m² de surface de drainage

139

0

13860

Considérant la somme des volumes utiles des éléments suivants :
- Digesteur 1 = 2 398 m3
- Digesteur 2 =2 398 m3
2 364 - Post digesteur = 3 742 m3
- Stockage digestat = 8 728 m3
- Déduction du volume de rétention en propre (équipements partiellement
enterrés) = 5 447 m3

20% du volume contenu dans le local*
contenant le + gd volume

Volume total de liquide à mettre en rétention (A)

Considérant par excès la surface d'emprise globale de la plateforme (soit environ
13 860 m²)

2 682

m3

Définition du "local"* : Elément délimité soit par des murs CF conformes à l'arrêté du 22 mars 2004, soit par espace libre de tt encombrement, non couvert, de 10m mini.

Vol. utile (m3)cote radier (NGF)
cote sol plateforme
Profondeur
(NGF) enterrement
vol. enterré(m)
(m3)
Vol. à mettre en rétention

Cuve digestat

2 398
2 398
3 742
8 728

vol. à soustraire

-5 447

Digesteur 1
Digesteur 2

Post dig.
Selon art. 30 de l'arrêté du 12-8-2010 : "… 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 ...".

Volume du contenu liquide de la plus grosse cuve (digestat) (B)
Déduction du volume de rétention en propre (équipements partiellement enterrés) (1 884 m3)

6 844

m3

140,75

142,8

2,05

851

1547

140,75
140,75
141,3

142,8
142,8
142,8

2,05
2,05
1,5

851
1860
1884

1547
1882
6844

5 447

CALCUL VOLUME DE RETENTION
Surface rétention brut

Nous retenons la plus grandes des 2 valeurs (A) et (B)

AUDDICE Environnement - Affaire 19 01 0041

6 844

m3

11 819

4815 m2

Surface Digesteurs

2

Surface post-Digesteur
Surface Stockage digestat
Surface nette
Vol. Voirie surélevée en m
Vol. talus pour hauteur en m
Hauteur nécessaire

1
1
0,5
2

946 m2
737
0
3132
70,75
604
2,0

m2
m2
m2
m3
m3
m
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Annexe V – Plan défense incendie – GPC Environnement – Juillet
2019
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Annexe VI – Programme de maintenance BTS BIOGAS et
Programme de maintenance par l’opérateur.
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Programme de maintenance par l'opérateur

BTS Biogas Srl/GmbH
Via S. Lorenzo, 34
I-39031 Bruneck
Tél.: +39 0474 37 01 19
Fax: +39 0474 55 28 36
Assistance: +39 0474 37 00 52
N° TVA: 02590590218
I: www.ts-energygroup.com
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Agitateur latéral Doda

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

Contrôle du fonctionnement des éléments de
commande
contrôle visuel de l'agitateur

d

x
x

Nettoyage de l'agitateur

x

Contrôler le niveau de propreté de la grille d'aération
du moteur

x

Armatures + Capteurs + Vannes

WH

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

WH

Capteur de niveau FTE 31
x

Au besoin, éliminer les incrustations

Électrovannes
x

Contrôle visuel du fonctionnement

Mesureur de flux Proline Promag 50W,
53W
nettoyage extérieur du mesureur et, au besoin,
remplacer les joints, surtout ceux aseptiques

x

Mesureur de niveau Vegabar 64 /
Deltapilot
Purger le tube du mesureur de niveau et l'appareil doit
ętre nettoyé en cas de mesures erronées

x

Vanne papillon
x

Contrôler le fonctionnement

Volet Sistag type VN
x

Bouger les volets au moins 4 fois par an
Contrôle visuel de l'étanchéité et serrage des vis en
cas de manque d'étanchéité du joint

Bâche en Téflon

x

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

Contrôler le niveau de liquide de remplissage dans la
vanne de sécurité

x
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Bâche en Téflon

1

7

14 30

3
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1
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d

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

Contrôler le niveau de liquide de remplissage dans la
vanne de sécurité durant la saison froide (doit résister
au moins jusqu'ŕ -30°C)

Compresseur d'air Ceccato

WH

x

1

7

14 30

3

4
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>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

WH

Nettoyer le filtre d'aspiration

500

Nettoyer le tube d'aspiration

500

Purger la condensation présente dans le réservoir d'air

x
500

Contrôler la tension de la courroie
Contrôler le niveau d'huile

x

Vider la vapeur condensée du réservoir d'huile

x

Nettoyer le sécheur

500

Contrôler la vidange automatique des condensats

500

Fenêtre d'inspection

1
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14 30

3
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6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

Contrôle de l'étanchéité (au gaz) de la fenętre
d'inspection

x

Vérifier que les vis soient toutes bien installées dans
leur sičge et fixées

x

Activer l'essuie-glace

x

Nettoyer la fenętre de contrôle avec de l'eau au moyen
du gicleur

x

Mesureur d'analyse de gaz Awite
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3
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d

d

m
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m

m

y

y

y
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Mesureur d'analyse de gaz Awite

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

Contrôler le filtre d'aspiration, le nettoyer en cas de
pollutions

x

Contrôler les tuyaux de raccordement sur vapeur
condensée (danger de mesures erronées)
Contrôle visuel du séparateur de condensation et
éventuel déchargement d'eau de condensation

Plate-forme de service BTS

x
x
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3
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6

9

1
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>2

d

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

Contrôler l'absence de fuites de gaz

x

Vérifier l'absence de comportements anormaux (bruit,
vibrations, etc.)

x

Vérifier l'absence de fuites de gaz au niveau du
couvercle et des raccordements des tuyauteries

x

Contrôle visuel ŕ la recherche d'éventuelles carences,
comme le manque d'étanchéité du systčme
hydraulique

x

Contrôler le dispositif d'eau pour le lavage de la
fenętre dans le puits de service

Pompe à vis Wangen Biomix
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d
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m

m

m
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d

x

Contrôle du fonctionnement des éléments de
commande

x

Pompe à vis Wangen KL

WH

x

Contrôler le niveau de saleté des grilles d'aération et
des ailettes de refroidissement du moteur

Vérifier l'absence de comportements anormaux (bruit,
vibrations, etc.)

WH

WH

x

1

7

14 30

3

4
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2

>2

d

d

d

m
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m

y

y

y

Travaux de maintenance
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Pompe à vis Wangen KL
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WH

Travaux de maintenance
Vérifier l'absence de comportements anormaux (bruit,
vibrations, etc.)

x

Contrôler le niveau de saleté des grilles d'aération et
des ailettes de refroidissement du moteur

x

Contrôle du fonctionnement des éléments de
commande

x

Pompe Caprari
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Contrôler si la pompe présente des anomalies
(vibrations, bruits étranges, etc.) par rapport ŕ sa
premičre mise en service

x

Contrôler que la pompe et le moteur ne présentent pas
de dommages mécaniques

x

Contrôle du fonctionnement des éléments de
commande

x

Pompe KPO 400 E

Vérifier l'absence de comportements anormaux (bruit,
vibrations, etc.)
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x

Contrôler le niveau de saleté des grilles d'aération et
des ailettes de refroidissement du moteur

x

Contrôle du fonctionnement des éléments de
commande

x

Séparateur
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d

d
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m

m

m

y

y

y

Travaux de maintenance
Remplacer la cartouche automatique de graisse quand
elle est terminée et régler la nouvelle cartouche en
fonction de la charge de travail du séparateur

x
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Séparateur
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m

m

m

y

y
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d

WH

Travaux de maintenance
En cas de présence sur l'installation d'une cuve de
récupération :
Aprčs avoir terminé avec la machine, contrôler
périodiquement la cuve de récupération de liquide et
les tours de compensation en les lavant afin
d'empęcher que des dépôts éventuels ne se solidifient

x

Tous les 3 mois, graisser les parties tournantes
(articulations, roues dentées, etc.)

x

Contrôler le filtre du séparateur et, au besoin, le
démonter pour le nettoyer

x

Tableau électrique et climatiseur
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d
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d
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m

m
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y

y

y

Contrôler la présence de saleté dans la ventilation du
tableau
Vérifier le bon fonctionnement du climatiseur

x
x
x

Les filtres de la climatisation doivent ętre nettoyés
Contrôler l'état des filtres des tableaux

Trémie dôme

WH

x
1

7

14 30

3
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6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

x

Nettoyage de la trémie
Contrôler le niveau de l'huile dans le systčme de
lubrification de la chaîne

x

Contrôler la présence de fuites sur l'entonnoir et le
couvercle

x
x

Lubrifier la chaîne des fraises
contrôler si toutes les sécurités fonctionnent et sont
activées

x

Nettoyer les grilles de refroidissement des
motoréducteurs

x
x

Contrôler le joint du fond mobile
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Trémie dôme
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Durant le fonctionnement, noter d'éventuels bruits ou
des frottements inhabituels

x

Contrôle du fonctionnement des éléments de
commande

x
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>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

Faire fonctionner la vanne réguliiérement afin d'éviter
les phénomčnes de collage et d'encrassement. Nous
consellions de fair au moins une manoevre par mois.
Vérifier périodiquement l'état de la vanne en veillant
particuliérment aux points suivants:étanchiété en
ligne,étanchiété au presse-étoupe et fonctionnement
du vérin

En cas de fuite ou de blocage du vérin, remplacer les
joints ou le vérin complet

WH

x

lubrifier tous les roulements

Volet Sectoriel S-Gate

d

d

x

x
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Programme de maintenance BTS Biogas
Srl/GmbH
Avec un contrat Full Service, les travaux de maintenance de BTS Biogaz Sarl sont inclus.
Sans ce contrat Full Service, ces travaux doivent être payés.

BTS Biogas Srl/GmbH
Via S. Lorenzo, 34
I-39031 Bruneck
Tél.: +39 0474 37 01 19
Fax: +39 0474 55 28 36
Assistance: +39 0474 37 00 52
N° TVA: 02590590218
I: www.ts-energygroup.com
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Agitateur latéral Doda

1

7

14 30

3
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9

1
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>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

Remplacer l'étanchéité mécanique ainsi que le
roulement de l'arbre moteur

x

Contrôler l'éventuelle présence de condensation dans
le bornier. Le cas échéant, sécher

x
x

Contrôler la partie en caoutchouc du joint de dilatation

Contrôler l'intégrité des câbles électriques
d'alimentation du moteur

x

Motoréducteurs - vidange d'huile et contrôle selon le
manuel du fabricant des engrenages

x

Contrôler le niveau et la qualité de l'huile du
motoréducteur et, au besoin, faire l'appoint ou
vidanger

Agitatore elettrico Flygt 4670.490

WH

x
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3
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>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

Inspection de l'agitateur
Contrôler l'isolation électrique

x

Contrôler et rincer autour des joints

x

Changement de l'hélice : nouvelle D1 = 0,78 ^4 =
0,3702, si arrive ŕ D = 0,75 (1,5 cm d'usure par pale),
D2 = 0,75 ^4 = 0,3164, => D1/D2 = 0,3702/0,3164 =
0,8506 la pousse générée sera donc 14 - 15% en
moins (par contre on absorbera moins d'énergie
électrique instantanée mais il faudra faire fonctionner
les mixeurs plus longtemps pour avoir le męme
résultat de malaxage).

x

Contrôler la quantité et les conditions de l'huile

x

Au besoin, remplacer tous les éléments usagés

x

Contrôler la bonne fixation de toutes les vis

x

Contrôler le dispositif de levage et les tubes de
guidage

x

Contrôler si le dispositif de démarrage fonctionne
correctement

x

Contrôler le câble et son branchement

x
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Agitatore elettrico Flygt 4670.490
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m

m

m

y

y

y

d

WH

Inspection de l'agitateur
Remplacer tous les joints toriques démontés lors de
l'inspection

x

Contrôler le sens de rotation

x

Contrôler la présence d'eau dans le boîtier du stator

x

Révision générale de l'agitateur
Remplacer le câble

x

Remplacer le joint pour l'arbre

x

Remplacer les joints d'insertion du câble et déplacer la
position d'insertion du câble

x

Changement d'huile

x

Remplacer les roulements

x

Remplacer les joints toriques

x

Armatures + Capteurs + Vannes

1
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9

1

2
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d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

Capteur de pression différentielle
MU-Analog-65-EX (Rixen)
x

Contrôle de la quantité d'huile

Circuit de gaz
Contrôler le fonctionnement de toutes les vannes
papillon

x

Vannes
x

Contrôler le bon fonctionnement de chaque vanne

Volet Sistag type VN
Contrôler le fonctionnement correct de chaque vanne

x

Contrôler que la lubrification est correcte

x

Contrôle visuel de l'étanchéité et serrage des vis en
cas de manque d'étanchéité du joint

x

La guillotine de la vanne doit ętre montée ŕ 3-4 cm
pour nettoyer la vanne.

x
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Bâche en Téflon
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m

y

y

y

d

Contrôler le fonctionnement du souffleur, de la
tuyauterie et de la vanne papillon

x

Faire contrôler le poumon ŕ double membrane par un
spécialiste

x

Contrôler le niveau de liquide de remplissage dans la
vanne de sécurité durant la saison froide (doit résister
au moins jusqu'ŕ -30°C)

x

Effectuer un contrôle de la protection de la surface
externe ; éliminer les éventuels points de rouille

x

Vérifier que les vis soient toutes bien installées dans
leur sičge et fixées

Compresseur d'air Ceccato

x
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m

m
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y

d

WH

x

Contrôler le filtre ŕ air et, au besoin, le remplacer

x

nettoyer la surface de l'échangeur air/huile
Contrôler le filtre ŕ huile et, au besoin, le remplacer

x

Vider la condensation présente au fond du réservoir

x

Contrôler le filtre du séparateur d'huile et, au besoin, le
remplacer

x

x

x

Contrôler l'huile et, au besoin, la remplacer

Fenêtre d'inspection
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d

Vérifier que les vis soient toutes bien installées dans
leur sičge et fixées

x

Contrôle de l'étanchéité (au gaz) de la fenętre
d'inspection

x
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Mesureur d'analyse de gaz Awite
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m

m

m

y

y

y

d

Étalonnage de l'appareil de mesure lorsque l'appareil
est en fonction

x

Remplacer le filtre du soufre d'hydrogčne (H2S) ( la
couleur grise ou blanc indique l'usure du filtre)

x

Maintenance du systčme d'analyse de gaz lorsque
l'appareil est en fonction

x

Contrôler le filtre d'aspiration et, au besoin, le
remplacer

x

Maintenance aprčs la premičre mise en fonction du
systčme d'analyse des gaz

x

Étalonnage de l'appareil de mesure aprčs la premičre
mise en fonction du systčme d'analyse des gaz

x

La vanne anti-feu sur le tuyau d'air doit ętre contrôlée
et changée en cas de besoin

x

Nettoyer le mamelon du tuyau d'aspiration car des
dépôts de soufre peuvent se créer

x

Plate-forme de service BTS

WH
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m

m

m

m

y

y

y

d

Motoréducteurs - vidange d'huile et contrôle selon le
manuel du fabricant des engrenages

x

Vérifier l'étanchéité au gaz du couvercle et des
passe-fils

x

Vérification la présence d'éventuels points de
corrosion

x

Contrôle du câble en acier et le changer si nécessaire

x

Vérifier que les vis soient toutes bien installées dans
leur sičge et fixées

x

Vérifier l'absence de points de frottement dans les
tubes

x

Vérifier que l'axe de blocage de l'unité de régulation de
la hauteur ne soit pas consommé

x
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Plate-forme de service BTS

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

Contrôler le raccordement du mécanisme au tube
conducteur ŕ section carrée

x

Contrôler le niveau et la qualité de l'huile du
motoréducteur et, au besoin, faire l'appoint ou
vidanger

x

Vérifier les limites des butées

x

Contrôler le joint du bras d'ajustement de l'agitateur

x

Contrôler l'intégrité des câbles électriques
d'alimentation du moteur

Pompe à vis Wangen Biomix

x

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

Les articulations ŕ raccord sont ŕ lubrifier

x

Les étanchéités mécaniques doivent ętre contrôlées
et, au besoin, remplacées

x

Contrôler l'intégrité des câbles électriques
d'alimentation du moteur

x

Motoréducteur - vidange d'huile et contrôle selon le
manuel du fabricant des engrenages

x

Contrôler le niveau et la qualité de l'huile du
motoréducteur et, au besoin, faire l'appoint ou
vidanger

x

Contrôler l'épaisseur et le diamčtre de la vis
transporteuse

x

Contrôle du niveau d'usure du stator et de la vis

x

WH

5 20.000

Remplacer les paliers ŕ rouleaux

Pompe à vis Wangen KL

WH

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

Travaux de maintenance
Contrôle du niveau d'usure du stator et de la vis

x

Motoréducteur - vidange d'huile et contrôle selon le
manuel du fabricant des engrenages

x
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Pompe à vis Wangen KL

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

WH

Travaux de maintenance
Contrôler l'intégrité des câbles électriques
d'alimentation du moteur

x

Les articulations ŕ raccord sont ŕ lubrifier

x
5 20.000

Remplacer les paliers ŕ rouleaux
Contrôler le niveau et la qualité de l'huile du
motoréducteur et, au besoin, faire l'appoint ou
vidanger

Pompe Caprari

x

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

5.000

Changement d'huile
Contrôler le niveau et la qualité de l'huile côté
roulements et, au besoin, faire l'appoint ou vidanger

x

Vérifier l'absence de comportements anormaux (bruit,
vibrations, etc.)

x

Contrôler l'intégrité des câbles électriques
d'alimentation du moteur

x

Pompe KPO 400 E

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

Côté roulements - vidange d'huile et contrôle selon le
manuel du fabricant des engrenages

x

Vérifier l'absence de comportements anormaux (bruit,
vibrations, etc.)

x

Contrôler le niveau et la qualité de l'huile côté
roulements et, au besoin, faire l'appoint ou vidanger

x

Contrôler l'intégrité des câbles électriques
d'alimentation du moteur

x

Séparateur

WH

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

Travaux de maintenance
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Séparateur

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

WH

Travaux de maintenance
Tous les 3 mois, graisser les parties tournantes
(articulations, roues dentées, etc.)

x

Vérifier périodiquement le niveau d'huile des organes
qui nécessitent de lubrification (tuyaux de transmission
et groupes ŕ engrenages). Remplacer l'huile aprčs les
50 premičres heures de service et ensuite toutes les
1500 heures de service ou chaque année (utiliser de
l'huile SAE90)

1.500

Le diamčtre de la vis sans fin auquel on la rectifie est
de 259,4 ± 0,05, mais cette mesure n'indique pas la
nécessité de la changer car la vis sans fin pourrait ętre
intégrale alors que le panier pourrait ętre consommé.
Une mesure indicative de la nécessité de la changer
est la lumičre nette entre la surface interne du panier
et la pointe des crętes de la vis sans fin qui doit ętre
inférieure ŕ 1,00 mm.

Tableau électrique et climatiseur

x

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

Contrôler et en cas de besoin remplacer les câbles
électriques

x

Nettoyer et en cas de besoin remplacer les tapis
filtrants des ventilateurs des tableaux et des
climatiseurs

x

contrôler si la climatisation fonctionne

x

Trémie dôme

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

Contrôler le niveau et la qualité de l'huile du
motoréducteur et, au besoin, faire l'appoint ou
vidanger

d

x

Motoréducteurs - vidange d'huile et contrôle selon le
manuel du fabricant des engrenages

x
x

Contrôler que tous les boîtiers des roulements soient
remplis de graisse

8/9
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Trémie dôme

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

Contrôler la tension des chaînes et, au besoin,
retendre

x

Contrôler l'état des amortisseurs et des éléments en
caoutchouc des mécanismes (pour localiser, entre
autres, la présence de fissures)

x

Contrôler l'intégrité des câbles électriques
d'alimentation du moteur

x

Contrôle de la stabilité et reserrage éventuel de tous
les raccords, ŕ vis et calés

x
x

Contrôler l'étanchéité de tous les motoréducteurs
Contrôler le niveau d'usure de la paroi interne de la
trémie (base, tapis, tous les tambours de l'arbre
moteur et de renvoi, les disques pour la fraise, etc.)

x

Contrôler le niveau d'usure des roulements et, au
besoin, remplacer

x

Durant le fonctionnement, noter d'éventuels bruits ou
des frottements inhabituels

x

Contrôler le niveau d'usure des racleurs et, au besoin,
les remplacer

x

Contrôler le fonctionnement correct du systčme de
lubrification des chaînes et des roulements

x

Volet Sectoriel S-Gate

WH

1

7

14 30

3

4

6

9

1

2

>2

d

d

d

m

m

m

m

y

y

y

d

En cas de dommage sur l'électrovanne-pilote, vérifier
d'abord l'état de la bobine

x

En cas de fuite en ligne, včrifer l'état de la pelle et du
siége. Si nécessaire, les remplacer

x
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PROFLARE - S
Torchère pour fonctionnement depuis un gazomètre

La torchère PROFLARE - S est une torchère standard conçue pour être installée sur des sites de méthanisation.
Grâce à une combustion masquée, la torchère atteint un rendement de combustion supérieur à 99%.
Comme il n’y a pas de flamme visible, la torchère peut être placée à proximité de zones résidentielles.

AVANTAGES
• Haut standard de sécurité
• Fiabilité et simplicité d’utilisation
• Rendement de combustion > 99%
• Fabrication française

Technique de sécurité
• Dispositif antiretour de flamme
• Vanne à fermeture rapide
• Dispositif automatique d’allumage du gaz avec
surveillance UV

OPTIONS
• Lecture de température
• Exécution en acier inoxydable
• Protection anti-gel
Autres options sur demande

Spécifications générales

Torchère
PROFLARE®

Méthanisation

Débit

50 - 1 000 Nm3/h

Puissance thermique maximale

9 000 kW

Teneur en méthane

50 - 75% vol.

Température de combustion

> 850°

Pression d’admission

25 à 50 mbar

Consommation électrique

< 1kW

Rangeabilité

1/3 du nominal

AgriGNV® (dont VALODOR®)

Distribution BioGNV

Chaufferie
VALOTHERM®

Prétraitement
VALOGAZ®
VALOPACK®

Epuration
VALOPUR®

Odorisation
VALODOR®

+33(0)4 75 40 37 37 | prodeval@prodeval.eu | www.prodeval.eu

Injection

PROFLARE - S
Torchère pour fonctionnement depuis un gazomètre
INFRASTRUCTURE à prévoir
• Travaux de préparation du site (clôture,
voie d’accès...)
• Mise en place des fondations
• Séparation préalable du condensat
• Raccordement électrique
• Raccordement au gaz

gamme de produits
Débit
volumétrique

Pression
Puissance
d’amission Dimension Dimension Dimension Dimension
Bride
de
thermique
connexion à pleine
A
B
C
D
max.
charge
(DN/PN)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kW)
min.

S 50

50

450

50/16

S 100

100

900

65/16

S 150

150

1 350

S 200

200

1 800

S 300

300

2 700

80/16

S 400

400

3 600

100/16

S 500

500

4 500

125/16

S 600

600

5 400

S 800

800

7 200

S 1000

1 000

9 000

4 790
5 290

80/16

Ø 640
Ø 800

2 980
3 000

Ø 960

3 000

Ø 1 120
6 700

Ø 1 280

1 200
1 400

Ø 960

25 mbar

1 200

4 000
Ø 1 440

200/16

500
650
850
1 150
1 350

4 000

150/16

Poids
(kg)

1 400
1 600
1 650

Les cotes et dimensions sont données à titre indicatif.

Torchère
PROFLARE®

Méthanisation

AgriGNV® (dont VALODOR®)

Distribution BioGNV

Chaufferie
VALOTHERM®

Prétraitement
VALOGAZ®
VALOPACK®

Epuration
VALOPUR®

Odorisation
VALODOR®

+33(0)4 75 40 37 37 | prodeval@prodeval.eu | www.prodeval.eu

Injection
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Annexe IX – Rapport d’essai de perméabilité- Société GINGER –
Août 2019
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Annexe X – Etude Hydraulique et la note de calcul – Société
Greuzat – Août/septembre 2019
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SAS BIOMETHAVAL
12 rue de l'Ecole à GONDREVILLE (60117)

PROJET D’USINE DE METHANISATION
Sur la commune de Lévignen (60800)

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS TAMPONS
ET D’UN BASSIN D’INFILTRATION
Notice et Etude hydraulique

GENERALITES
En vue d’éviter la mise en décharge de déchets agricoles et de les valoriser en produisant et
commercialisant du biogaz, la Société SAS BIOMETHAVAL envisage la construction d’une usine
de Méthanisation sur la commune de Levignen (Oise).
Cette installation comprendra les aires de réception et de traitement des déchets, le
traitement des gaz, les digesteurs, les équipements techniques annexes (pesage, ateliers,
maintenance des engins, alimentation et production électrique, défense incendie…), les
bâtiments de bureau et de stockage des digestats, toutes les voiries d’accès, de desserte et
de stationnement . . .
Le projet étant situé en plein champ, à l’écart de l’agglomération de Lévignen, l’absence de
réseaux d’assainissement conduit à recueillir, traiter et infiltrer sur place les eaux pluviales.
La présente notice concerne la réalisation d’une étude hydraulique afin de dimensionner les
bassins tampons des eaux pluviales ainsi que les bassins d’infiltration de ces mêmes eaux.

DETERMINATION DES SURFACES D’APPORT
La configuration des lieux ainsi que la disposition des grilles et canalisations du réseau pluvial
amènent à diviser le projet en deux sous-bassins versants, pentés du Nord vers le Sud et aboutissant chacun à un bassin tampon, noté bassin 1 ou 3 et possédant ses propres équipement de
traitement.
Le projet, dans sa version du 23 Juillet 2019, comporte des aires de réception et de stockage
des matériaux à l’air libre. Ces aires seront revêtues d’enrobés percolés ou de béton (donc
imperméables) mais plus ou moins recouvertes de matériaux (donc absorbants). Le coefficient
d’apport de ces aires est évalué à 75% (dans le cas défavorable de stocks faibles).
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Les bâtiments et voiries présentent des surfaces dont le coefficient d’apport est généralement
estimé à 90% tandis que celui des terrains enherbés est de 10%. Pour les bassins tampons
étanches et le bassin d’infiltration enherbé, le coefficient d’apport retenu est de 100%. Pour ce
dernier, on se place dans l’hypothèse défavorable du bassin entièrement en eau.
Seule la voie d’accès n’est pas prise en compte, la pente naturelle du terrain ne permettant
pas l’écoulement vers l’intérieur de la propriété.
Quantitativement, les superficies retenues correspondent au projet tel que défini dans sa
version du 23 Juillet 2019. Elles figurent sur les plans ci-joints en annexe 1.

CHOIX DU TYPE D’OUVRAGE
Le projet comportant des zones de stockage de déchets agricoles à ciel ouvert et des voiries
avec circulation de poids-lourds et d’engins (les eaux pluviales recueillies sur ces surfaces se
chargeront de débris agricoles, de lixiviats, d’essences, huiles et autres polluants. Elles ne pourront pas être infiltrées en l’état.
Il est donc proposé de les décanter dans des bassins étanches et les traiter dans des séparateurs d’hydrocarbures, à placer en amont des zones d’infiltration. Afin de garantir le bon fonctionnement des séparateurs, des limiteurs de débits seront installés. Les bassins et séparateurs
seront dimensionnés en conséquence (voir notes de calcul en annexe) en tenant compte
également de la place réservée aux ouvrages et des caractéristiques du projet.
Une fois les eaux épurées, elles pourront être infiltrées sur le site via un bassin à ciel ouvert. Au
vu du coefficient d’infiltration offert par le sol en place, la superficie développée du système
d’infiltration sera calibrée afin d’obtenir un temps de vidange de 24 heures.

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES
Le terrain, support du présent projet, a fait l’objet le 1er Aout 2019, de sondages et de deux
essais « à la fosse » par la société GINGER Cebtp, en vue de déterminer son aptitude à l’infiltration. Il en est ressorti deux valeurs de perméabilité de 8.5 et 9.5 x 10-6.
Pour la suite des calculs, nous en avons retenu la moyenne, soit 9 x 10-6 m/s.
Ces sondages, établis jusqu’à 3.50m de profondeur, ont révélé successivement sous la terre
végétale des couches de limon sableux, calcaire, sable et blocs calcaires et aucune nappe
d’eau n’a été détectée.
Les ouvrages de traitement pluvial proposés sont situés dans cette zone de 3.50m
Ces ouvrages ont été calibrés pour faire face à une pluie décennale et selon la méthode des
pluies avec les coefficients de Montana mesurés à la station de Roissy (95).
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Détermination des limiteurs de débit
En utilisant au maximum les surfaces allouées pour les bassins tampons et en réservant une
revanche de 0.30m avec des talus pentés à 3 pour 2, les volumes résultants sont de :
176m3 pour le bassin 1
et 503m3 pour le bassin 3
En fonction de leurs bassins d’apports respectif et en menant le calcul de façon itérative, on
obtient un débit passant de :
15 L/s pour le bassin 1
et 10 L/s pour le bassin 3

Détermination des volumes et superficies d’infiltration
Le calcul du volume général de rétention (voir Annexe 3 / volume général) pour parer une
pluie décennale donne :
un volume théorique de 908 m3
pour une superficie d’infiltration de 1177m²
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Annexe 3 - CALCUL VOLUME GENERAL DE RETENTION
Dossier 2019.0413 Projet BIOMETHAVAL à LEVIGNEN Le 27/08/2019
SURFACE ACTIVE
surface totale imperméable (Voirie, Parking, toit ….) = m²
14 256
surface totale espaces verts = m²
3 684
surface totale silo de stockage = m²
17 118
surface totale bassin imperméabilisé ou en eau= m²
1 478
SURFACE PROJET= m²
36 536
Coefficient ruissellement zones imperméables =
Coefficient de ruissellement espaces verts =
Coefficient de ruissellement silo de stockage =
Coefficient de ruissellement bassin en eau =

0.90
0.10
0.75
1.00

SURFACE ACTIVE = m²
Ca coefficient d' imperméabilisation total =

27 515
0.75

DEBIT DE FUITE : infiltration / Régulation
K = m/s
Surface d'infiltration (bassin 2 + Qbic1 et 3) = m²
Q = l/s

9.00E-06
1177.00
10.59

VOLUME RETENTION (méthode des pluies)
q = 60 000 Q/Sa mm/min
V = 10 x ha x Sa avec ha déterminé à partir du graphe
ha (10) =

0.0231
V (m3)
33

V10 =

Hauteur (mm)

évolution des hauteurs d'eau à évacuer

100

fréquence 10 ans

908.00

Courbes Hauteur - Durée - Fréquence

fréquence 20 ans

90

fréquence 30 ans

80

fréquence 50 ans
fréquence 100 ans

70
60
50
40
30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400
Durée (min)

BASSIN TAMPON N°1 - TRAITEMENT DES EAUX AVANT INFILTRATION
VOLUME DE RETENTION DONNE - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE
Dossier 2019.0413 Projet BIOMETHAVAL à LEVIGNEN Le 27/08/2019
SURFACE ACTIVE
surface imperméable (Voirie, Parking, toit ….) = m²
7 941
surface espaces verts = m²
1 501
surface silo de stockage = m²
2 224
surface bassin imperméabilisé ou en eau= m²
257
SURFACE PROJET= m²
11 923
Coefficient ruissellement zones imperméables =
Coefficient de ruissellement espaces verts =
Coefficient de ruissellement silo de stockage =
Coefficient de ruissellement bassin en eau =

0.90
0.10
0.75
1.00

SURFACE ACTIVE = m²
Ca coefficient d' imperméabilisation total =

9 222
0.77

DEBIT DE FUITE : infiltration / Régulation
K = m/s
Surface d'infiltration = m²
Q = l/s

15.00

VOLUME RETENTION (méthode des pluies)
q = 60 000 Q/Sa mm/min
V = 10 x ha x Sa avec ha déterminé à partir du graphe
ha (10) =

0.0976
V (m3)
19

V10 =

Hauteur (mm)

évolution des hauteurs d'eau à évacuer

100

fréquence 10 ans

175.22

Courbes Hauteur - Durée - Fréquence

fréquence 20 ans

90

fréquence 30 ans

80

fréquence 50 ans
fréquence 100 ans

70
60
50
40
30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400
Durée (min)

BASSIN TAMPON N°2 - RECUEIL DES EAUX D'ESPACES VERTS ET INFILTRATION DIRECTE
CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE
Dossier 2019.0413 Projet BIOMETHAVAL à LEVIGNEN Le 27/08/2019
SURFACE ACTIVE
surface imperméable (Voirie, Parking, toit ….) = m²
surface espaces verts = m²
2 199
surface silo de stockage = m²
surface bassin imperméabilisé ou en eau= m²
630
SURFACE PROJET= m²
2 829
Coefficient ruissellement zones imperméables =
Coefficient de ruissellement espaces verts =
Coefficient de ruissellement silo de stockage =
Coefficient de ruissellement bassin en eau =

0.90
0.10
0.75
1.00

SURFACE ACTIVE = m²
Ca coefficient d' imperméabilisation total =

850
0.30

DEBIT DE FUITE : infiltration / Régulation
K = m/s
Surface d'infiltration = m²
Q = l/s

9.00E-06
555.00
5.00

VOLUME RETENTION (méthode des pluies)
q = 60 000 Q/Sa mm/min
V = 10 x ha x Sa avec ha déterminé à partir du graphe
ha (10) =

0.3526
V (m3)
12

V10 =

Hauteur (mm)

évolution des hauteurs d'eau à évacuer

100

fréquence 10 ans

10.20

Courbes Hauteur - Durée - Fréquence

fréquence 20 ans

90

fréquence 30 ans

80

fréquence 50 ans
fréquence 100 ans

70
60
50
40
30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400
Durée (min)

BASSIN TAMPON N°3 - TRAITEMENT DES EAUX AVANT INFILTRATION
VOLUME DE RETENTION DONNE - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE
Dossier 2019.0413 Projet BIOMETHAVAL à LEVIGNEN Le 27/08/2019
SURFACE ACTIVE
surface imperméable (Voirie, Parking, toit ….) = m²
6 315
surface espaces verts = m²
surface silo de stockage = m²
14 894
surface bassin imperméabilisé ou en eau= m²
670
SURFACE PROJET= m²
21 879
Coefficient ruissellement zones imperméables =
Coefficient de ruissellement espaces verts =
Coefficient de ruissellement silo de stockage =
Coefficient de ruissellement bassin en eau =

0.90
0.10
0.75
1.00

SURFACE ACTIVE = m²
Ca coefficient d' imperméabilisation total =

17 524
0.80

DEBIT DE FUITE : infiltration / Régulation
K = m/s
Surface d'infiltration = m²
Q = l/s

10.00

VOLUME RETENTION (méthode des pluies)
q = 60 000 Q/Sa mm/min
V = 10 x ha x Sa avec ha déterminé à partir du graphe
ha (10) =

0.0342
V (m3)
28

V10 =

Hauteur (mm)

évolution des hauteurs d'eau à évacuer

100

fréquence 10 ans

490.67

Courbes Hauteur - Durée - Fréquence

fréquence 20 ans

90

fréquence 30 ans

80

fréquence 50 ans
fréquence 100 ans

70
60
50
40
30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400
Durée (min)
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PJ n° 12
Compatibilité du projet avec un
plan, schéma ou programme
Site de LEVIGNEN

Version Finale

BIOMETHA VAL
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1.1 Compatibilité avec le SDAGE
La commune de LEVIGNEN entre dans le champ d’application du SDAGE 2016-2021 Seine-Normandie. Le site
a été analysé vis-à-vis des dispositions du SDAGE susceptibles de concerner le projet.
Cependant par jugements en date des 19 et 26 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris, à la
demande d’UNICEM régionales, de chambres départementales et régionales d’agriculture, ainsi que de
fédérations départementales et régionales des syndicats d’exploitants agricoles a prononcé l’annulation du
le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, fondée sur l’irrégularité de
l’avis de l’autorité environnementale.
Le jugement remet en vigueur l’arrêté du 20 novembre 2009 approuvant le SDAGE 2010-2015. Le SDAGE
2010-2015 est donc aujourd’hui réglementairement en vigueur et applicable.
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N°

Dispositions

Réponse apportée par le projet

DEFI 1: Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Orientation 1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux
Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des exploitations agricoles au milieu récepteur
Pour respecter les objectifs d’état des masses d’eau, il convient d’ajuster les rejets dans les milieux
aquatiques des stations d’épuration urbaines, des industries ou des activités agricoles en fixant si
nécessaire des prescriptions complémentaires aux installations existantes.
Pour toute masse d’eau identifiée comme étant en report de délais aux objectifs de bon état pour un ou
plusieurs paramètres de pollution classiques, l’autorité administrative :
étudie la répartition des efforts nécessaires sur l’ensemble du bassin versant pour permettre
le respect, à terme, des objectifs assignés aux masses d’eau ;
prend sur cette base des mesures de renforcement des prescriptions imposées aux émetteurs
dans le but d’atteindre les objectifs dans les délais prévus ;
identifie et prescrit, si nécessaire, les mesures temporaires ou palliatives à mettre en œuvre en
vue de l’atteinte des objectifs ;
identifie et prescrit, si nécessaire, les mesures permanentes portant sur l’hydromorphologie
du milieu permettant un meilleur fonctionnement du cours d’eau favorable aux objectifs d’état des masses
d’eau.

Disposition 1

Pour ces masses d’eau, le pétitionnaire doit, pour tout projet soumis à autorisation ou à déclaration au
titre de la police de l’eau, ou pour tout projet soumis à autorisation au titre des installations classées :
-

-

analyser l’impact de ce rejet par rapport au respect des objectifs généraux de non dégradation et
des objectifs physico-chimiques fixés en annexe 4 d’état des masses d’eau, notamment l'élévation
de température. Une modélisation à plusieurs dimensions pourra s’avérer utile ;
mettre en œuvre les techniques disponibles pour réduire au maximum les rejets de nature
physico-chimique au milieu naturel ;
rechercher des techniques alternatives permettant de limiter les rejets ou barrières, telles que
l’élévation de température en période d’étiage et dans les cours d’eau intermittents (stockage sur
site, réutilisation d’eau…).

Pour la délivrance d’autorisations et de récépissés de déclarations au titre de la police des eaux ou
d’autorisations au titre des installations classées, l’autorité administrative tient compte de ces trois points.
Les prescriptions délivrées par l’autorité de sûreté nucléaire pour les rejets des installations nucléaires de
base tiennent également compte de ces trois points, dans le respect du décret 2007-1557 du 2 novembre
2007.
Au cas où le projet remettrait en cause les objectifs d’état des masses d’eau, des mesures compensatoires
devront être mises en place.
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Non concerné
Le projet ne prévoit aucun rejet d’effluent industriel
dans une masse d’eau (absence de cours d’eau à
proximité du site).

N°

Dispositions

Réponse apportée par le projet

Prescrire des mesures compensatoires en hydromorphologie pour limiter les effets des pollutions
classiques :

Disposition 2

D’une manière générale, il est nécessaire de promouvoir activement des mesures en matière
d’hydromorphologie pour restaurer le fonctionnement naturel, notamment la capacité d’épuration des
masses d’eau.
A cet effet, sur les masses d’eau qui ne pourront pas atteindre le bon état d’ici 2015 pour les paramètres
biologiques, il est recommandé que les services de police de l’eau et des installations classées prescrivent
lorsque c’est nécessaire des mesures en matière.
d’hydromorphologie, pour augmenter leur fonctionnement naturel en vue de l’atteinte du bon état ou du
bon potentiel.
Les pétitionnaires peuvent s’appuyer sur une structure compétente en matière de travaux de rivière pour
l’exécution des mesures compensatoires (syndicat de rivière, Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB),…).

Les eaux pluviales issues de la voie qui s’écoulé dans
la zone de rétention seront collectées dans un
regard et une pompe de relevage les renverra vers
le process.
Pour les eaux souillées des silos, un système de
vanne a été mis en place afin de récupérer les eaux
des dits silos. Ces eaux sont acheminées vers une
reprise en fosse pour réincorporation dans le
process.
Les eaux propres des silos (quand ceux-ci sont
totalement vides et nettoyés) sont acheminées via
le réseau eaux pluviales vers un 1ier bassin de
tamponnement.
Les eaux de la partie Ouest du site sont acheminées
vers un 2ème bassin de tamponnement.
Ces eaux sont ensuite acheminées vers une surface
d’infiltration après passage préalable dans un
séparateur d’hydrocarbures placé en amont.

Traiter et valoriser les boues de stations d’épuration

Disposition 3

Le traitement des boues de stations d’épuration est une obligation. Le recyclage de la matière est adapté
en tenant compte :
• du contexte socio-économique ;
• du bilan environnemental des filières examinées.
La valorisation des sous-produits des filières de traitement (biogaz,…) sera systématiquement étudiée en
particulier la digestion pour les stations de plus de 10.000 équivalent habitant.

Non concerné

Valoriser le potentiel énergétique de l’assainissement

Disposition 4

Disposition 5

Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de systèmes d’assainissement de valoriser le potentiel
énergétique de leurs installations sous toutes ses formes : méthanisation, énergie mécanique, échange de
chaleur, combustion avec récupération d’énergie. Cette valorisation tient compte des préconisations de
la disposition 3 et de la disposition 156 sur le bilan carbone des installations.
Améliorer les réseaux collectifs d’assainissement
Les réseaux collectifs d’assainissement doivent avoir comme objectif de collecter l’ensemble des eaux
usées de façon à effectuer le traitement et le rejet afin de respecter les objectifs d’état des masses d’eau.
Pour les stations d’épuration qui présentent des dysfonctionnements ou qui arrivent à saturation, les
collectivités assurant la collecte identifient les rejets problématiques. Elles établissent ou révisent les
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N°

Dispositions

Réponse apportée par le projet

autorisations de déversement dans le réseau correspondantes en prenant en compte les objectifs du
SDAGE.
Les autorisations et conventions prévues par l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 fixant les prescriptions
relatives aux systèmes d’assainissement, notamment pour le raccordement des effluents industriels,
doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE.
Pour les systèmes de collecte d’eaux usées présentant des dysfonctionnements, notamment de forts
déversements par temps de pluie et de fortes variations de débits à l’arrivée des stations d’épuration et
qui contribuent au non-respect des objectifs fixés en annexe 4, la collectivité :
-

établit un diagnostic précis des dysfonctionnements
met en place un programme de travaux pour y remédier parmi lesquels la correction des mauvais
branchements et la réduction des eaux parasites sont prioritaires ;
exécute les travaux avant fin 2015 sur les secteurs où existent des zones sensibles à la pollution
microbiologique (cf. défi 4 du SDAGE). Sur le littoral, ces travaux sont engagés prioritairement
et sans délai dans la zone immédiate, et au vu des conclusions des profils de vulnérabilité dans la zone
rapprochée ;
exécute, en dehors de ces zones, les travaux dans les délais assignés au respect des objectifs
fixés en annexe 4.
Les maîtres d’ouvrage privilégient les possibilités de rejet direct dans les eaux superficielles, des eaux peu
polluées (eaux pluviales, eaux d’exhaure, eaux industrielles, très diluées,…) après traitement adapté plutôt
que dans le réseau d’assainissement.
L’autorité administrative veille à la bonne mise en œuvre de ces préconisations. D’une manière générale,
les actions de vérification de l’état des réseaux sont à encourager.
Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives
(maîtrise de la collecte et des rejets)
Renforcer la prise en compte des eaux pluviales par les collectivités
Les collectivités doivent réaliser, après étude préalable, un “ zonage d’assainissement pluvial ”, en vertu
des 3° et 4° de l’article L.2224-10 du CGCT.
Disposition 6

Pour les collectivités dont les rejets issus du ruissellement urbain participent au déclassement
des eaux en bon état ou en bon potentiel et à l’occasion de l’actualisation des documents d’urbanisme, il
est souhaitable que :
le “ zonage d’assainissement pluvial ” soit intégré dans les documents graphiques ;
les argumentaires et choix du zonage d’assainissement pluvial apparaissent dans le rapport de
présentation des plans locaux d’urbanisme (PLU) ;
les prescriptions relatives au ruissellement urbain soient intégrées au règlement d’urbanisme.
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Réponse apportée par le projet

Elles poursuivent notamment la limitation de l’imperméabilisation des sols en zone
urbaine.
Il est recommandé que ces collectivités exécutent ou fassent exécuter les travaux de réduction de
pollutions issues des eaux pluviales dans les délais assignés au respect des objectifs fixés en annexe 4.
D’une manière générale et à titre préventif, il est recommandé à l’ensemble des collectivités de conduire
des études sur l’impact du ruissellement des zones dont l’influence sur le milieu, en temps de pluie, est
présumée importante. Les résultats issus de ces études permettent notamment :
-

de définir des priorités en termes de lutte contre le ruissellement et de les intégrer dans le
zonage d’assainissement pluvial ;
de prévoir la réduction de ces impacts en amont des politiques d’aménagement du territoire, via
les documents d’urbanisme.

Les collectivités situées en zones sensibles aux pollutions microbiologiques sont particulièrement
concernées par cette disposition.
Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie

Disposition 7

Il est fortement recommandé de mener une analyse des opérations nouvelles au regard des coûts
d’investissements, de fonctionnement et de gain pour le milieu naturel et en fonction des investissements
déjà existants.
Pour ce faire, il s’agit de favoriser, en fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel :
l’assainissement non-collectif ;
le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur dépollution si nécessaire avant réutilisation
ou infiltration, si les conditions pédogéologiques le permettent.

Non concerné

Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales

Disposition 8

Il est recommandé que les nouvelles zones d’aménagement et celles faisant l’objet d’un réaménagement
urbain n’augmentent pas le débit et le volume de ruissellement générés par le site avant aménagement.
Lorsque le contexte le permet, il est recommandé que les opérations de réaménagement soient l’occasion
de diminuer ce débit.

Non concerné

Il est souhaitable que ce principe oriente la politique d’aménagement et d’occupation des sols dans les
documents d’urbanisme. La non imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur
infiltration ou leur recyclage sont à privilégier. Les conditions de restitution des eaux stockées vers
un réseau ou par infiltration ne doivent pas entraîner de préjudice pour l’aval.
DEFI 2: Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Orientation 3 : Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le niveau d’application des bonnes pratiques agricoles
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Disposition 10
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Réponse apportée par le projet

Réduire la pression de fertilisation dans les zones vulnérables pour atteindre les objectifs du SDAGE
Dans les zones vulnérables, les règles de gestion de la fertilisation doivent être renforcées et généralisées
en vue de réduire les risques de fuite de nutriments vers les eaux souterraines et superficielles et
d’atteindre les objectifs du SDAGE. Des efforts importants doivent être conduits en particulier sur la
gestion de l’azote minéral pour enrayer la tendance à la hausse et restaurer le bon état des masses d’eau.
Ainsi, tous les arrêtés départementaux relatifs aux programmes d’action nitrates de la directive n°
91/676/CEE définissent les méthodes de pilotage à appliquer à chaque stade du cycle cultural pour éviter
les apports mal consommés (en particulier lors des premiers et derniers apports et en termes de
fractionnement).
Ils définissent également les modalités de prise en compte effective de l’azote disponible après l’hiver (“
reliquats sortie hiver ”), ainsi qu’une méthode homogène pour calculer des objectifs de rendement
raisonnables, fondés sur une moyenne pluriannuelle de l’exploitation.
L’application de ces règles est rendue obligatoire pour chaque exploitation.
Il est fortement recommandé que l’autorité administrative améliore les contrôles afin de réduire les
excédents récurrents, en s’appuyant si nécessaire sur un réseau d’indicateurs de résultats sur les sols et
les milieux.
Optimiser la couverture des sols en automne pour atteindre les objectifs environnementaux du SDAGE
Dans les zones vulnérables, les arrêtés départementaux définissant les programmes d’action nitrates au
titre de la directive n° 91/676/ CEE fixent, en application de l’article R. 211- 81 du code de l’environnement,
les règles de bonne gestion des sols à respecter pour atteindre les objectifs du SDAGE.
La couverture des sols doit permettre de supprimer les risques de lessivage d’azote pendant les périodes
de drainage. Ainsi, l’existence d’un couvert (Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (CIPAN) ou repousse
d’espèces autorisées par l’arrêté local) doit être systématique avant une culture de printemps, excepté
dans les cas d’impossibilité agronomique (pédologique, climatique ou sanitaire) à préciser localement
dans les arrêtés (sols à très fort taux d’argile par exemple). En cas de dérogation, l’agriculteur réalise des
mesures d’azote dans le sol et dispose des éléments de pilotage attestant des efforts faits pour minimiser
ces reliquats.
De plus, cette pratique ne doit pas entraîner de pollution supplémentaire par les pesticides.
La destruction chimique des couverts est donc à proscrire, en dehors des exceptions à
justifier. En cas de dérogation, des pratiques compensatoires doivent être mises en œuvre pour piéger les
désherbants dans la parcelle traitée (aménagements contre le ruissellement et l’érosion, cf. orientation 4)
et pour réduire le recours à ces dérogations (adaptation des assolements et rotations).
La fertilisation minérale azotée est proscrite pendant l’inter-culture en dehors d’exceptions sanitaires à
justifier. Dans ce cadre, la mise en place de ces couvertures se fait progressivement dès 2010 pour
atteindre 100 % en 2012.
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Maîtriser les apports de phosphore en amont des masses d’eau de surface menacées d’eutrophisation

Disposition 11

Le Comité de bassin exploite les résultats des programmes de surveillance de l’état des masses d’eau pour
identifier les masses d’eau eutrophisées.
L’autorité administrative définit localement, par des études complémentaires ou des profils de
vulnérabilité, les principales zones émettrices impactant ces masses d’eau.
Dans ces zones, l’autorité administrative définit, avec la même logique que pour les rejets
ponctuels dans l’orientation 1, les mesures qui doivent être prises pour ajuster, et si nécessaire
plafonner, les apports de phosphore dans les plans de fertilisation des cultures et dans les plans
d’épandage.

Non concerné

Elle détermine également les mesures qui permettent de réduire les risques de transfert des phosphates
vers les eaux (exemples : les conditions particulières d’épandage des lisiers, les programmes de maîtrise
des ruissellements,…).
Des campagnes d’analyses sont à prévoir pour suivre l’évolution des teneurs dans les sols et les eaux et
évaluer l’efficacité des mesures prises sur les flux de phosphore à l’exutoire des sous-bassins versants
concernés, dans diverses conditions pluviométriques.
Orientation 4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux
Aquatiques.
Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en place
de zones tampons
Le maintien de la ripisylve ou la mise en place de zones tampons végétalisées doit permettre
de protéger les cours d’eau et plans d’eau (cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou
intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes IGN au 1/25 000ème) des
pollutions diffuses.

Disposition 12

En zone vulnérable, le maintien ou la reconstitution d’une bande rivulaire tampon enherbée ou boisée,
non traitée et non fertilisée, d’au moins 5 mètres de large, doit être systématique au minimum le long de
tous les cours d’eau soumis aux bonnes conditions agroenvironnementales.
La liste des cours d’eau disposant de zone tampon doit être adaptée aux enjeux de pollutions diffuses
identifiés au regard des objectifs du SDAGE.
Ainsi, dans les bassins versants de masses d’eau superficielles soumis à des pollutions diffuses menaçant
l’atteinte de leur bon état en 2015, elle peut être complétée pour intégrer les fossés, plans d’eau et cours
d’eau en traits continus ou discontinus des cartes IGN au 1/25 000ème sur la base d’un diagnostic
environnemental économique et social local.
Cette largeur minimale est étendue autant que nécessaire pour protéger les sites de prélèvement
d’eau potable (en eaux superficielles ou en eaux souterraines sensibles aux pollutions de surface), de
baignades, de pêche à pied ou de conchyliculture.
Hors zone vulnérable, ces mesures peuvent faire l’objet d’actions contractuelles notamment
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pour préserver les points de captages d’eau destinés à la consommation humaine.
Par ailleurs, lorsque le contexte local le justifie, elles peuvent être intégrées dans les programmes
d’actions prévues à l’article R.114-6 du code rural dans le cadre des ZSCE. D’autre part les arrêtés
préfectoraux définissant les bonnes conditions agricoles et environnementales peuvent contribuer à leur
mise en œuvre.
Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des cours d’eau et des points d’infiltration de nappes
phréatiques altérés par ces phénomènes.
Lorsqu’un cours d’eau ou une nappe d’eau souterraine exploitée ou pouvant être exploitée pour
l’alimentation en eau potable est altéré par les phénomènes d’érosion et de ruissellements, il convient de
réaliser un diagnostic du bassin versant en concertation avec les acteurs locaux et de mettre en œuvre un
plan d’action adapté pour limiter les causes aggravantes de ces phénomènes, tel que défini dans les articles
R.114-1 et suivants du code rural, en veillant particulièrement à :
Disposition 13
-

mettre en place des bandes enherbées à l’aval de chaque parcelle et dans les talwegs
définir des conditions de terrain pour lesquelles les éléments fixes faisant obstacle aux
ruissellements doivent être renforcés (par l’élargissement des bandes enherbées aval,
l’association avec des haies compactes, par le fractionnement des grandes parcelles et/ ou la
mise en place d’obstacles transversaux à l’intérieur de ces parcelles,…) ;
adapter des assolements et pratiques culturales (y compris gestion de la matière organique des
sols) pour limiter ces phénomènes ;
couvrir les sols (sans destruction chimique sauf exception) pendant l’automne et l’hiver, et dans
les inter-rangs de cultures pérennes.

Non concerné

Les programmes d’actions établis au titre de l’article R.114-6 du code rural doivent être compatibles avec
cette disposition.
Par ailleurs, il importe que les « couverts environnementaux » imposés par la politique agricole commune
soient positionnés de façon pertinente par rapport aux enjeux locaux de protection de la ressource en eau
; c’est-à-dire que les surfaces restantes après avoir bordé les cours d’eau doivent être positionnées dans
les zones d’infiltration préférentielles (axes de ruissellement, zones d’engouffrement,…).
Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements

Disposition 14

Dans les zones d’influence des milieux aquatiques ou des eaux souterraines sensibles aux phénomènes de
ruissellement et d’érosion (cf. exemples de la disposition 13), la collectivité peut définir dans ses
documents d’urbanisme des objectifs de densité de ces éléments régulateurs par secteurs pertinents.
Elle peut encourager des aménagements fonciers ruraux " eau " permettant de favoriser le placement
pertinent de ces éléments et de répartir l’effort entre les propriétaires concernés. Elle peut également
classer dans les documents d’urbanisme les éléments fixes du paysage les plus utiles afin de les protéger,
en particulier si la densité prédéfinie n’est pas respectée.
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Ces éléments fixes du paysage doivent être préservés ou strictement compensés lors des opérations
d’aménagement foncier rural, les collectivités pouvant utilement s’appuyer sur les articles L.121-19 et
L.123-8 du code rural. A cet effet, les études préalables à ces opérations doivent les identifier et les
cartographier et l’aménagement foncier doit faciliter la bonne répartition et le bon positionnement
de ces éléments sur le territoire concerné. Les prescriptions établies par le préfet en vertu du III de l’article
L.121-14 du code rural prennent en compte ces objectifs.
Plus généralement, des plans de gestion contractuels visant à pérenniser certains des éléments fixes du
paysage peuvent être établis entre les collectivités et les propriétaires. Ces plans de gestion peuvent
également être définis dans le cadre des programmes d’actions pris au titre de l’article R.114-6 du code
rural.
Maintenir les herbages existants

Disposition 15

Dans les bassins versants où la disparition des herbages contribue sensiblement au risque de non atteinte
du bon état des eaux en 2015, il convient de promouvoir par tous les moyens possibles le maintien des
prairies permanentes existantes, ainsi que l’augmentation de leur surface dans les AAC en privilégiant leur
bon positionnement par rapport aux zones d’infiltration préférentielles et aux axes de ruissellement.

Non concerné

Les activités d’élevage compatibles avec ces objectifs de maintien des herbages et de restauration
de la qualité de l’eau peuvent notamment être encouragées.
Dans les départements concernés, les arrêtés d’application des bonnes conditions agri-environnementales
peuvent exiger le maintien des surfaces en herbes notamment par l’arrêt des retournements de prairie ou
la compensation stricte en cas d’autorisation exceptionnelle.
Limiter l’impact du drainage par des aménagements spécifiques

Disposition 16

Pour limiter les transferts de polluants par le drainage des terres agricoles, il est préconisé que les rejets
de drain en nappe ou directement aux cours d’eau soient interdits pour tous nouveaux dispositifs de
drainage et pour toute rénovation de drains existants. Il est par ailleurs recommandé que l’installation des
nouveaux dispositifs soit interdite à moins de 50 mètres des cours d’eau et que les zones humides
existantes ne puissent être drainées.
L’aménagement des dispositifs tampons (prairie inondable, mare végétalisée, enherbement des fossés,…)
est encouragé à l’exutoire des réseaux, permettant la décantation et la filtration des écoulements avant
rejet au milieu naturel.
Il est recommandé que les documents d’urbanisme et en particulier les PLU permettent la création de ces
dispositifs tampons.
Ces prescriptions ont vocation à être intégrées dans les arrêtés préfectoraux pour tous nouveaux travaux
soumis à déclaration.
Pour les réseaux de drainage déjà existants dont les eaux de drainage participent à l’altération des milieux
récepteurs, l’autorité administrative peut arrêter a posteriori des prescriptions particulières pour
l’aménagement des exutoires ou pour réduire les pressions sur la zone drainée afin de rétablir le bon état
des eaux.
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Orientation 5 - Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique
Encadrer et mettre en conformité l’assainissement non collectif

Disposition 17

Disposition 18

La mise en place de services publics d’assainissement non collectif est à encourager à l’échelle
intercommunale pour le contrôle des travaux neufs, des travaux de réhabilitation et des installations
existantes. Les services peuvent en proposer l’entretien aux particuliers, conformément à l’article L.22248 du CGCT.
Pour les masses d’eau de surface en report de délais pour l’atteinte du bon état, les mises en conformité
des installations contribuant à la dégradation du milieu se feront en priorité.
Cette prescription s’applique également sur tous les périmètres de captage d’eau potable et sur les zones
d’usages sensibles à la pollution microbiologique en eaux douces.
Sur le littoral, en zone d’influence microbiologique immédiate, il est nécessaire de mettre aux normes d’ici
2015 les installations défectueuses qui constituent un frein à l’atteinte des objectifs des masses d’eau et
celles identifiées dans les conclusions des diagnostics de vulnérabilité des eaux côtières concernées en
zone rapprochée.
Contrôler et mettre en conformité les branchements des particuliers
Lorsque le non-respect des objectifs du SDAGE est lié à des paramètres provenant notamment
de mauvais branchements, en particulier dans les zones d’usages sensibles à la pollution microbiologique,
les communes ou gestionnaires des réseaux recherchent la mise en conformité de ces branchements, par
eux- mêmes ou par la mise en œuvre de moyens autres tels que le doublement de la redevance
d’assainissement, la mise en demeure, les travaux d’office,….
Concernant le littoral, cette disposition s’applique en priorité dans la zone rapprochée du zonage de la
Carte 8 (et au vu des résultats des profils de vulnérabilité sur le reste du territoire).

Non concerné

Non concerné

Mutations de biens immobiliers et certificat de raccordement
Disposition 19

Lors des mutations de biens immobiliers, à l’occasion de l’établissement du certificat de raccordement, il
est recommandé que la commune ou le gestionnaire des réseaux établisse un diagnostic précis de l’état
du raccordement et puisse s’assurer, s’il y a lieu, de la mise en conformité du branchement.
Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome, ce diagnostic s’assure de leur bon fonctionnement.

Non concerné

Limiter l’impact des infiltrations en nappes

Disposition 20

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter tout impact de l’infiltration sur les usages,
notamment l’Alimentation en Eau Potable (AEP), et limiter les risques de pollution des nappes
souterraines. Il s’agit :
d’adapter le traitement des eaux infiltrées en tenant compte de la capacité d’autoépuration
du sol permettant d’éliminer les principales substances émises et de respecter l’état chimique assigné à
la nappe ;
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de mettre en place des dispositifs de lutte contre les pollutions accidentelles, par exemple des dispositifs
de sécurité permettant de stopper toute infiltration ;
de veiller à ce que les dispositifs mis en place soient bien entretenus et restent en bon état de
fonctionnement.
DEFI 3: Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses.
Orientation 6 - Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des substances dangereuses
Identifier les principaux émetteurs de substances dangereuses concernés

Disposition 21

L’autorité administrative, avec le concours de l’Agence de l’eau, contribue à l’identification des principaux
émetteurs de substances dangereuses.
Des actions nouvelles de recherche de l’origine des rejets sont menées en tant que de besoin.
Cette disposition est mise en œuvre prioritairement pour les masses d’eau qui ne sont pas en bon état
chimique et dans les bassins amont des captages. Toutefois, les autres masses d’eau ne doivent pas être
négligées.

Non concerné

La recherche prend en compte les différentes origines de ces substances (industrielles, urbaines, agricoles).
Elle intègre également les flux de pollution provenant des masses d’eau situées en amont, notamment afin
d’examiner la répartition la plus efficace des efforts entre les rejets situés sur les masses d’eau en amont
et ceux intervenant dans la masse d’eau considérée.
Rechercher les substances dangereuses dans les milieux et les rejets

Disposition 22

La recherche des substances dans les milieux aquatiques et dans les rejets doit être encouragée afin de
cibler l’origine des rejets et d’améliorer la définition des actions de suppression ou de réduction des flux.
Cette recherche doit viser l’ensemble des sources potentielles (industries y compris PME, TPE/TPI,
collectivités, particuliers et agriculteurs).
Ces investigations sont prises en compte dans le programme de surveillance et le programme
de mesures. Elles concernent en particulier :
le suivi de la qualité des milieux par les émetteurs dans la zone d’influence des rejets, en
application de la réglementation ou à l’initiative des services de police des eaux ou des
installations classées, comme cela existe déjà pour les eaux souterraines (participation au
programme de surveillance) ;
le développement et l’utilisation des outils et méthodes d’investigation pour l’identification
des émetteurs potentiels de substances dangereuses;
-

la connaissance des rejets dans les réseaux, notamment des PME/PMI et TPE/TPI ;
le développement des bilans par substance, intégrant l’ensemble des sources (urbaine,
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domestique, industrielle et agricole) et détaillant les voies de transfert ;
la précision géographique de l’utilisation (gisements et pratiques) des pesticides, notamment via
les données de vente des distributeurs, les SRPV et les groupes régionaux “Phyto” et par
l’enregistrement des utilisations de substances par les utilisateurs ;
l’adaptation permanente et le renforcement des dispositifs de surveillance en fonction de
l’évolution de l’utilisation de ces substances.
Orientation 7 - Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant d’atteindre les objectifs de suppression et de réduction des substances
dangereuses
Adapter les autorisations de rejet des substances dangereuses

Disposition 23

Disposition 24

Dans le respect des dispositions qui fondent sa compétence, l’autorité administrative adapte les
prescriptions qu’elle impose au titre de la police des installations classées, de la police de l’eau ou de
l’autorité de sûreté nucléaire pour les rejets dans les milieux aquatiques,
les déversements dans les réseaux publics et les dispositifs d’auto surveillance qui le nécessitent.
Ces prescriptions permettront de prendre en compte les substances dangereuses pour en limiter l’impact
sur les réseaux et les systèmes d’assainissement collectif, afin de respecter l’objectif général de non
dégradation de l’état des masses d’eau et les objectifs spécifiques qui leur sont assignés.
Les actions concernant les installations classées sont mises en place en priorité dans le cadre de la
deuxième phase de l’action nationale de recherche des substances dangereuses pour le milieu
aquatique. Les autorisations des installations ayant un rejet d’eaux industrielles dans le milieu aquatique
seront ainsi complétées pour imposer la surveillance des substances correspondant aux différentes
activités exercées par l’établissement d’ici 2013.
Intégrer dans les documents administratifs du domaine de l’eau les objectifs de réduction des substances
dangereuses ainsi que les objectifs spécifiques des aires d’alimentation de captage (AAC) et du littoral
Les documents suivants doivent être compatibles avec les objectifs de réduction fixés au chapitre 2.8 :
les règlements d’assainissement des collectivités. Ils sont adaptés pour définir les conditions de
base des raccordements par type d’activité et simplifier les autorisations de déversement et
conventions de raccordement ;
les programmes d’actions définis dans les périmètres de protection des captages et dans les
aires d’alimentation des captages (voir les orientations du 3.1.7) ;
les prescriptions imposées dans les périmètres de protection des captages et autres zones
protégées où des pesticides ont été détectés ;
les autorisations de déversement.
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Intégrer dans les documents professionnels les objectifs de réduction des substances dangereuses ainsi
que les objectifs spécifiques des aires d’alimentation de captage (AAC) et du littoral

Disposition 25

Il est fortement recommandé que les objectifs de réduction fixés au chapitre 2.8 soient pris
en compte dans les documents suivants :
les cahiers des charges d’entretien des espaces verts et des infrastructures de transport
les cahiers des charges des commandes Publiques ;
les cahiers des charges relatifs à l’attribution des aides publiques ;
les cahiers des charges établis pour la lutte contre les organismes nuisibles au sens de
l’article L.252 du code rural ;
les documents de référence de la profession agricole (ex : les bonnes pratiques agricoles habituelles
définies au niveau régional).

Non concerné

Orientation 8 - Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des rejets de substances dangereuses

Responsabiliser les utilisateurs de substances dangereuses (activités économiques,
professionnelles, agriculteurs, collectivités, associations, groupements et particuliers…)

Disposition 26

Disposition 27

unions

Il convient d’amener les prescripteurs et utilisateurs de produits et de matériaux à utiliser les produits les
moins toxiques et écotoxiques et les moins rémanents, que ce soit pour les produits industriels, agricoles
ou de consommation courante.
Des actions de formation et d’information sont encouragées afin de remédier à la source, et de manière
préventive, aux rejets, émissions et pertes de substances dangereuses, que ce soit sur le choix et les
conditions de mise en œuvre appropriées ou sur le devenir des emballages et des déchets. Pour aider les
utilisateurs, y compris le grand public, à choisir et à utiliser au mieux en évitant les pertes ou rejets, ces
produits, substances ou préparations, l’autorité administrative s’assure de la mise en œuvre des
dispositions pour l’information sur la dangerosité des produits. Il importe aussi de communiquer
largement sur les dispositions liées à l’étiquetage des produits et substances, et à la connaissance de leurs
propriétés toxiques et écotoxiques et leurs modalités d’usage.
Mettre en œuvre prioritairement la réduction à la source des rejets de substances dangereuses par les
acteurs économiques
Les diagnostics des sources d’émission et la recherche des moyens de réduction de ces rejets, conduits par
les maîtres d’ouvrages, privilégient les réductions à la source (technologies propres, substitution de
produit, changement de procédé,…) ou les rejets zéro (recyclage,…).
Des actions de démonstration et de transferts de technologie sont développées pour en faciliter la mise
en œuvre. Les maîtres d’ouvrage peuvent être aidés en cela par l’Agence de l’eau. Une grande vigilance
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est maintenue sur la toxicité des produits de substitution. Lorsque des activités économiques, utilisatrices
de ces substances, sont raccordées à un réseau public de collecte, la collectivité assurant
la collecte, le transport et le traitement des eaux usées établit ou met à jour, dans les conditions prévues
par la loi et pour améliorer les conditions d’intervention de l’autorité de police, les autorisations de
déversement prévues au titre de l’article L.1331-10 du code de la santé publique et du code général des
collectivités territoriales. L’objectif est de réglementer les rejets de ces substances dans les réseaux
et d’en maîtriser la présence dans le milieu et dans les boues de station d’épuration.

Disposition 28

Disposition 29

Il est recommandé que les conventions de raccordement soient également développées en complément
aux autorisations de déversement et intègrent la maîtrise de ces substances.
Il est recommandé d’être vigilant sur la possible contamination de produits par des substances
dangereuses et de les remplacer, dans la mesure du possible, par d’autres produits moins contaminés
(autre origine ou traités).
Renforcer les actions vis-à- vis des déchets dangereux produits en petites quantités par des sources
dispersées et favoriser le recyclage
La multiplicité et la dispersion des activités produisant des déchets contenant des substances
dangereuses et susceptibles d’altérer l’eau et de nuire aux milieux aquatiques nécessitent un
renforcement des actions permettant :
d’identifier et de collecter les stocks de substances dangereuses prioritaires et d’assurer la
traçabilité de leur élimination ;
d’organiser la collecte des Déchets Dangereux en Quantité Dispersée (DDQD) des PME-PMI,
TPE, des artisans, des autres activités et des ménages ;
de prendre toute disposition permettant de favoriser le recyclage en vue d’une élimination plus
efficace ;
de faciliter l’organisation et la structuration de la profession de collecteurs de déchets ;
de systématiser, pour les déchets ménagers dangereux, l’ouverture de sites de collecte de
proximité à l’attention des particuliers et de les informer largement sur la récupération et le
recyclage de ces déchets.
Chaque intervenant dans ce domaine (autorité administrative, établissements publics, collectivités,
acteurs économiques et leurs groupements) est invité à contribuer à la mise en œuvre de cette disposition.
Réduire le recours aux pesticides en agissant sur les pratiques
L’utilisation des pesticides conduit à la dispersion de substances actives toxiques. L’atteinte des objectifs
de réduction des rejets et de bon état des masses d’eau, notamment souterraines, nécessite l’utilisation
de ces substances dans des conditions limitant les pertes et les transferts vers les masses d’eau. Pour
cela, les utilisateurs, qu’ils soient agriculteurs, collectivités, acteurs économiques ou particuliers, doivent
développer des stratégies réduisant le besoin de traitement et des pratiques respectueuses des objectifs
du SDAGE et minimisant les quantités utilisées, lorsque l’usage est inévitable.
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Usage des substances dangereuses dans les aires d’alimentation des captages

Disposition 30

Cette disposition vise à rappeler, en particulier pour les pesticides dans le cas d’atteinte avérée à la santé
publique, les dispositions prévues par le code de la santé (R.1321) et le conseil supérieur d’hygiène.
Au-delà des programmes d’actions prévus au code rural à l’article R.114-6 (voir disposition
40 et disposition 45), le code de la santé et le conseil supérieur d’hygiène (avis du conseil supérieur
d’hygiène du 7 juillet 1998) précisent les démarches à engager en cas de détection de pesticides dans les
eaux captées pour l’alimentation en eau potable. Le conseil supérieur d’hygiène précise notamment la
nécessité de mettre en œuvre un programme rigoureux de prévention au niveau de la ressource dès que
la durée de dépassement annuelle est supérieure à 30 jours.

Non concerné

Orientation 9 - Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en cas d’impossibilité d’action à la source
Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de substances dangereuses vers les
milieux aquatiques

Disposition 31

En complément de la conduite d’actions de réduction des pollutions à la source, les actions palliatives
suivantes sont encouragées :
améliorer les traitements des effluents toxiques et des boues d’épuration ;
améliorer la collecte, la rétention et le traitement des eaux pluviales lessivant les surfaces
imperméabilisées et notamment celles des infrastructures routières et urbaines ;
réduire et prévenir les fuites au niveau des ouvrages de collecte tant dans les réseaux internes
industriels que dans les réseaux publics de collecte ;
prendre en compte les substances dangereuses dans les diagnostics visant à établir le volet
pluvial des schémas directeurs d’assainissement, en lien avec la disposition 6 ;
lutter contre les pollutions accidentelles terrestres et maritimes (stockage, transports de
matières dangereuses, marées noires…) en incitant aux actions de prévention et en développant
les plans et moyens de lutte ;
poursuivre les actions permettant de limiter les transferts de substances dangereuses à partir
des sites et sols pollués ;
améliorer la gestion des sédiments de curage (installations portuaires, canaux,…) en privilégiant
la valorisation; et en particulier restreindre le rejet en mer à proximité des zones d’usage
sensible (zone d’influence précisée par les études d’impact) ;
réduire à la source les rejets des activités portuaires et maritimes, notamment les aires de
carénage
renforcer la lutte contre les pollutions chroniques en mer (rejets illicites, déballastages,
dégazages…) ;
limiter les transferts de phytosanitaires vers les eaux souterraines et vers les masses d’eau
de surface (voir orientation 4) ;
supprimer les rejets ponctuels en pesticides (fond de cuve, emballages…) notamment par
l’installation d’aires de remplissage.
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DEFI 4: Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
Orientation 10 - Définir la vulnérabilité des milieux en zone littorale
Disposition 32

Réaliser des profils de vulnérabilité des zones de baignade

Non concerné

Disposition 33

Réaliser des profils de vulnérabilité des eaux conchylicoles

Non concerné

Orientation 11 - Limiter les risques microbiologiques d’origine domestique et industrielle

Disposition 34

Identifier et programmer les travaux limitant la pollution microbiologique du littoral

Non concerné

Sensibiliser les usagers à la qualité des branchements

Disposition 35

Pour répondre aux impératifs de santé publique et de préservation des usages de l’eau, il est
recommandé d’entreprendre une politique de sensibilisation auprès des usagers sur l’importance d’une
bonne qualité des branchements et sur leurs obligations, en particulier de mise en conformité. Les
collectivités situées dans les zones sensibles aux pollutions microbiologiques veilleront particulièrement
à appliquer cette prescription.
La qualité des branchements des particuliers est traitée dans l’orientation 5. Elle s’applique à l’ensemble
des collectivités des zones immédiates et rapprochée du nouveau zonage (voir Carte 8).

Non concerné

Orientation 12 - Limiter les risques microbiologiques d’origine agricole
Maîtriser l’accès du bétail aux abords des cours d’eau et points d’eau dans ces zones sensibles aux
risques microbiologiques
-

Disposition 36

en limitant le chargement en bétail à proximité de ces enjeux, en favorisant par exemple
l’élevage herbager extensif ;
en limitant la divagation du bétail dans les cours d’eau concernés par des clôtures et des
abreuvoirs par exemple.
Les programmes d’actions pour la protection des captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
mentionnés à la disposition 40 peuvent préconiser ce type d’actions.
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Limiter les risques d’entraînement des contaminants microbiologiques par ruissellement hors des
parcelles

Disposition 37

Pour éviter l’entraînement des effluents d’élevage et des boues de stations d’épuration vers le milieu
aquatique par ruissellement, des conditions plus strictes de gestion des sols et des épandages sont à
mettre en œuvre notamment :
en favorisant les systèmes “ fumier ” plutôt que “ lisier ” ;
en enfouissant les lisiers et autres effluents organiques liquides le plus rapidement possible
après l’épandage ;
en maîtrisant les ruissellements et l’érosion des sols par la mise en œuvre des dispositions de
l’orientation 4 ;
en privilégiant l’épandage hors des thalwegs ;
en renforçant les contrôles des pratiques de stockage et d’épandage.

Non concerné

Les programmes départementaux d’actions “ zones vulnérables ” intègrent ces mesures.
DEFI 4: Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future

Orientation 13 - Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine contre les pollutions diffuses
Les zones de protection des prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine sont définies
comme étant les aires d’alimentation des captages (cf. chapitre 2.9)

Disposition 38

Les Aires d’Alimentation de Captage (AAC) sont délimitées en précisant les vulnérabilités spécifiques
liées à l’hydrogéologie. Elles font l’objet d’un diagnostic environnemental, orienté essentiellement vers
les polluants identifiés (en particulier nitrates et pesticides). Ce diagnostic détermine les zones où des
pressions s’exercent (SAU, agglomérations,…).

Non concerné

Dans les zones présentant des pressions (activités agricoles notamment) ou une vulnérabilité
hydrogéologique, les mesures spécifiques à la protection ou la reconquête de la qualité de la ressource
en eau seront mises en œuvre (disposition 40 et disposition 42).
La réalisation ou la mise à jour sur le bassin des atlas hydrogéologiques utiles à la délimitation de ces AAC
est soutenue par l’Etat et l’Agence de l’eau.
Diagnostiquer et classer les captages d’alimentation en eau potable en fonction de la qualité de l’eau
brute
Disposition 39

Les collectivités territoriales valident, sous le contrôle de l’autorité administrative, la situation de leur(s)
captage(s) dans le classement des zones protégées AEP. Ce classement, établi par le SDAGE, fixe le
niveau du programme d’action nécessaire pour restaurer la qualité de la ressource (voir Carte 9 ci-après).
Il est défini sur la base de :
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la qualité des eaux brutes de chaque captage par rapport aux seuils de vigilance et d’action
renforcée tels que définis au chapitre 2.9 ;
l’évolution des concentrations.

Le classement identifie quatre types de cas répertoriés dans le tableau ci-après. Il reprend les seuils
indiqués au point 2.9. Ce classement est communiqué aux autorités compétentes et rendu public dans le
rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services d’eau et d’assainissement établi et diffusé par
le maire. Il est accompagné d’une information sur le programme d’actions à l’étude ou mis en œuvre.
La collectivité organise, en concertation avec les acteurs locaux, la définition du programme d’actions
correspondant. Si nécessaire, le préfet peut intervenir dans le cadre de l’article R.114-6 du code rural.
Mettre en œuvre un programme d’action adapté pour protéger ou reconquérir la qualité de l’eau captée
pour l’alimentation en eau potable
Disposition 40

Disposition 41

Les AAC font l’objet d’actions renforcées et adaptées à la situation constatée (paramètres,
concentrations et tendances…) (notamment celles des dispositions 9 à 15 et dispositions 27, 29, 30). Un
diagnostic initial environnemental et agro-environnemental est indispensable en particulier pour les cas
3 et 4. Il permet de définir les actions à inscrire dans le programme, pour l’ensemble des acteurs
concernés.
Protéger la ressource par des programmes de maîtrise d’usage des sols en priorité dans les zones de
protection réglementaire
Les collectivités territoriales sont invitées à définir, en concertation avec les acteurs locaux et en fonction
des enjeux diagnostiqués sur le territoire, un programme préventif de maîtrise de l’usage des sols, dans
les périmètres de protection réglementaire. Ces programmes visent plus particulièrement les pollutions
diffuses de toutes origines. Les problèmes des pollutions ponctuelles et accidentelles, déjà pris en
compte dans la réglementation, sont toutefois intégrés au diagnostic…

Non concerné

Non concerné

Définir des zones protégées destinées à l’alimentation en eau potable pour le futur

Disposition 42

Les zones protégées définies comme zones d’alimentation futures sont les nappes du Champigny, de
l’Albien-Néocomien captif, de l’Yprésien, de la Bassée, de l’Isthme du Cotentin, ainsi que l’Eocène de la
nappe de Beauce en Ile-de-France et la partie captive de la masse d’eau 4135. Elles sont représentées
sur la Carte 18.
Les mesures de gestion spécifique concernant ces masses d’eau souterraines sont définies dans les
dispositions suivantes : dispositions 112 et 114 ainsi que dans les dispositions de l’orientation 25
(dispositions 118 à 122).
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Orientation 14 - Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau de surface destinées à la consommation humaine contre les pollutions

Disposition 43

Disposition 44

Mettre en œuvre des périmètres de protection des prises d’eau pour l’alimentation en eau potable
Des systèmes d’alerte peuvent être notamment mis en œuvre dans les zones présentant des risques de
pollution accidentelle élevés telles que les zones urbanisées. Ces systèmes d’alerte prennent en compte
la spécificité des temps de transfert dans les eaux de surface.
Réglementer les rejets dans les périmètres rapprochés de captages
Pour les nouveaux rejets dans les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau de surface
pour l’alimentation en eau potable, l’autorité administrative prend en compte, lors de l’élaboration des
prescriptions relatives aux autorisations et déclarations, la nature des rejets et des risques qu’ils
présentent vis-à-vis de l’usage de l’eau potable et de l’obligation de réduire les traitements, en se
conformant aux décrets prévus au 2° du II de l’article L.211-3 du code de l’environnement.
Prendre en compte les eaux de ruissellement pour protéger l’eau captée pour l’alimentation en eau
potable de manière différenciée en zone urbanisée et en zone rurale

Non concerné

Non concerné
Le site ne se trouve pas dans le périmètre de
protection rapprochée des captages.

L’autorité administrative veille à la prise en compte de ces différences dans les procédures d’autorisation
de rejet et dans l’élaboration des documents d’urbanisme. Elle s’assure de la coordination hydraulique
nécessaire au-delà des limites administratives habituelles (communales, départementales, voire
régionales) et de la mise en œuvre des plans de gestion prévus par le code de la santé publique,
notamment lorsque des populations importantes sont desservies par ces prises d’eau.

Disposition 45

En zone urbanisée, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales doit intégrer cette approche afin de
limiter le rejet des eaux pluviales polluées à l’amont des prises d’eau. C’est notamment le cas pour :
-

Non concerné

les collectivités responsables des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale ;
les maîtres d’ouvrage de surfaces imperméabilisées importantes ;
les services de police de l’eau et des installations classées

En zone rurale, il s’agit de lutter contre le ruissellement, afin de limiter l’effet d’entraînement lors du
lessivage des sols par temps de pluie (bactéries, matières en suspension, pesticides…). Les dispositions qui
visent à réduire les risques d’entraînement des polluants vers les milieux aquatiques sont mises en œuvre
de manière renforcée dans les zones protégées destinées à l’alimentation en eau potable (dispositions
12, 13, 40 et 44).

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Orientation 15 – Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité
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Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques continentaux et les zones
humides

Disposition 46

Disposition 47

Afin d’assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend
en compte ses impacts sur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et/ou sur le lit mineur, les
berges et le fuseau de mobilité, pendant et après travaux. L’étude que remet le pétitionnaire est réalisée
à une échelle hydrographique cohérente avec l’importance des impacts prévisibles, notamment
en termes d’impacts cumulés. Ainsi, l’ensemble des incidences du projet doivent être appréhendées,
y compris lorsqu’il est réalisé en plusieurs phases, de même que ses effets cumulés avec les réalisations
existantes et en projet. (…)
Limiter l’impact des travaux et aménagements sur le milieu marin

Non concerné.
Les parcelles d’emprise du projet ne concernent
pas de milieux aquatiques continentaux, ni de
zones humides.
Cf. disposition 78.
Cf. Carte 1- Sensibilité- p. 59

Non concerné

Entretenir les milieux de façon à favoriser les habitats et la biodiversité

Disposition 48

Disposition 49

L’entretien des cours d’eau et du littoral a pour objectif d’assurer une gestion écologique des différentes
composantes des berges, du lit mineur et de l’estran. Il participe au maintien ou au développement de la
diversité des milieux. Il doit être mené dans le cadre d’un plan de gestion pluriannuel, établi à une
échelle hydrographique cohérente conformément au décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007. Il s’agit,
en particulier, de privilégier les techniques douces.
En effet les opérations d’entretien ne doivent pas conduire à une rupture des interconnexions entre
habitats, ni à une altération des habitats sensibles (ex : laisse de mer).
Restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou artificiels
Dans le cadre du plan de gestion pluriannuel prévu à l’article L.215-15 du code de l’environnement,
il est recommandé que le maître d’ouvrage établisse et mette en œuvre une phase de restauration des
cours d’eau. Il est souhaitable que la restauration :
soit conduite à une échelle hydrographique cohérente ;
s’appuie sur un diagnostic de l’état initial des milieux ;
poursuive un objectif de renaturation du milieu afin qu’il retrouve un maximum de potentialités
et atteigne le bon état écologique.

Non concerné

Non concerné

Selon les enjeux, la maîtrise d’ouvrage peut se doter d’un garde rivière.
Disposition 50

Disposition 51

Mieux prendre en compte le milieu dans la gestion du trait de côte

Non concerné

Instaurer un plan de restauration des milieux aquatiques dans les SAGE
Il est recommandé d’intégrer la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, ainsi que le
maintien et la restauration des interconnexions entre habitats, dans le plan d’aménagement et de
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques des SAGE - PAGD prévu par l’article
L.212-5-1 du code de l’environnement.
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Non concerné

N°

Disposition 52

Dispositions

Réponse apportée par le projet

Délimiter et cartographier les espaces de mobilité des cours d’eau et du littoral
Pour instruire le plus efficacement possible les autorisations et déclarations des opérations ayant un
impact sur le milieu aquatique, la CLE, lorsqu’elle existe, le préfet ou les préfets concernés sont invités à
délimiter et cartographier les espaces de mobilité à l’échelle du 1/50 000ème ou plus précise, avant
2015, dans le cadre d’études à mener en concertation avec les acteurs locaux.
Ces études s’efforcent d’intégrer une vision prospective incluant les conséquences potentielles du
changement climatique. En milieu littoral, ces cartographies prennent également en compte les risques
de submersion et d’érosion. Une mise à jour ultérieure régulière de ces cartographies doit aussi être
anticipée.

Non concerné

Préserver et restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau et du littoral

Disposition 53

Les espaces de mobilité sont à préserver ou à restaurer par :
la recherche d’une exploitation des terres riveraines compatible avec la préservation des
espaces de mobilité ;
leur classement dans les documents d’urbanisme, en zone non constructible ou en zone
naturelle à préserver ;
la mise en œuvre de servitudes d’utilité publique conformément au L.211-12 du code de
l’environnement qui peuvent être instituées, à la demande de l’Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, pour créer ou restaurer des zones de mobilité du lit
mineur d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées.

Non concerné

Disposition 54

L’acquisition foncière et la gestion de ces espaces par les collectivités sont recommandées.
Maintenir et développer la fonctionnalité des milieux aquatiques particulièrement dans les zones de
frayères
Il convient de maintenir, de restaurer et d’entretenir de manière ciblée la diversité physique et la
dynamique des milieux au niveau des zones de reproduction, d’alimentation et de croissance.
Cette disposition concerne de nombreuses espèces, entre autres les grands salmonidés et les secteurs à
aloses sur l’aval des fleuves et affluents de la Seine. Elle concerne aussi les espèces marines exploitant
les milieux estuariens et côtiers à des fins de nurserie et de nourricerie.
Ces zones doivent être recensées et suivies en application de l’article L.432-3 du code de
l’environnement. Elles peuvent également être recensées dans les SAGE et autres plans de
gestion pour les bassins côtiers (ex : plan de gestion globale de l’estuaire de Seine). Ces zones peuvent
alors faire l’objet de mesures de gestion et de protection adaptées.
Limiter le colmatage du lit des cours d’eau dans les zones de frayères à migrateurs

Non concerné

Disposition 55

Pour protéger les zones réputées être des frayères à migrateurs, il est souhaitable de limiter le colmatage
du lit et de maîtriser l’apport des matières en suspension et des micro-polluants. Il s’agit de mettre en
place et d’entretenir des bandes enherbées, ou des ripisylves pouvant s’inscrire dans le cadre de
mesures agri-environnementales. Il est préconisé que les boisements d’accompagnement des cours
d’eau soient inscrits comme “ espace boisé classé ” dans les documents d’urbanisme.
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N°
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Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale
Disposition 56

Disposition 57

Il est demandé aux acteurs locaux, après identification de ces secteurs, en particulier dans le cadre d’un
SAGE ou de démarches de gestion intégrée de la mer et du littoral, de mettre en œuvre les outils de
protection les plus adaptés. En milieu littoral et marin, il est nécessaire de contribuer à la désignation des
aires marines protégées (loi 2006-436 du 14 avril 2006).
Gérer durablement les milieux et les usages des espaces littoraux
L’autorité administrative peut définir et veiller à la mise en œuvre d’une gestion durable des
milieux littoraux, notamment dunes, préssalés, estrans et eaux côtières, et des usages qui s’y
développent. Cette gestion vise à limiter les incidences des aménagements et des activités sur les
habitats et les espèces par :
la mise en œuvre d’interdiction de certains usages dans les zones d’intérêt écologique majeur ;
des mesures correctrices visant à améliorer les projets afin d’en limiter l’impact
environnemental
des mesures compensatoires visant à compenser la détérioration des habitats, la destruction
des espèces.

Non concerné

Non concerné

Disposition 58

Eviter, réduire ou compenser l’impact morphosédimentaire des aménagements et des activités sur le
littoral

Non concerné

Disposition 59

Identifier et protéger les forêts alluviales

Non concerné

Orientation 16 - Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau
Décloisonner les cours d’eau pour améliorer la continuité écologique
Disposition 60

Disposition 61

Il s’agit de limiter les effets induits du cloisonnement des milieux aquatiques par des ouvrages
transversaux ou latéraux.
Dimensionner les dispositifs de franchissement des ouvrages en évaluant les conditions de libre
circulation et leurs effets
Pour déterminer les dispositifs de franchissement à mettre en place pour chaque ouvrage, l’autorité
administrative veille, conformément à la réglementation en vigueur, à ce que soient prises en compte la
pertinence et l’efficacité du dispositif lors de l’examen par le maître d’ouvrage :
de l’impact cumulé de l’ensemble des ouvrages à l’échelle de la masse d’eau. La performance
des dispositifs de franchissement doit croître avec le nombre d’ouvrages ;
des alternatives possibles (piégeages puis transports par exemple) qui permettraient d’atteindre
des résultats comparables à moindre coût.
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Non concerné
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Supprimer ou aménager les buses estuariennes des cours d’eau côtiers pour améliorer la continuité
écologique
Disposition 62

Disposition 63

Disposition 64

Disposition 65

Disposition 66

Il convient de supprimer ou d’améliorer la transparence des buses estuariennes des cours d’eau côtiers
qui le nécessitent en favorisant les solutions de re-estuarisation qui présentent le meilleur gain
environnemental, tant du point de vue de la continuité biologique que de la lutte contre les inondations
et de la restauration de milieux terrestres de transition favorables à la biodiversité.
Aménager les prises d’eau des turbines hydroélectriques pour assurer la dévalaison et limiter les
dommages sur les espèces migratrices
Diagnostiquer et établir un programme de libre circulation des espèces dans les SAGE
Dès lors que les espèces présentes ou les axes migrateurs prioritaires le justifient, il est recommandé que
les PAGD des SAGE comportent un inventaire précis de l’ensemble des obstacles à la continuité
écologique, un classement par ordre d’importance en fonction de leurs caractéristiques qui tiennent
compte des usages économiques des ouvrages et un programme visant à garantir la continuité.
Favoriser la diversité des habitats par des connexions transversales
Il convient de rétablir ou de maintenir la connectivité latérale des corridors écologiques au sens large et
des habitats estuariens et côtiers par la protection ou la réhabilitation des annexes hydrauliques qui
constituent des zones de reproduction, de refuge et de nourrissage pour de nombreuses espèces.
L’objectif est d’élargir les habitats potentiels et en particulier ceux de l’anguille et du brochet.
Dans cette optique, le maintien des prairies permanentes en bordure de cours d’eau est à privilégier.
L’objectif est également d’assurer le bon déroulement des cycles écologiques des espèces amphihalines,
estuariennes et marines.
Les cours d’eau jouant le rôle de réservoirs biologiques
En application du 1° du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement, les cours d’eau, parties de
cours d’eau ou canaux indiqués dans la Carte 12 (et dans la liste figurant en annexe 8) sont identifiés
comme jouant le rôle de réservoirs biologiques nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état
écologique.
Les réservoirs biologiques sont des aires où les espèces animales et végétales des communautés
définissant le bon état écologique peuvent trouver et accéder à l’ensemble des habitats naturels
nécessaires à l’accomplissement des principales phases de leur cycle biologique, et permettent leur
répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant.
La carte et la liste seront complétées au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles connaissances.
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Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné
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Adapter les ouvrages qui constituent un obstacle à la continuité écologique sur les axes migrateurs
d’intérêt majeur

Disposition 67

Disposition 68

Sur les axes migrateurs d’intérêt majeur et dans la zone d’actions prioritaires du plan de gestion de
l’anguille, il y a lieu de ne pas construire de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la
continuité écologique.
Il est recommandé que l’autorité administrative :
• refuse le renouvellement des concessions pour lesquelles les conditions de migration ne sont pas
satisfaites et qui ne seraient pas mises en conformité à l’occasion du renouvellement.
Les mesures permettant d’assurer les conditions de migration sont définies avec le propriétaire ou à
défaut l’exploitant ;
• remette en cause des autorisations d’exploitation non utilisées pendant une durée supérieure à deux
ans.
Informer, former et sensibiliser sur le rétablissement de la continuité écologique
Il s’agit de développer une démarche d’information, de formation et de sensibilisation en insistant sur les
bénéfices qu’apporte le rétablissement de la continuité écologique pour un territoire mais également de
faire prendre conscience des modifications de paysage qui peuvent en découler. Cette démarche doit être
menée auprès des décideurs, des élus, des acteurs de l’aménagement du territoire, mais
aussi en direction du public. La mise au point d’un outil technique à disposition de formateurs en vue de
porter les messages du SDAGE sur le rétablissement de la continuité écologique auprès des acteurs
locaux, ainsi que d’animer les phases d’échanges pour mieux les prendre en compte dans les projets est
préconisée.

Non concerné

Non concerné

Orientation 17 - Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état
Concilier le transport par voie d’eau, la production hydroélectrique et le bon état

Disposition 69

Le développement du transport fluvial et fluviomaritime et de l’énergie hydroélectrique doit être
compatible avec les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE, et notamment :
• l’objectif général de non dégradation ;
• les objectifs spécifiques assignés aux masses d’eau définis à l’annexe 4 ;
• l’objectif de préservation de la fonctionnalité des milieux aquatiques et des populations piscicoles qu’ils
abritent ;
• l’objectif de continuité écologique des milieux aquatiques.
A ces fins, les travaux d’aménagement et les infrastructures nécessaires au développement de ces usages
(qui passe en premier lieu par un examen des installations existantes) doivent limiter leurs impacts sur les
habitats aquatiques ainsi que l’équilibre hydromorphologique des cours d’eau, notamment ne pas
engendrer de phénomène d’érosion indirecte.
La réalisation, la gestion et l’entretien des ouvrages existants et à venir doivent être compatibles
avec l’orientation 16.
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En particulier, lorsque la mise en place d’une passe à poissons fonctionnelle s’avère nécessaire,
notamment du fait de la réglementation existante, sa réalisation accompagne la construction de l’ouvrage.
Concernant le transport par voie d’eau, l’évolution de la flotte ainsi que les consignes de
navigation doivent permettre de limiter au mieux le batillage.
Orientation 18 - Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur milieu
Etablir et mettre en œuvre des plans de gestion piscicole à une échelle pertinente

Disposition 70

Disposition 71

Il s’agit de développer et de mettre en œuvre des plans de gestion, à l’échelle d’unités hydrographiques
homogènes. Les SAGE, qui assurent une cohérence des actions des gestionnaires (fédérations, associations
et propriétaires riverains) adaptée à l’état du milieu, peuvent utilement, dans leur PAGD, prévoir ces plans
de gestion. Ces plans de gestion s’appuient sur les Schémas Directeurs à Vocation Piscicole (SDVP) et les
Plans Départementaux de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources piscicoles (PDPG).
Promouvoir une gestion patrimoniale naturelle basée sur les milieux et non pas sur les peuplements
La Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques et les fédérations
départementales pour la pêche et de la protection des milieux aquatiques et leurs associations
adhérentes promeuvent une gestion patrimoniale. Elle vise à respecter la structure et la pérennité des
populations naturelles. Cette dernière privilégie les actions de protection ou de restauration des milieux
plutôt que les actions directes sur les peuplements.
Cette gestion patrimoniale peut correspondre à :
• interdire le repeuplement à visée halieutique dans les milieux en bon état ou très bon état écologique,
dont les populations piscicoles sont conformes au sens du PDPG. L’apport complémentaire d’espèces
destinées à soutenir la pêche de loisir sera limité aux milieux perturbés ;
• à la suite d’atteintes particulières au milieu (pollutions et dégradations de l’habitat), un repeuplement
conformément aux prescriptions des SDVP et PDPG peut être un des outils de la restauration ;
• limiter les actions directes sur les peuplements, comme les soutiens d’effectifs, aux situations où il
n’existe pas d’alternative, en particulier en veillant à :
privilégier les souches autochtones afin de réduire au maximum les risques de pollution
génétique
ne pas introduire d’agent pathogène
éviter la compétition avec les populations en place
• favoriser le maintien et le développement d’une activité de pêche (pêche amateur ou professionnelle)
compatible avec la pérennité des populations naturelles en place ;
• intégrer dans la gestion piscicole les contraintes d’efficacité et d’évaluation des actions entreprises par
la mise en place d’indicateurs rendant au minimum compte des effectifs prélevés et des repeuplements.
Ces outils d’évaluation seront adaptés aux espèces et catégories piscicoles ciblées.
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Non concerné
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Disposition 72

Disposition 73

Disposition 74

Disposition 75

Disposition 76

Disposition 77

Dispositions

Réponse apportée par le projet

Gérer les ressources marines
Il est recommandé que l’autorité administrative établisse des plans de gestion globale et durable des
ressources marines en incluant les activités de pêche professionnelle et de loisirs, embarquée et à pied
ainsi que les cultures et élevages marins, en s’appuyant également sur les outils de gestion locaux
existants.
Réviser les catégories piscicoles des cours d’eau selon leur état fonctionnel
Les changements de catégories piscicoles des cours d’eau s’inspirent d’une vision de gestion globale
répondant à une amélioration de l’état fonctionnel des cours d’eau. Elles ont vocation à s’appuyer
prioritairement sur les zones ichtyologiques originelles et non sur des questions d’usages, en particulier
la pêche.
Assurer la libre circulation des migrateurs amphihalins entre les milieux marins et aquatiques
continentaux
Les migrations étant un impératif vital pour les poissons amphihalins, il convient d’assurer la libre
circulation entre les zones de reproduction et celles de grossissement. Pour cela, la mise en place des
dispositions de l’orientation 16 est primordiale, notamment la disposition 62.
Gérer les stocks des migrateurs amphihalins
Il convient de connaître en permanence l’état des stocks pour mieux les gérer. Cette gestion est basée
notamment sur les résultats des stations de contrôle des migrations, le suivi des juvéniles, le comptage
des captures qui permettent une évaluation régulière de l’état de colonisation d’un bassin et rendent
compte de l’efficacité des programmes de gestion mis en œuvre.
Contrôler, conformément à la réglementation, la pêche maritime de loisir et professionnelle des poissons
migrateurs amphihalins près des côtes
La mise en œuvre de la réglementation en matière de pêche maritime, professionnelle et de loisir, des
poissons migrateurs près des côtes doit être assurée par des mesures de police appropriées, notamment
le renforcement des contrôles.
Intégrer les prescriptions du plan de gestion des poissons migrateurs dans les SAGE
Les prescriptions du PLAGEPOMI doivent être prises en compte par les CLE dans les orientations de leur
SAGE.

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Orientation 19 - Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité

Disposition 78

Modalité d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation en zones humides
Dans les Zones Humides présentant un Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zones Humides
Stratégiques pour la Gestion en Eau (ZHSGE), il est recommandé que l’autorité administrative s’oppose aux
déclarations et refuse les autorisations pour les opérations ayant un impact négatif sur les milieux
aquatiques et humides malgré les mesures compensatoires.
Dans le cadre de l’examen des projets soumis à autorisation ou à déclaration entraînant la disparition de
zones humides, il peut être demandé au pétitionnaire :
• de délimiter précisément la zone humide dégradée ;
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• d’estimer la perte générée en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère
à brochets,…) et de fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages,
fonctions d’épuration, rétention du carbone,…).

Disposition 79

Disposition 80

Disposition 81

Les mesures compensatoires (cf. disposition 46) doivent obtenir un gain équivalent sur ces aspects, en
priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, elles
prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration,
reconnections, valorisation, meilleure gestion,…) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le
plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur
la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à
hauteur de 150 % de la surface perdue. Dans le respect des textes en vigueur, l’arrêté préfectoral définit
précisément les mesures compensatoires et indique les échéances pour leur réalisation en fin et pendant
l’exploitation.
Les projets entraînant un impact limité et maîtrisé sur une zone humide doivent mettre en œuvre un plan
de reconquête hydraulique et biologique de la zone humide dégradée qui privilégie les techniques “ douces
” favorisant les processus naturels. C’est le cas, par exemple, des projets d’exploitation de carrière qui
prévoient dans le volet de remise en état de l’arrêté préfectoral les conditions de restitution des zones
humides selon les modalités définies dans les dispositions 94 et 97 et dans le respect des textes en vigueur.
Dans les sites Natura 2000, conformément à l’article L.414-4 du code de l’environnement, l’autorité
administrative veille à s’opposer à tout projet portant atteinte aux habitats et espèces d’intérêt
communautaire.
Veiller à la cohérence des aides publiques en zones humides
Il est recommandé que les aides publiques d’aménagement des territoires urbains et ruraux contribuent,
de manière cohérente, à la préservation et à la gestion durable des zones humides (art. L.211-1-1 du
code de l’environnement). Les subventions (assainissement agricole, drainage, aides à certains
boisements...) pour les projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur la fonctionnalité et la
biodiversité des zones humides sont à proscrire.
Délimiter les zones humides
Sur les territoires couverts par un SAGE, la CLE identifie de manière précise les zones humides, et intègre
cet aspect dans les documents cartographiques du SAGE. Les CLE pourront utilement s’appuyer sur la
Carte 13 qui présente les zones à dominante humide cartographiées au 1/50 000ème.
Sur les territoires non couverts par un SAGE, il est recommandé que cette identification soit effectuée
sous la responsabilité du préfet. Lorsque les enjeux le justifient, une délimitation réglementaire peut-être
arrêtée (L.214-7-1 du code de l’environnement)
Identifier les ZHIEP et définir des programmes d’actions
Dans une seconde étape, l’autorité administrative inventorie les ZHIEP.
Lorsqu’un SAGE existe, il est souhaitable que la Commission Locale de l’Eau (CLE), en s’appuyant
sur ses travaux, impulse cette démarche pour les zones humides présentant des enjeux forts. Puis, la
définition et la mise en œuvre des programmes d’actions nécessaires à la préservation, au maintien et à
la restauration des zones humides (sans distinction de taille) sont encouragées dans les plus brefs délais,
en concertation avec les partenaires locaux, sous l’égide de la CLE lorsqu’elle existe.
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Délimiter les ZHSGE
Afin de préserver les zones humides ayant un intérêt stratégique pour la gestion de l’eau, il est fortement
recommandé que les SAGE délimitent et caractérisent les ZHSGE et comportent une délimitation de ces
zones. A la demande des collectivités locales, notamment de la CLE, ou de sa propre initiative, l’autorité
administrative établit des servitudes permettant la préservation et la restauration de ces zones.

Non concerné

Pour préserver les ZHSGE situées sur des terrains appartenant à des collectivités publiques et loués, il est
fortement recommandé que des prescriptions concernant les modes d’utilisation des sols soient
imposées. Le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairies peuvent ainsi être prohibés par
arrêté préfectoral.
Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme
Afin de conserver l’intérêt des zones humides en termes de biodiversité et de fonctionnalité en tant
qu’espaces et sites naturels, il est posé comme objectif la protection des zones humides.
Les SCOT, PLU et cartes communales sont compatibles avec cet objectif de protection des zones
humides. (…)
Disposition 83

C’est le cas des Zones Naturelles d’Inventaire Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
humides et des zones naturelles d’expansion de crue. C’est également le cas des deux types de zones
humides – présentant un Intérêt Environnemental Particuliers (IEP) et Stratégiques pour la Gestion de
l’Eau (SGE) – qui peuvent être définies par arrêté préfectoral et constituent, alors, des servitudes à
intégrer aux documents d’urbanisme.

Non concerné

Préserver la fonctionnalité des zones humides

Disposition 84

Les zones humides qui ne font pas l’objet d’une protection réglementaire mais dont la fonctionnalité est
reconnue par une étude doivent être préservées.

Non concerné

À ce titre, il est recommandé que les acteurs locaux se concertent et mettent en œuvre les actions
nécessaires à cette préservation (acquisition foncière, pratiques agricoles respectueuses de ces
milieux...).
Limiter et justifier les prélèvements dans les nappes sous-jacentes à une zone humide

Disposition 85

Les prélèvements prévus dans les nappes sous-jacentes de zones humides reconnues doivent être
limités, à l’exception de l’abreuvement des troupeaux compatibles avec la préservation de ces zones.
L’autorité administrative peut s’opposer à toute déclaration ou autorisation si ces prélèvements sont
susceptibles d’avoir un impact néfaste sur la fonctionnalité de cette zone. Des prescriptions adaptées
doivent être proposées, ainsi que des mesures compensatoires permettant de conserver le caractère
humide de la zone.

Dossier Auddicé environnement – 19 01 0041 - Version Finale 03/09/2019

30

Non concerné

N°

Disposition 86

Disposition 87

Disposition 88

Disposition 89

Disposition 90
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Etablir un plan de reconquête des zones humides
Dans les territoires où des zones humides ont été dégradées du fait de l’activité humaine au cours des
dernières décennies, les plans prévus à la disposition 78 comportent un volet de reconquête d’une partie
des surfaces et des fonctionnalités perdues. Il s’agit de mettre en place des mesures de renaturation, de
préservation et de gestion des zones humides continentales et littorales.
Les zones humides identifiées comme fonctionnelles par des études ont vocation à être intégrées dans les
priorités d’actions menées par les opérateurs compétents.
Informer, former et sensibiliser sur les zones humides
Il s’agit de développer une démarche d’information, de formation et de sensibilisation en insistant sur les
atouts que représentent les zones humides pour un territoire. Cette démarche doit être menée auprès des
décideurs, des élus, des acteurs de l’aménagement du territoire, mais aussi en direction du public. A cet
effet, il est en particulier préconisé :
• de demander aux détenteurs d’inventaires de zones humides de mettre à disposition les acteurs les
éléments concernant la localisation et la typologie des zones humides, les enjeux qui les concernent, ainsi
que les principes de gestion dont elles doivent faire l’objet ;
• de mettre au point un outil technique à disposition de formateurs en vue de porter les
messages du SDAGE sur la gestion des zones humides auprès des acteurs locaux, ainsi que d’animer les
phases d’échanges pour mieux les prendre en compte dans les projets.
Mettre en place un dispositif de surveillance des espèces invasives et exotiques
L’autorité administrative, en lien avec l’Agence de l’eau, peut mutualiser à l’échelle du bassin les données
de surveillance de l’état d’invasion des milieux par des espèces invasives et exotiques. Il est recommandé
qu’elle signale l’apparition de nouveaux phénomènes d’envahissement d’espèces animales ou végétales
et qu’elle en suive le développement. L’objectif est de pouvoir détecter le plus tôt possible les
phénomènes d’apparition afin d’agir en amont de la colonisation.
Mettre en place un dispositif de surveillance des espèces invasives et exotiques
En fonction des résultats du suivi des espèces invasives et exotiques, de leurs impacts et de l’analyse
coût/efficacité des différentes techniques de lutte, l’autorité administrative peut définir des protocoles
de lutte contre ces espèces à l’échelle géographique pertinente (bassin versant, zone littorale) et les
diffuser aux acteurs et usagers concernés, pour mise en œuvre. Ces dispositifs doivent être compatibles
avec la conservation des espèces indigènes à préserver. Il est recommandé de limiter l’utilisation de
produits chimiques pour lutter contre les espèces invasives au strict nécessaire.
Eviter la propagation des espèces exotiques par les activités humaines
Lorsque le milieu est colonisé par des espèces exotiques, les projets de travaux en milieux aquatiques et
humides, soumis à autorisation ou déclaration, ont vocation à comporter des mesures concrètes de
précaution lors de la phase de travaux et à son issue (exemples : nettoyage des engins sur le chantier
avant le déplacement sur d’autres chantiers ; mise en dépôt – remblais des matériaux extraits de
zones infestées sur des surfaces artificielles non connectées à des espaces naturels pour éviter toute
propagation).
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Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

N°

Disposition 91

Dispositions

Réponse apportée par le projet

Intégrer la problématique des espèces invasives et exotiques dans les SAGE, les contrats, les autres
documents de programmation et de gestion
Il convient de prendre en compte la problématique du suivi et de lutte contre les espèces invasives et
exotiques dans les états des lieux préalables et dans la rédaction des SAGE, des contrats de rivière, des
Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses Habitats
(ORGFH) et des schémas départementaux de gestion cynégétique, schéma de mise en valeur de la mer,
contrat de baie...

Non concerné

Orientation 21 - Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques

Disposition 92

Zoner les contraintes liées à l’exploitation des granulats
Pour exploiter des granulats alluvionnaires tout en préservant les milieux naturels et les zones humides,
les trois zones suivantes définissent les contraintes à prendre en compte :
• une zone sur laquelle aucun enjeu environnemental n’a été préalablement répertorié lors des
inventaires ou des opérations de protection d’inventaire ou de protection de zone où l’extraction peut se
faire selon les dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1994, modifié par l’arrêté du 24 janvier 2001 ;
• une zone de grande richesse environnementale au sein de laquelle l’ouverture de carrières ou le
renouvellement des arrêtés d’autorisation d’exploiter peut être accepté au regard des conclusions de
l’étude d’impact relative à l’incidence de l’exploitation sur les milieux naturels. Il s’agit de maintenir ou
de recréer des milieux à forte fonctionnalité écologique et à forte valeur patrimoniale. Cette zone
comprend :
les vallées des rivières classées en première catégorie piscicole ;
les vallées des rivières de têtes de bassin et des affluents mineurs en raison de leur haute
qualité ou de leur faible débit, qui en font des milieux particulièrement sensibles (ces vallées
concernent en général des gisements alluvionnaires faibles) ;
les zones classées en zones Natura 2000 au titre de la directive oiseau de 1979 ou de la directive
habitat, faune, flore de 1992, ou les sites concernés par la convention de Ramsar ;
les ZNIEFF de type 1 et 2 ;
les zones fluviales et marines stratégiques pour la survie et la reproduction d’espèces à haut
intérêt halieutique ;
• une zone à forts enjeux environnementaux au sein de laquelle l’ouverture de nouvelles carrières et le
renouvellement des arrêtés d’autorisation d’exploiter ne sont pas compatibles :
le lit mineur des rivières (bras secondaires et bras morts inclus) ;
les espaces de mobilité déjà cartographiés (figurant sur la Carte 14) ou non ;
- les zones où les contraintes écologiques sont très fortes. Elles peuvent être définies par lesSAGE dans les ZHIEP et des ZHSGE, en application des orientations du SDAGE et après
information de la CNDPS (section spécialisée carrières).

Non concerné

Disposition 93

Evaluer l’incidence des projets d’exploitation de granulats dans les ZNIEFF et les zones Natura 2000
Les projets susceptibles d’impacter un site Natura 2000, qu’ils soient à l’intérieur ou à proximité de celuici, doivent systématiquement faire l’objet d’une évaluation des incidences comme précisé aux articles
R.414-19 à 23 du code de l’environnement.

Non concerné
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N°

Disposition 94

Dispositions

Réponse apportée par le projet

Lorsqu’une exploitation peut avoir un impact sur une ZNIEFF de type 1 ou 2, qu’elle soit située à
l’intérieur ou à proximité de ces zones, l’étude d’impact doit évaluer l’incidence de ce projet sur le
patrimoine naturel et paysager, dès lors que sa modification peut avoir une incidence sur l’eau et les
milieux aquatiques, et préciser les mesures permettant le maintien de l’intérêt écologique global des
milieux naturels concernés.
Dans tous les cas, il est souhaitable que :
• la fonctionnalité écologique globale soit maintenue et que les mesures compensatoires, proposées au
titre de l’étude d’impact, soient rigoureusement analysées et justifiées ;
• des mesures visant à recréer des milieux d’intérêt écologique ou à forte valeur patrimoniale, prenant
en compte la fonctionnalité écologique globale du secteur concerné et les enjeux environnementaux
associés, soient proposées ;
• le projet de réaménagement de la carrière soit établi sur la base d’une approche concertée, comme
indiqué à la disposition 96, à l’échelle d’un territoire pertinent et qu’il comprenne l’examen d’un
réaménagement à vocation écologique, comme indiqué à la disposition 97 ;
• si des mesures compensatoires ont permis de recréer des milieux naturels, à forte valeur patrimoniale,
les dispositions appropriées soient définies pour assurer le suivi et le maintien de cet intérêt à long
terme.
Définir les zonages, les conditions d’implantation de carrières compatibles avec tous les usages dans les
SAGE et les Schémas Départementaux des Carrières (SDC)
En se basant sur ce zonage, il est recommandé que les SAGE, pour ce qui les concerne, définissent de
manière détaillée les trois zones mentionnées à la disposition 92 ainsi que les éléments nécessaires pour
la protection de l’eau et des milieux aquatiques et la conciliation des différents intérêts à long terme.
Les SDC prennent en compte ces zonages dans la définition des conditions d’implantation, d’exploitation
et d’aménagement des carrières.

Non concerné

Disposition 95

Evaluer l’impact de l’ouverture des carrières vis-à-vis des inondations et de l’alimentation en eau potable
L’étude d’impact réalisée par les maîtres d’ouvrages doit s’assurer de la compatibilité de l’ouverture de la
carrière vis-à-vis de la prévention des risques d’inondations et de la production d’eau potable et de sa
neutralité vis-à-vis des risques de pollution.

Non concerné

Disposition 96

Elaborer un plan de réaménagement des carrières par vallée
Il est recommandé que soient élaborés, dans le cadre des SDC, des plans de réaménagement par vallée
en compatibilité avec les SAGE, qui proposent un cadre cohérent pour les réaménagements des sites
prenant en compte les enjeux environnementaux relatifs à la qualité des eaux et le risque d’inondation.
Ils prennent en compte la présence d’anciens sites.
Ces plans peuvent être établis en concertation, en amont, pendant et après l’exploitation, avec les
collectivités, les administrations, les associations et les entreprises concernées, en priorité dans les
vallées à forte densité d’exploitation.

Non concerné
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N°

Disposition 97

Disposition 98

Dispositions

Réponse apportée par le projet

Réaménager les carrières
Dans le cas général, il est recommandé que le réaménagement des carrières soit l’occasion de créer des
zones humides pour améliorer la biodiversité tant aquatique que terrestre (avifaune inféodée aux
milieux humides).
Pour ce faire, les réaménagements de type “ prairies humides, roselières... ” dont l’intérêt sur les plans
faunistique et floristique est remarquable, sont à privilégier. Le comblement doit être réalisé avec des
matériaux dont le caractère inerte est contrôlé afin d’éviter tout risque de pollution et en terrassant ces
matériaux à une cote plus basse que la cote initiale du terrain.
Il est recommandé que le réaménagement des plans d’eau résiduels favorise la sinuosité des berges, leur
modelage en pente douce, la diversité de la bathymétrie, la création d’îles et d’îlots et de petites
dépressions à exondation
estivale...
Il convient d’éviter la création de plans d’eau dans les vallées des rivières de première catégorie et sur les
têtes de bassin.
Ces recommandations sont anticipées dès le projet d’exploitation.
De plus, en zone humide, le projet de remise en état mettra en évidence le maintien ou la valeur ajoutée
en termes de fonctionnalités (biodiversité quantité et qualité eau) par rapport à l’état initial du site. Il
garantira notamment la restitution dans la zone d’exploitation d’une zone humide au moins équivalente
en surface définie selon les critères de l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Gérer dans le temps les carrières réaménagées
La gestion des sites après réaménagement doit intégrer plusieurs paramètres pour la préservation de la
ressource en eau :
• les milieux pionniers (prairies, zones humides, îlots sablo-graveleux) doivent être entretenus soit par
intervention mécanique, soit par pâturage extensif ;
• il est nécessaire de s’assurer de la possibilité de mener une gestion à long terme des terrains, par la
maîtrise foncière ou l’accord des propriétaires ;
• l’accueil du public doit être envisagé de telle façon qu’il n’altère pas les qualités écologiques des sites.
Pour les sites les plus sensibles, il convient d’assurer des dispositifs de protection adaptés (clôtures,
fossés...).

Non concerné

Non concerné

Disposition 99

Assurer la cohérence des SDC et développer les voies alternatives à l’extraction de granulats
alluvionnaires
Les granulats alluvionnaires sont à réserver pour des usages nobles et doivent être remplacés, autant que
possible, par des matériaux de substitution.

Non concerné

Disposition 100

Les SDC doivent tenir compte des ressources globales de granulats alluvionnaires a minima au niveau
régional, des possibilités locales de recyclage et des disponibilités en autres matériaux

Non concerné
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Disposition 101

Disposition 102

Disposition 103

Dispositions

Réponse apportée par le projet

Prendre en compte la provenance des matériaux dans l’étude d’impact des grands aménagements
Il est recommandé de prendre en compte la provenance des matériaux dans l’étude d’impact
des grands aménagements, notamment :
• en favorisant le transport des matériaux par la voie d’eau partout où le gabarit des cours
d’eau autorise ce type de transport ;
• en évitant l’utilisation des matériaux alluvionnaires en remblais ;
• en privilégiant dans les appels d’offres, lorsque c’est possible, l’utilisation de matériaux d’autres
origines, en particulier les matériaux recyclés.
Planifier globalement l’exploitation des granulats marins et les exploiter en compatibilité avec les
objectifs du SDAGE et les autres usages de la mer
Une gestion globale et durable de la ressource en granulats marins est nécessaire et prend en compte :
• l’impact de leur exploitation sur les habitats marins concernés et leurs fonctionnalités écologiques ;
• les objectifs du SDAGE ;
• les zones à forts enjeux environnementaux, notamment les aires marines protégées (parmi lesquelles
les sites Natura 2000 en Mer, les Parcs Naturels Marins et autres protections spécifiques …) ;
• l’interaction avec les autres usages de la mer.
Cette approche globale de planification et de gestion pourrait également préconiser la réservation de
matériaux marins aux usages pour lesquels il n’existe pas d’alternative terrestre techniquement
acceptable, et la valorisation systématique des matériaux dragués pour d’autres objectifs (ex. : travaux
maritimes). Les modalités d’exploitation privilégiant les techniques les moins impactantes et les
modalités de la surveillance pendant l’exploitation (contrôles) et après exploitation sont déterminées
par les titres miniers pour la recherche et l’exploitation des granulats marins.
A l’issue de la phase d’exploitation, il est vivement souhaitable que des mesures compensatrices
de restauration des milieux soient mises en œuvre. Ces mesures pourront contribuer à l’atteinte du bon
état écologique des eaux marines.
Il est également fortement recommandé que les SDC intègrent l’exploitation des granulats marins.
Améliorer la concertation
Dans le cadre de la concertation souhaitée par l’Etat et par les exploitants, il est recommandé de
s’appuyer sur les dispositions du Guide de concertation en cours d’élaboration par la profession et le
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
En outre, l’implication des associations de protection de la nature pendant les phases de concertation est
nécessaire.

Orientation 22 - Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants
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Non concerné

Non concerné

Non concerné

N°

Dispositions

Réponse apportée par le projet

Limiter de façon spécifique la création de plans d’eau

Disposition 104

Disposition 105

Afin de préserver les milieux aquatiques sensibles, il est recommandé d’interdire la mise en place de
nouveaux plans d’eau dans les cas suivants :
• les ZNIEFF de type 1 ou concernées par un arrêté de protection de biotope ;
• dans les sites Natura 2000 où les résultats de l’évaluation d’incidence ont montré que le plan d’eau
affecterait de façon notable le site, au regard des objectifs de protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques et humides. Il est demandé à l’autorité administrative de soumettre
systématiquement à une évaluation d’incidence tout projet de création de plan d’eau dans une Zone
Spéciale de Conservation (ZSC) ;
• sur les bassins versants à contexte salmonicole identifiés par les Plans Départementaux de Protection
du milieu aquatique et de Gestion des ressources piscicoles (PDPG) sur les rivières à poissons migrateurs
ou dans les Schémas Directeurs à Vocation Piscicole (SDVP) ;
• dans les zones humides remarquables (ZHIEP, ZHSGE) ;
• sur les têtes de bassin (rang 1 et 2).
Autoriser sous réserves la création de plans d’eau
L’usage prioritaire pour la création d’un nouveau plan d’eau doit être l’usage AEP.
En cas de création d’un plan d’eau en dehors des interdictions suggérées dans la disposition précédente,
l’étude (ou la notice) d’impact s’emploie, dans le respect des règles relatives
à l’évaluation environnementale, à :
• démontrer les intérêts économiques et sociaux;
• définir des périodes de vidange qui doivent être fréquentes et lentes ;
• prévoir des zones naturelles dans le cadre de l’aménagement ;
• prendre en compte sa surface, son usage, son mode d’alimentation et de restitution de l’eau, sa
localisation par rapport au cours d’eau et son équipement potentiel (en dérivation du cours d’eau
principal) ;
• estimer le volume d’eau perdu par évaporation et infiltration, notamment en période d’étiage, et
l’augmentation de la température de l’eau restituée au cours d’eau ;
• évaluer les risques d’eutrophisation ;
• proposer des mesures correctives ;
• prévoir un plan de gestion permettant l’équilibre entre les usages et le fonctionnement des
milieux naturels. Ce plan zone l’emprise des usages et des milieux naturels.
Pour les opérations non soumises à étude d’impact, le document d’incidence au titre des
articles R.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement comprend les éléments ci-dessus
lorsqu’ils sont pertinents, notamment pour justifier de la compatibilité du projet avec les
objectifs du SDAGE et sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L.211-1 du code de
l’environnement.
L’autorité administrative s’assure que l’impact cumulé de l’ensemble des plans d’eau du bassin
versant est intégré dans cette étude.
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Non concerné

Non concerné

N°

Disposition 106

Disposition 107

Dispositions

Réponse apportée par le projet

Sensibiliser les propriétaires sur l’entretien de plans d’eau
Il convient de rappeler l’importance de la sensibilisation des propriétaires de plans d’eau à leur entretien.
Elle s’appuie sur les préconisations de l’arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102
du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d’étangs ou
de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret
n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Etablir un plan de gestion des plans d’eau
Afin de concilier l’ensemble des usages et la préservation des zones naturelles, il est recommandé aux
propriétaires d’établir un plan de gestion délimitant notamment la localisation des usages et identifiant
les périodes pendant lesquelles ces usages sont possibles. La prise en compte de leur connexion
éventuelle aux cours d’eau et de leurs modalités de vidanges est essentielle.

Non concerné

Non concerné

Ce plan de gestion peut faire l’objet d’un arrêté complémentaire.

Disposition 108

Le devenir des plans d’eau hors d’usage
Dans le cas où un plan d’eau n’aurait plus d’usage, la simple ouverture du plan d’eau,
son ré-aménagement en zone humide selon les modalités définies à la disposition 97, voire son
comblement, peut être préconisé dans un objectif d’amélioration environnementale

Non concerné

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau
Orientation 23 - Anticiper et prévenir les surexploitations globales ou locales des ressources en eau souterraine

Disposition 109

Disposition 110

Mettre en œuvre une gestion collective pour les masses d’eau ou partie de masses d’eau souterraines en
mauvais état quantitatif
Lorsqu’elle n’existe pas déjà, une structure de concertation réunissant l’ensemble des usagers sur le
périmètre pertinent peut être mise en place à l’initiative du préfet ou d’un porteur
de projet (SAGE, contrat de nappe…). Cette structure vise à promouvoir et favoriser une gestion
collective économe et partagée entre les activités légalement exercées.
Définir des volumes maximaux prélevables pour les masses d’eau ou parties de masses d’eau
souterraines en mauvais état quantitatif
Lorsque la structure de concertation prévue par la disposition 109 est mise en place, les masses d’eau, ou
parties de masses d’eau identifiées dans le tableau de l’annexe 4 font l’objet d’un bilan détaillé en vue de
déterminer les limites maximales de prélèvements.
L’impact spécifique des prélèvements pour les productions d’eau potable, industrielles et pour
l’irrigation devra être mis en évidence, que ces prélèvements soient permanents ou temporaires. Ces
limites sont fixées de manière à ne pas engendrer de baisse interannuelle de la piézométrie susceptible
de nuire à la production d’eau potable. Elles garantissent par ailleurs le bon état des eaux de surface et
des écosystèmes aquatiques qui leur sont associés.
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Non concerné
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Disposition 111

Dispositions

Réponse apportée par le projet

En zone littorale, elles visent aussi à éviter l’intrusion d’eaux saumâtres. Ces valeurs tiennent compte des
prélèvements actuels et futurs. Une réalimentation de nappe peut y être étudiée afin de prévenir les
déficits lors de la période d’étiage.
Adapter les prélèvements en eau souterraine dans le respect de l’alimentation des petits cours d’eau et
des milieux aquatiques associés
Pour les petits bassins fragilisés par la surexploitation des eaux souterraines, identifiés
dans le tableau 5 de l’annexe 4 et la carte 5, l’autorité administrative peut prendre des
mesures de diminution de prélèvement en eau de surface et souterraine sur tout ou partie des bassins
versants hydrologiques et/ou hydrogéologiques par la modification d’autorisations de prélèvements. Elle
peut s’opposer, si nécessaire, à tout prélèvement.
Pour ces secteurs fragiles, les autorisations éventuelles prévoient les mesures de suivi et de
compensation nécessaires à la préservation des milieux.

Non concerné

Orientation 26 - Anticiper et prévenir les situations de pénuries chroniques des cours d’eau

Disposition 123

Mettre en œuvre une gestion concertée des cours d’eau dans les situations de pénurie
Lorsqu’elle n’existe pas déjà, la mise en place d’une structure de concertation réunissant l’ensemble des
usagers à l’initiative du préfet ou d’un porteur de projet (SAGE..) doit être encouragée.

Non concerné

Disposition 124

Adapter les prélèvements dans les cours d’eau naturellement en déficit
Pour les cours d’eau dont les pénuries sont liées à des causes naturelles (QMNA 5 naturel inférieur au
1/10ème du module), l’autorité administrative peut s’opposer aux nouveaux prélèvements s’ils
aggravent la situation naturelle.
Dans le cadre de la concertation prévue à la disposition 123, une répartition des efforts de réduction des
prélèvements peut être envisagée afin de permettre le développement de nouvelles activités sans
augmentation des volumes globaux prélevés.

Non concerné
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Gérer les prélèvements dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement à forte pression de
consommation
Pour les cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement dont les consommations en pointe à l’étiage
sont supérieures à 20 % du QMNA5 naturel et non soutenus par des ouvrages, l’autorité administrative
peut s’opposer aux nouveaux prélèvements.
Cette disposition s’applique notamment aux bassins suivants : Superbe, Loing, Avre, Seulles.
Dans le cadre de la concertation prévue à la disposition 123, une répartition des efforts de réduction des
prélèvements peut être envisagée afin de permettre le développement de nouvelles activités sans
augmentation des volumes globaux prélevés.

Non concerné

Orientation 27 - Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères
Développer la cohérence des seuils et les restrictions d’usages lors des étiages sévères
Une concertation au niveau du bassin permet d’assurer la cohérence des arrêtés départementaux,
notamment concernant les seuils ainsi que les mesures de restrictions correspondantes.

Disposition 126

Il est fortement recommandé que ces arrêtés définissent les 4 seuils suivants :
• seuil de vigilance : les campagnes de sensibilisation et d’appel au comportement citoyen sont lancées
afin de réduire les utilisations de l’eau qui ne sont pas indispensables. Afin de réduire les risques de
pollution, un rappel à la vigilance est fait auprès des principaux sites produisant des rejets polluants. Une
surveillance accrue des rejets les plus significatifs est mise en place ;
• seuil d’alerte : des efforts coordonnés de restriction et d’interdiction des usages non productifs,
doivent être mis en place. Ils correspondent à une réduction d’au moins 30 % des prélèvements en eau
de surface et dans les eaux souterraines de la zone où s’appliquent les restrictions (hors AEP) ;
• seuil de crise : les restrictions sont renforcées, correspondant à une réduction d’au moins 50 % des
prélèvements en eau de surface et dans les eaux souterraines de la zone où s’appliquent les restrictions
(hors AEP) ;
• seuil de crise renforcée : seuls l’alimentation en eau potable et le respect de la vie biologique sont
assurés, tous les usages significatifs non prioritaires sont interdits ; les prélèvements pour l’alimentation
en eau potable sont restreints au minimum.
Les mesures de sensibilisation, de surveillance et de limitation des usages de l’eau sont prises de manière
progressive à partir de chaque franchissement de seuil.
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Développer la prise en compte des nappes souterraines dans les arrêtés cadres départementaux
sécheresse
Pour assurer une cohérence de gestion et l’efficacité des mesures arrêtées lors des étiages sévères, les
arrêtés cadres départementaux prennent en compte les eaux souterraines alimentant les cours d’eau de
surface :
Disposition 127





si la nappe alimente un ou plusieurs cours d’eau faisant l’objet de mesures de restrictions, alors
les prélèvements dans cette nappe font également l’objet de restrictions. A défaut, l’autorité
administrative définit une partie de l’aire d’alimentation, par exemple un périmètre de part et
d’autre du cours d’eau, à l’intérieur duquel les prélèvements dans la nappe seront restreints. Ce
périmètre est ajusté pour permettre l’efficacité des mesures sur la nappe et la résultante sur le
cours d’eau alimenté ;
des seuils piézométriques de vigilance, alerte, crise et crise renforcée peuvent être définis ainsi
que les mesures de restriction d’usage associées au franchissement de ces seuils.

Non concerné

Orientation 28 - Inciter au bon usage de l’eau

Disposition 128

Disposition 129

Lutter contre les fuites dans les réseaux AEP
L’alimentation en eau potable des habitants représente une part très importante des prélèvements
d’eau. Le bon usage de la ressource en eau incite à lutter fortement contre les fuites de ces réseaux en :
• évaluant leur taux de perte ;
• en programmant et exécutant les travaux nécessaires au rétablissement d’un taux de perte acceptable.
Favoriser et sensibiliser les acteurs concernés au bon usage de l’eau
Un certain nombre d’actions permettent d’utiliser l’eau de manière raisonnée. La liste suivante, non
exhaustive, en fournit quelques exemples.
A court terme, il s’agit de :
• la généralisation des compteurs dans les constructions neuves et pour les prélèvements industriels et
agricoles ;
• l’optimisation des techniques d’arrosage et d’irrigation ;
• la récupération des eaux de pluie lorsqu’elles ne participent pas à la ré-alimentation des nappes
phréatiques ;
D’autres pistes sont également à explorer à plus long terme, en particulier dans un contexte de
raréfaction probable des ressources en eau :
• réutilisation des eaux traitées pour des usages en extérieur ;
• adaptation des cultures à la ressource disponible.
Il convient toutefois de noter que la généralisation de l’utilisation de ces techniques est facilitée et n’est
efficace que si les acteurs concernés sont sensibilisés grâce à des actions de communication adaptées
comme la réutilisation des eaux traitées pour des usages en extérieur.
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Maîtriser les impacts des sondages, des forages et des ouvrages géothermiques sur les milieux
Tout ouvrage dans le sous-sol, y compris les ouvrages de géothermie, quel que soient sa profondeur et son
usage, doit être réalisé, exploité et abandonné dans les règles de l’art et répondre aux contraintes
réglementaires existantes, afin de préserver la ressource en eau. L’objectif est de garantir l’absence
d’introduction de polluants et de préserver l’isolation des nappes traversées entre elles et vis-à- vis des
inondations et des ruissellements de surface.
Disposition 130

Pour respecter ces objectifs, en particulier pour la géothermie, il est fortement recommandé :
• que le maître d’ouvrage évalue les impacts du ou des forages d’ordre physique, thermique, qualitatif ou
quantitatif sur le sous-sol et les milieux aquatiques et terrestres concernés ;
• que l’autorité administrative recense les ouvrages et tienne compte de leurs impacts, notamment
cumulés, dans le cadre de l’instruction administrative des dossiers ;
• que les eaux soient restituées à leur réservoir d’origine ou valorisées par un autre usage, pour les projets
d’ouvrages à prélèvement en nappe.

Non concerné

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation
Orientation 29 - Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur le risque d’inondation
Sensibiliser et informer la population au risque d’inondation
L’information de la population est à privilégier dans les cas suivants :
• les communes soumises au risque d’inondation doivent matérialiser des repères de crue,
conformément à l’article L.563-3 du code de l’environnement ;

Disposition 131

• dans les communes dotées d’un PPRI, le maire, conformément à l’article L.125-2 du code de
l’environnement, organise tous les deux ans une information des populations sur le risque d’inondation.
Cette information des populations, comporte a minima des informations sur :
- les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ;
- les mesures de prévention et de sauvegarde possibles ;
- les dispositions du plan ;
- les modalités d’alerte ;
- l’organisation des secours ;
- les mesures prises par la commune pour gérer le risque ;
- les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances relatives à la couverture des effets des
catastrophes naturelles par les contrats d’assurance ;
L’enjeu “ inondations ” doit figurer dans les PAGD des SAGE recouvrant des communes soumises au
risque inondation. Dans ce cas, ils comportent un volet sur la culture du risque permettant aux personnes
exposées d’avoir accès à l’information sur le risque et sur les mesures disponibles de gestion du risque et
de crise ;
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• d’une manière générale, l’information des populations doit insister sur le fait que le risque d’inondation
ne peut être totalement supprimé, mais seulement limité par les aménagements mis en place et par la
diminution de la vulnérabilité des zones inondables.
Compléter la cartographie des zones à risque d’inondation (aléas et enjeux)

Disposition 132

Une évaluation préliminaire du risque d’inondation est complétée par les services de l’Etat sur tous les
bassins hydrographiques et les zones côtières, afin de déterminer celles qui présentent un risque
significatif pour les biens et les personnes. Sur ces zones, une cartographie des zones inondables est
réalisée, en considérant à la fois les crues fréquentes, rares (environ centennales) et très rares dont
l’estimation tient compte du changement climatique.

Non concerné

Orientation 30 - Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation
Elaborer des diagnostics de vulnérabilité dans les zones à risque d’inondation
Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages et aux collectivités d’élaborer des diagnostics de vulnérabilité
dès lors que l’on se situe en zone à risque fort (à défaut plus d’un mètre d’eau pour les crues rares) ou
que les dégâts occasionnés par les événements passés ont été importants (impacts socio-économiques).

Disposition 133

Il est recommandé que ces diagnostics :
•intègrent les enjeux humains, économiques et environnementaux ;
•prennent en compte les risques liés aux impacts du changement climatique, notamment la modification
du régime hydrologique, l’élévation du niveau de la mer, l’augmentation de la fréquence et/ou de
l’intensité des événements extrêmes, tels que définis en particulier dans les modélisations élaborées par
le Groupe Intergouvernemental. d’experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) ;

Non concerné

• soient suivis de la définition d’un programme cohérent d’actions de réduction de la vulnérabilité à la
parcelle
Développer la prise en compte du risque d’inondation pour les projets situés en zone inondable

Disposition 134

Le risque d’inondation et les dommages prévisibles sont à prendre en compte par les projets situés en
tout ou partie en zones inondables.
Pour ces projets, il est recommandé que les dossiers d’instruction au titre de la loi sur l’eau et, le cas
échéant, les dossiers de demande de subventions publiques prennent en compte le risque d’inondation,
en présentant notamment :
• pour les projets de ré-urbanisation, une analyse de l’importance des avantages liés au ré-aménagement
des secteurs inondables au regard des dommages prévisibles liés aux inondations et de la réduction du
champ d’expansion des crues, et l’absence de solutions alternatives dans des zones voisines non
exposées ou faiblement exposées ;
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• pour l’ensemble des projets, des dispositions pour ne pas augmenter voire diminuer ’endommagement
potentiel par les crues des biens et des aménagements.

Disposition 135

Disposition 136

Il est rappelé que l’autorité administrative réalise l’inventaire et le classement des digues existantes en
fonction des caractéristiques des ouvrages, conformément au décret n° 2007-1735 relatif à la sécurité
des ouvrages hydrauliques.
Par ailleurs, le préfet peut modifier la classe d’un ouvrage s’il estime que le classement résultant de
l’application des articles R.214-112 et R.214-113 du décret n’est pas de nature à assurer la prévention
adéquate des risques qu’il crée pour la sécurité des personnes et des biens.
Les propriétaires ou exploitants de digues établissent un diagnostic de l’état de leurs ouvrages et doivent
en assurer l’entretien, leur réhabilitation, leur mise en sécurité ou leur effacement.
Prendre en compte les zones inondables dans les documents d’urbanisme
L’objectif de prévention des inondations implique :
• d’éviter toute construction en zone inondable, en dehors des zones urbanisées anciennes ;
• de déterminer, pour toute nouvelle construction autorisée en zone inondable, et en fonction d’une
estimation proportionnée du risque, les conditions permettant d’assurer la sécurité des personnes et la
non augmentation de la vulnérabilité des biens (par exemple, occupation humaine exclusivement
temporaire, non augmentation de la population exposée au risque, respect d’une hauteur minimale de
plancher ou présence d’une zone refuge obligatoire, interdiction des clôtures pleines, élaboration
d’un plan de secours pour les équipements collectifs,…).
En l’absence de PPRI, les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales), en application des
articles L.121-1 et R.123-11 du code de l’urbanisme, doivent être directement compatibles ou rendus
compatibles avec ces préconisations.

Non concerné

Non concerné

Orientation 31 - Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues

Disposition 137

Identifier et cartographier les zones d’expansion des crues les plus fonctionnelles
Afin d’évaluer l’impact d’un projet vis-à-vis de la prévention des inondations, il est souhaitable
d’identifier et de cartographier à l’échelle du bassin versant les zones naturelles d’expansion des crues
les plus fonctionnelles.

Non concerné

Disposition 138

Prendre en compte les zones d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme
Aux fins de prévention des inondations, il est posé comme objectif la préservation des zones naturelles
d’expansion des crues en particulier amont, et notamment l’interdiction de tout remblaiement et de tout
endiguement dans ces zones, non justifié par un objectif de protection de lieux urbanisés de type centres
urbains anciens fortement exposés (définition basée sur des critères historiques, d’occupation du sol
importante, de continuité bâtie et de mixité des usages entre logements, commerces et services). La
reconquête de ces zones naturelles doit également être affichée comme un objectif.
En l’absence de PPRI, les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales), en application des
articles L.121-1 et R.123-11 du code de l’urbanisme, doivent être directement compatibles ou rendus
compatibles avec ces préconisations.

Non concerné
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Compenser les remblais autorisés permettant de conserver les conditions d’expansion des crues
La conservation des conditions naturelles d’expansion des crues d’occurrences variées, au minimum
fréquentes et rares est posée comme objectif.
Pour ce faire, l’autorité administrative peut imposer une compensation efficace de l’espace perdu du fait
d’un remblai, dans le cadre de l’instruction des dossiers au titre de la loi sur l’eau.
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales), en application des articles L.121-1 et
R.123-11 du code de l’urbanisme, doivent être directement compatibles ou rendus compatibles avec cet
objectif.

Non concerné

Orientation 32 - Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent pas accroître le risque à l’aval

Disposition 140

Disposition 141

Privilégier le ralentissement dynamique des crues
Seules pourront être mises en œuvre les solutions les moins pénalisantes pour le milieu, et en particulier
les aménagements de ralentissement dynamique des crues qui accentuent le rôle joué par les champs
naturels d’expansion des crues. Ces projets doivent s’inscrire dans une stratégie de préservation des
milieux naturels associés et d’entretien des cours d’eau.
En application de l’article R.214-6 II du code de l’environnement, les ouvrages de protection localisée
type digue, à n’utiliser qu’en dernier recours, doivent systématiquement être accompagnés d’une
évaluation des impacts hydrauliques et hydro-sédimentaires, économiques et environnementaux et
proposer des mesures correctrices en conséquence, en termes d’adaptation de l’urbanisme,
d’information du public et de compensations environnementales.
Evaluer les impacts des mesures de protection sur l’aggravation du risque d’inondation et adapter les
règles d’urbanisme en conséquence
Si des mesures de protection devaient être mises en œuvre, elles doivent s’accompagner, en application
de l’article R.214-6 II du code de l’environnement, d’une évaluation des impacts hydrauliques des
aménagements visant à estimer les niveaux de risque avant et après réalisation à l’échelle du bassin ou
de la zone côtière afin :
• de ne pas aggraver le risque à l’aval, à l’amont ou dans les zones sous influence des aménagements ;
• d’évaluer le danger en cas de rupture ou de débordement de l’ouvrage.
Cette évaluation permet d’identifier les règles en matière d’urbanisme à imposer derrière les ouvrages
de protection, à leur aval et à leur amont, afin de ne pas augmenter les dommages dans ces zones en cas
de rupture ou de débordement.

Non concerné

Non concerné

Disposition 142

Accompagner les mesures de protection par une sensibilisation systématique au risque d’inondation
Aucun aménagement n’est en mesure de supprimer totalement le risque. Tout aménagement de
protection doit par conséquent être accompagné d’actions développant la culture du risque et d’actions
conduisant à la réduction de la vulnérabilité.

Non concerné

Disposition 143

Conditionner les financements des ouvrages de protection contre les inondations
Dans le cadre du financement des ouvrages de protection, les projets intégrant les préconisations cidessus doivent être privilégiés.

Non concerné
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Orientation 33 - Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques d’inondation
Etudier les incidences environnementales des documents d’urbanisme et des projets d’aménagement
sur le risque d’inondation

Disposition 144

Disposition 145

Dans le cadre de l’exigence de compatibilité des documents d’urbanisme avec les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
des eaux définis par le SDAGE et dans le respect des articles L.121-10 et suivant du code de l’urbanisme,
les collectivités participent à l’étude des incidences environnementales et financières de
l’imperméabilisation lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, en référence :
• aux capacités d’acceptation du milieu naturel ;
• à l’aggravation des inondations à l’aval ;
• à la maîtrise des coûts de traitement.
En cas de risque accru en aval, obligation est faite de chercher des solutions de compensation (sur site ou
de participation aux compensations en aval) et d’information des populations concernées.
Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines pour limiter le risque d’inondation
à l’aval
Dans les zones urbaines soumises à de forts risques de ruissellement et aux fins de prévention des
inondations et de préserver l’apport d’eau dans les sols pour pérenniser la végétation, la biodiversité,
l’évapotranspiration et l’alimentation des nappes phréatiques, il est nécessaire :
 de cartographier ces risques dans les documents graphiques des documents d’urbanisme en
application de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme ;
 de déterminer les zones où il convient de limiter l’imperméabilisation des sols, d’assurer la
maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales en application du L.2224-10 du CGCT.
Ces zonages et leur règlement peuvent notamment définir les critères relatifs à :
 la limitation d’imperméabilisation (en distinguant les centres urbains anciens) ;
 au débit de fuite maximum. Des études doivent permettre d’évaluer le débit acceptable à l’aval
ainsi que l’événement pluvieux à utiliser pour dimensionner les ouvrages de gestion des eaux
pluviales. Le débit de fuite spécifique est déterminé en fonction du fonctionnement
hydrologique et hydraulique sur le site et à l’aval du point de rejet, et en fonction des risques
d’inondation à l’aval. A défaut d’études ou de doctrines locales déterminant ce débit spécifique,
il sera limité à 1 l/s/ha pour une pluie de retour 10 ans. Le maître d’ouvrage pourra dépasser le débit de
fuite spécifique à certaines phases de la vidange des ouvrages de stockage sous réserve d’apporter la
démonstration que les ouvrages projetés sont conçus et gérés pour stocker et vidanger les eaux en
fonction des capacités d’évacuation des ouvrages aval sans accroître l’aléa sur les secteurs aval ;


la préservation des axes d’écoulement :

Dossier Auddicé environnement – 19 01 0041 - Version Finale 03/09/2019

45

Non concerné

Non concerné

N°

Dispositions

Réponse apportée par le projet

l’aménagement urbain doit intégrer les situations exceptionnelles en permettant d’utiliser
temporairement les espaces publics comme zones de rétention mais aussi en préservant les axes majeurs
d’évacuation des eaux sans que maisons ou équipements ne barrent l’écoulement des eaux.
Aux fins de prévention des inondations et de prise en compte du cycle naturel de l’eau, les règles relatives
à ces zonages doivent encourager l’infiltration des eaux pluviales et rendre à nouveau perméable les sols
afin de ne pas aller au-delà du débit généré par le terrain naturel.
Il est souhaitable que les règlements d’urbanisme ne fassent pas obstacle aux techniques permettant le
stockage et l’infiltration des eaux pluviales, par exemple, le stockage sur toiture, en chaussées poreuses,
les puits et tranchées d’infiltration,… si c’est techniquement possible, notamment si les conditions
pédogéologiques le permettent.
Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les techniques de gestion des eaux pluviales à la
parcelle limitant le débit de ruissellement
Disposition 146

Pour l’ensemble des projets neufs ou de renouvellement du domaine privé ou public, il est recommandé
d’étudier et de mettre en œuvre des techniques de gestion à la parcelle permettant d’approcher un rejet
nul d’eau pluviale dans les réseaux, que ces derniers soient unitaires ou séparatifs.

Non concerné

Orientation 34 - Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses

Disposition 147

Poursuivre la recherche sur les substances dangereuses
En complément aux éléments de diagnostics locaux, ou de suivis divers prévus dans les dispositions
spécifiques aux substances dangereuses, la poursuite de la recherche d’intérêt général dans les domaines
suivants doit être encouragée :

Non concerné

• l’écotoxicité des stocks de substances présents dans les sédiments et les interactions avec le biotope ;
• l’évaluation des pollutions historiques ;
• l’épidémiologie sur les substances utilisées ;
• les méthodes d’analyse correspondant aux normes de qualité environnementale pour les eaux marines
et de transition en cours de définition ;
• l’impact combiné des différentes substances présentes dans l’eau et les milieux à court, moyen et long
termes ;
• les substances émergentes dans l’environnement (résidus médicamenteux, nanoparticules,…)
• les composés résultants de la dégradation de ces substances et leur rémanence ;
• le stockage et les transferts entre nappes et eaux libres ;
• l’évaluation globale des risques liés aux substances ;
• l’adaptation permanente et le renforcement des dispositifs de surveillance à l’évolution de l’utilisation
des substances.

Non concerné
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Améliorer les connaissances des rejets de radionucléides
La connaissance des origines et des quantités de radionucléides émis dans les milieux ou les systèmes
d’assainissement doit être améliorée.
Il est fortement souhaité que les informations résultant des contrôles réglementaires des installations
rejetant des radionucléides fassent l’objet de la plus grande transparence et, en particulier, soient
diffusées aux différents acteurs de l’eau et en particulier aux collectivités disposant de prises d’eau
destinées à la fabrication d’eau potable pouvant être influencées par ces rejets.

Non concerné

Orientation 35 - Améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques, les zones humides et les granulats
Connaître, préserver et reconquérir les zones de production des poissons migrateurs amphihalins
Disposition 149

Disposition 150

Le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin contribue à préserver, reconquérir et restaurer les
habitats de production des poissons migrateurs. Il convient également d’assurer la connaissance des
zones potentielles de production nécessaires pour la restauration et la gestion d’une population
migratrice dans un bassin versant.
Développer la recherche sur les matériaux de substitution
Il est demandé de développer la recherche sur les matériaux de substitution aux granulats alluvionnaires,
d’inciter les clients à utiliser les matériaux de substitution et d’encourager le recyclage de matériaux par
des installations régulièrement autorisées.

Non concerné

Non concerné

Approfondir la connaissance des ressources et de l’impact des extractions de granulats marins

Disposition 151

Il est nécessaire d’approfondir les connaissances sur les ressources en granulats marins, sur les habitats
biologiques et leurs fonctionnalités, et sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques de
leur exploitation. Afin de permettre l’exercice de cette activité en équilibre avec les autres usages et la
préservation des milieux marins, il est notamment recommandé de réaliser des études d’impact
détaillées, comprenant une modélisation des risques possibles en matière d’hydromorphologie (y
compris du trait de côte) et de ressources halieutiques. Ces études sont effectuées avant toute
exploitation.
Les phases de débarquement et de traitement des granulats marins bruts sur le continent feront
également l’objet d’évaluation des incidences sur les milieux et de mesures correctrices visant à limiter
leurs impacts prévisibles.
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Orientation 36 - Améliorer les connaissances et les systèmes d’évaluation des actions
Améliorer les connaissances
Pour assurer une meilleure gestion des milieux aquatiques, il convient :
• de développer les connaissances sur les pressions et leurs impacts sur l’écosystème aquatique :
origine et impact des flux polluants, mécanismes de transfert et de transformation des polluants
et en particulier comportement et temps de transfert des polluants dans les eaux souterraines,
effets des polluants sur la chaîne trophique, fonds géochimiques,… ;
prélèvements et ressources ;
temps de renouvellement des nappes ;
mise en œuvre des outils de modélisation et de simulation aux échelles adaptées ;
Disposition 152

Non concerné
• d’améliorer la caractérisation de l’état des milieux :
mise en place de programmes de surveillance nécessaires à la mise en œuvre de la directive
cadre sur l’eau et des réseaux complémentaires indispensables à une prise en compte des
problématiques locales, et en particulier sur les petits et très petits cours d’eau ;
prendre en compte de l’ensemble des paramètres participant aux objectifs environnementaux.

Disposition 153

Les connaissances sur les caractéristiques hydrologiques, hydrauliques, hydrosédimentaires et
morphologiques des cours d’eau, des plans d’eau et des eaux littorales sont à renforcer, ainsi que la
détection des micropolluants et le suivi des substances émergentes ;
• d’améliorer la connaissance sur l’état des ressources vivantes et leurs habitats ainsi que le
fonctionnement écologique des écosystèmes ;
• d’enrichir de manière continue les systèmes d’information géographique et les bases de données
associées en complétant :
- les référentiels des eaux de surface : identification des cours d’eau en cohérence avec la BD Carthage,
délimitation des petites et très petites masses d’eau, cartographie des fuseaux de mobilité,… ;
- les référentiels et atlas hydrogéologiques comprenant la délimitation des aires d’alimentation des
captages ;
- les inventaires : occupation du sol, zones humides, zones inondables et zones à risques,… ;
• de développer les bases de données économiques nécessaires à l’évaluation des actions.
A cet effet, les études et programmes de recherche interdisciplinaires sont soutenus.
L’Agence de l’eau Seine-Normandie, dans la limite de ces compétences, doit contribuer activement
au soutien de ces projets de recherche.
Renforcer et mettre en cohérence les observatoires des pratiques agricoles et non-agricoles, en matière
de pesticides et de fertilisation
Afin d’orienter les acteurs vers les meilleures pratiques pour réduire l’impact des fertilisants et pesticides
sur les milieux aquatiques, l’exploitation des données recueillies par les observatoires existants relatifs
aux pratiques agricoles et non-agricoles est essentielle.
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La mise en cohérence de ces observatoires est nécessaire. Le suivi des pratiques est à mettre en regard
avec le suivi de l’état du milieu impacté.
Les observatoires, en particulier, participent ou encouragent le recueil et la mise à disposition des
reliquats azotés post-récolte.
Le recueil des pratiques actuelles, en priorité sur les AAC, permettra de capitaliser les acquis et facilitera
les échanges d’informations et les retours d’expérience.
Mettre en cohérence les réseaux de surveillance et les données
Les acteurs de l’eau du bassin sont invités à inscrire leurs efforts en matière d’acquisition, de collecte et
de bancarisation des données dans le cadre du SDDE.
Les dispositifs de mise à disposition des données sur l’eau développés dans le cadre du SDDE – banques
et portails – doivent permettre d’accéder et de récupérer simplement, pour un territoire et un thème
donnés, toutes les données disponibles dans les banques de référence.

Non concerné

Disposition 155

Evaluer l’impact des politiques de l’eau
Pour apprécier l’impact des actions menées, il convient de développer sur le bassin une véritable
stratégie d’évaluation des politiques de l’eau avec notamment l’élaboration et le suivi d’indicateurs
techniques, sociologiques, financiers et économiques.

Non concerné

Disposition 156

Prendre en compte le bilan carbone ® lors de la réalisation de nouveaux projets
Afin d’améliorer l’articulation entre les politiques de reconquête du bon état des eaux et de lutte contre
les émissions de gaz à effet de serre, il est recommandé aux maîtres d’ouvrage de réaliser un bilan
carbone® à l’occasion de la réalisation des projets contribuant à l’atteinte des objectifs du SDAGE
notamment pour :
• la mise en place de nouvelles capacités d’épuration ;
• l’aménagement des ouvrages de production hydroélectrique ;
• les évolutions locales des pratiques agricoles (programmes d’actions sur les aires d’alimentation des
captages par exemple).

Non concerné

Disposition 157

Organiser les études et acquisitions de connaissance pour modéliser les situations de crise
Il est souhaitable d’organiser des études et des acquisitions de connaissance à visée prospective pour
modéliser des situations de crise, particulièrement autour des impacts sur la gestion de l’eau du
changement climatique (température et précipitations), des évolutions démographiques du bassin et des
évolutions des systèmes de production de l’agriculture.
L’étude des interactions entre ces divers paramètres est essentielle et doit être confrontée aux
différentes échéances du moyen terme.

Non concerné
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Orientation 37 - Favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de l’eau
Renforcer la synergie entre tous les acteurs de la société civile par les réseaux d’échanges
Par ses composantes sociale, économique, culturelle et environnementale, la gestion durable des
ressources naturelles sur un territoire fait appel à une multitude d’acteurs publics et privés, intervenant à
différents niveaux.
Aussi, un véritable partenariat doit être encouragé entre les différents acteurs autour de projets de
territoire et de gestion durable de l’eau.
Il convient de développer une véritable synergie entre ces acteurs, par l’actionnement permanent des
réseaux d’échanges, et plus particulièrement :
• les services de police, les financeurs et les acteurs locaux afin de coordonner les actions réglementaires
et les programmes contractuels d’intervention ;
Disposition 158

Non concerné
• les maîtres d’ouvrages existants partageant tout ou partie des compétences liées à la gestion de l’eau,
notamment pour l’entretien des milieux aquatiques, par la mise en œuvre régulière de réunions de
concertation ;
• les associations d’usagers (pêche, sports nautiques, consommateurs, protection de l’environnement,…)
par des échanges d’expériences et d’idées au sein de forums associatifs ;
• les organisations professionnelles (chambres consulaires, syndicats et associations professionnelles) ;
•les chercheurs, les associations de protection de la nature et de l’environnement et les gestionnaires
afin de permettre une meilleure exploitation des travaux scientifiques et en particulier des programmes
de recherche interdisciplinaires (PIREN SEINE...) concernant le bassin. Un volet de vulgarisation sur
les travaux en cours, les résultats attendus et obtenus est indispensable.
Favoriser l’émergence de maîtres d’ouvrages et la cohérence hydrographique de leurs interventions
Il convient de favoriser l’émergence de maîtres d’ouvrages d’opérations pour lesquelles ils font défaut
(par exemple : les travaux liés à la morphologie des cours d’eau) :

Disposition 159

• par la création de nouveaux maîtres d’ouvrages,
• par le regroupement ou l’évolution des compétences des maîtres d’ouvrages existants prenant en
compte notamment l’objectif de reconquête écologique des rivières et zones humides.
Pour une action plus efficace sur l’état des masses d’eau, il est recommandé de faire évoluer les
territoires des maîtres d’ouvrages compétents dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques en
élargissant leur périmètre d’intervention à une échelle hydrographique cohérente et en favorisant leur
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association ou leur regroupement avec un autre maître d’ouvrage présent sur cette unité
hydrographique.
Cette association ou ce regroupement pourrait être établi dans le cadre d’une démarche contractuelle ou
dans le cadre de la création d’un Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB).
Les collectivités territoriales ont la possibilité de s’associer, à l’échelle d’un bassin ou d’un sous bassin
hydrographique, en EPTB pour faciliter, dans le cadre d’un périmètre d’intervention déterminé, la
prévention des inondations, la gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Favoriser l’émergence d’EPTB sur les grands axes du bassin

Disposition 160

Il est souhaitable d’encourager l’émergence d’EPTB sur les grands axes pour faciliter la cohérence des
actions en s’appuyant sur les maîtres d’ouvrages existants.
A cet égard, les enjeux stratégiques présents sur le bassin versant de la Seine à l’amont de Paris – gestion
des inondations, milieux naturels et zones humides remarquables, transport fluvial,… – en font un
territoire pour la mise en place de telles structures.

Non concerné

Orientation 38 - Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE
Définir des périmètres de SAGE

Disposition 161

Disposition 162

Le périmètre et les délais dans lesquels les SAGE sont révisés ou élaborés sont déterminés dans la Carte
20. A défaut, il est recommandé à l’autorité administrative, dans les formes prévues par l’article L.212-3
du code de l’environnement, d’arrêter le périmètre et le délai de nouveaux SAGE sur la base du découpage
des unités hydrographiques cohérentes ou des systèmes aquifères proposé dans la Carte 21.
Des enjeux pour la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ont été pré-identifiés
pour ces unités hydrographiques cohérentes. Ces enjeux figurent dans l’annexe 8.
Veiller à la cohérence des SAGE sur les territoires partagés
Il est nécessaire d’assurer la cohérence entre, SAGE :
• lorsqu’ils comprennent un territoire commun, à leur limite ;
• sur un même bassin hydrographique (exemple : Orne) ;
• lorsque leur exutoire à la mer (baie du Mont Saint-Michel, baie des Veys) ou à l’estuaire de
Seine est commun ;
• lorsque se superposent, sur un territoire, des SAGE de systèmes aquifères (nappe de Beauce, nappe du
Champigny…) et des SAGE de surface.
Pour assurer la cohérence des actions sur ces territoires partagés, les CLE et les collectivités territoriales
concernées sont invitées à mettre en place une cellule de coordination inter-SAGE. Cette cellule de
coordination se réunit au minimum une fois par an. L’EPTB est l’outil privilégié pour assurer cette
cohérence.
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Etablir les rapports d’activité des SAGE

Disposition 163

En application de l’article R. 212-34 du code de l’environnement, la CLE établit un rapport annuel sur ses
travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini
par l’arrêté pris en application de l’article R.212-26 ou de l’article R.212-27 du code de l’environnement.
Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements
intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au Comité de bassin.

Non concerné

Renforcer le rôle des CLE lors de l’élaboration, la révision et la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme (SCOT, PLU et carte communale)
Disposition 164

Lorsqu’un SAGE est en cours d’élaboration ou mis en œuvre, il est fortement recommandé que la CLE soit
informée de l’élaboration, de la révision et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
(SCOT, PLU, carte communale).

Non concerné

Renforcer les échanges entre les CLE et les acteurs présents sur le territoire du SAGE

Disposition 165

Dans le cadre de l’évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents
de planification, les collectivités locales ou leurs groupements et les CLE sont invitées à mettre en place
un réseau d’échanges et d’information afin de s’accorder, dès l’amont des projets, sur la bonne
intégration de la gestion de la ressource en eau dans ces projets et sur les moyens permettant de
respecter les objectifs environnementaux du SDAGE.

Non concerné

Renforcer l’intégration des objectifs littoraux dans les SAGE
Disposition 166

Du fait du caractère réceptacle et intégrateur des milieux littoraux, il est nécessaire de renforcer
l’intégration, notamment dans les SAGE des bassins versants côtiers, des enjeux et objectifs spécifiques
des masses d’eau de transition, côtières et marines jusqu’à la limite des eaux territoriales, dans
lesquelles ces bassins se déversent ou sur lesquelles ils ont une influence.

Non concerné

Favoriser la mise en place de démarche de gestion intégrée de la mer et du littoral

Disposition 167

Les enjeux des milieux littoraux et marins nécessitent de développer les démarches de gestion intégrée,
incluant les politiques publiques en matière d’aménagement, d’activités littorales et maritimes, et
d’environnement, et les dynamiques des acteurs et usagers locaux.
Il convient de mener ces démarches dans un processus de co-construction favorisant l’intégration
des populations et acteurs locaux à la gestion des territoires.
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Orientation 39 - Promouvoir la contractualisation entre les acteurs

Disposition 168

Favoriser la contractualisation
Les politiques publiques favorisent la contractualisation d’actions visant l’atteinte des objectifs
environnementaux par unités hydrographiques cohérentes, sur les aires d’alimentation de captage,
par branches d’activités ou sur des masses d’eau en risque de non atteinte du bon état.

Non concerné

Disposition 169

Développer et soutenir l’animation
Afin d’assurer une harmonisation et une mise en synergie, les acteurs dans le domaine de l’eau
développent, renforcent et soutiennent l’animation dans les SAGE, les contrats et l’assistance technique
(SATESE, CATER, CATEL,…), afin de fédérer les actions locales et de renforcer la cohérence et la mise en
œuvre des programmes de travaux pour atteindre les objectifs environnementaux du SDAGE.

Non concerné

Disposition 170

Mettre en place un suivi et une évaluation systématique des contrats
Pour mesurer les effets des programmes de travaux engagés dans le cadre d’une contractualisation
sur les objectifs environnementaux, les contractants mettent en place un système de suivi et
d’évaluation.

Non concerné

Orientation 40 - Sensibiliser, former et informer tous les publics à la gestion de l’eau
Sensibiliser le public à l’environnement pour développer l’éco-citoyenneté

Disposition 171

L’information et la sensibilisation du public à la gestion de la ressource, à la richesse des milieux
aquatiques et humides, aux économies d’eau sont des éléments essentiels pour faire évoluer les
pratiques et les comportements permettant de limiter les gaspillages et les pollutions à la source.
Cette sensibilisation doit aussi porter sur la nécessité de protéger et de restaurer les milieux aquatiques,
en lien avec les objectifs d’état écologique, de préservation des habitats et de la biodiversité.
Une attention particulière sur la responsabilité des utilisateurs de substances dangereuses est portée
dans la disposition 26.
Cette information contribue également à mieux faire connaître les risques, notamment sécheresse et
inondation, d’y faire face et d’en limiter les conséquences.
Enfin, elle permet une participation active et éclairée du public dans les différents projets soumis à leur
avis.

Non concerné

Elle vise les acteurs économiques, les élus, par nature, impliqués dans la gestion de l’eau, le public et
notamment les enfants scolarisés. Elle est l’affaire de tous.
Former les acteurs ayant des responsabilités dans le domaine de l’eau
Disposition 172

Pour augmenter les chances d’atteindre les objectifs du SDAGE, il est souhaitable que les acteurs ayant
des responsabilités dans le domaine de l’eau soient formés aux enjeux de la gestion de l’eau. Les acteurs
listés ci-après le sont à titre indicatif.
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1. Former les membres du comité de bassin et des commissions territoriales
Le secrétariat de ces instances s’attache à former et informer ses membres sur les enjeux et les outils de
la gestion de l’eau.
2. Former les maîtres d’ouvrages
Dans le cadre de l’application des lois sur l’eau du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 et des
directives européennes, il est recommandé que les organismes publics de formation et les structures
fédératives d’élus, avec l’aide de l’Etat et de l’Agence de l’eau, mettent en place, dès lors que des besoins
sont exprimés, des formations afin de sensibiliser les élus aux rôles importants qu’ils ont à jouer dans la
gestion de l’eau.
3. Former les membres de la CLE
Le porteur d’un projet de SAGE met en place une information envers les membres des CLE visant à les
informer sur les enjeux et les outils de la gestion de l’eau.
4. Former les représentants de la société civile (associations de protection de l’environnement,
associations de consommateurs, fédérations de pêche,…)
Les relais associatifs sont des atouts importants dans la politique d’information et de sensibilisation
du public. Il convient de leur apporter les moyens nécessaires pour se former.
5. Former les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA)
Il est recommandé que les services de l’Etat, ses établissements publics ou tout autre partenaire sensibilise
les AAPPMA aux bienfaits d’une gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin
versant.
6. Former les agents des collectivités et des établissements publics de l’Etat
Les collectivités et leurs regroupements, les établissements publics doivent favoriser les formations de
leurs agents à une approche intégrée de l’eau et à des techniques respectueuses de l’environnement.

7. Former les acteurs économiques (agriculteurs, industriels,…)
Les coopératives agricoles et les chambres d’agriculture du bassin doivent développer en leur sein des
capacités de formation et de sensibilisation aux choix agronomiques et aux pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement.
Les chambres consulaires doivent développer des formations aux enjeux et pratiques respectueuses
de l’environnement vis-à-vis des acteurs économiques (entrepreneurs, artisans et commerçants).
Les organisations professionnelles sont également des atouts importants dans cette politique
de sensibilisation de certains acteurs économiques (comité des pêches, associations et syndicats
professionnels, sections régionales conchylicoles…).
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Disposition 173

Soutenir les programmes d’éducation à la citoyenneté dans le domaine de l’eau
Pour responsabiliser tous les publics, et en particulier les jeunes, à la gestion de l’eau, il est recommandé
que l’Etat, l’Agence de l’eau, les collectivités territoriales et les associations apportent leur soutien aux
initiatives et aux programmes éducatifs dans le domaine de l’eau.

Non concerné

Disposition 174

Communiquer par le biais des outils de gestion de l’eau
Il est recommandé que les contrats liés à la gestion de l’eau et les SAGE intègrent un volet
communication dans leur programme d’actions.
Il reprendrait les objectifs et pourrait cibler les acteurs de la disposition précédente.

Non concerné

Disposition 175

Sensibiliser tous les publics aux changements majeurs futurs
Il est recommandé de sensibiliser les acteurs de la gestion de l’eau, les chercheurs et formateurs,
et les citoyens en général à la nécessaire prise en compte du long terme, au-delà de 2015, en matière de
gestion de l’eau, par des actions de formation adéquates.

Non concerné

Disposition 176

Communiquer sur les évolutions du climat et les aspects socioéconomiques
Il est recommandé de communiquer sur les évolutions majeures du climat et des aspects
socioéconomiques pouvant avoir un impact sur la gestion de l’eau sur le bassin Seine et cours
d’eaux côtières normandes au-delà des seules situations extrêmes.

Non concerné

L’orientation 43 vise à favoriser l’utilisation de l’économie comme outil de rationalisation des actions et de gestion durable

Disposition 177

Disposition 178

Disposition 179

Alimenter le système d’information économique sur l’eau
Le Comité de bassin poursuit et améliore l’évaluation économique des usages de l’eau, des avantages et
des dommages environnementaux liés aux activités concernées, notamment les surcoûts liés aux
pollutions, en complétant les données du système d’information économique sur l’eau. Les causes
amenant ces dépenses supplémentaires à la charge des usagers sont identifiées.
Alimenter un observatoire des coûts unitaires
L’Agence de l’eau conçoit et fait vivre un observatoire des coûts unitaires afin de mettre à disposition
les données disponibles sur les coûts unitaires des travaux, compléter l’information des maîtres
d’ouvrages et assurer le suivi des coûts des ouvrages inscrits à son programme d’interventions. Il s’agit
d’améliorer la connaissance des coûts des grands types de travaux afin de les rendre publiques, de
maîtriser leur évolution et d’enrayer leur éventuelle dérive.
Assurer la transparence sur les coûts des services et les coûts environnementaux
L’Agence de l’eau contribue à assurer une transparence des coûts pour chacun des grands secteurs
d’activité avec leur coopération y compris pour les coûts environnementaux, qui sont évalués de manière
approfondie et renouvelée.
Par ailleurs, les communes mettent à disposition du public le prix de l’eau notamment sur leur site
Internet si elles en disposent.
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Assurer la transparence sur la récupération des coûts

Disposition 180

Disposition 181

Le Comité de bassin examine périodiquement le niveau global de récupération des coûts de l’eau pour
l’ensemble des usagers en intégrant les coûts environnementaux.
Des transferts entre catégories sont permis afin de tenir compte des conditions sociales,
environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques, sous réserve
qu’elles contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l’eau et dans la
mesure où cela ne remet pas en question les buts de la réglementation de l’eau et ne compromet pas la
réalisation du SDAGE (par exemple des aides via des contrats collectivités/agriculture pour préserver la
ressource et maintenir une agriculture durable localement).
Améliorer la transparence sur les besoins de renouvellement et de mise aux normes des équipements
des services d’eau et d’assainissement
Il est préconisé de mieux prendre en compte les problématiques du renouvellement et de la mise aux
normes des équipements des services d’eau et d’assainissement. Ces problématiques peuvent avoir un
effet sensible sur l’atteinte du bon état, soit par l’impact sur le milieu de la dégradation des services
inhérente à la vétusté des équipements, soit par les besoins financiers engendrés. Des informations
sur le renouvellement doivent être renseignées dans le rapport annuel du maire sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable dans les conditions prévues à l’article D.2224-1 du CGCT et il est
souhaitable qu’elles précisent l’âge et la durée de vie technique des équipements, les projets de
renouvellement et les provisions passées.

Non concerné

Non concerné

Orientation 42 - Renforcer le principe pollueur-payeur par la tarification de l’eau et les redevances
Moduler les redevances et appliquer une tarification incitative

Disposition 182

Disposition 183

L’Agence de l’eau et les collectivités sont invitées à moduler leurs redevances perçues au titre de l’eau
(qualité, quantité, imperméabilisation) selon l’état des milieux et les objectifs environnementaux inscrits
dans le SDAGE.
Les différents acteurs de l’eau adaptent la tarification des services de l’eau et les redevances ayant trait à
l’eau notamment au degré de pression sur la ressource et les milieux, dans le respect du principe
pollueur-payeur.
Conditionner les aides au respect de la réglementation
L’Agence de l’eau et les collectivités territoriales sont invitées à moduler leurs aides en fonction du
respect des prescriptions relatives à l’eau, imposées par la réglementation en vigueur.
Il est recommandé que les aides publiques d’investissement ne participent pas aux travaux ou actions qui
encouragent le drainage, le développement de l’irrigation et des plans d’eau, les altérations de zones
humides. Il en est de même sur les têtes de bassin et les aires d’alimentation de captage, pour toutes
celles qui encouragent l’éradication d’infrastructures naturelles fonctionnelles (haies, talus, bandes
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enherbées, ripisylves, arbres), de nature à éviter les fuites de polluants vers les cours d’eau et milieux
aquatiques.
Favoriser la solidarité entre les acteurs du territoire

Disposition 184

Le système de redevances de l’Agence de l’eau favorise la solidarité de bassin, en réalisant notamment
des transferts entre des territoires très urbanisés et industrialisés et des territoires plus ruraux.
Le développement de solidarités à un niveau local, entre les territoires aval qui bénéficient de services
environnementaux (ralentissement des crues, ressource de bonne qualité,…) et les territoires amont qui
rendent ces services doit être encouragé. De même, il est souhaitable de renforcer les solidarités entre
les territoires urbains et les territoires plus ruraux.
Dans ce cadre, des expérimentations de contractualisation avec paiement pour services
environnementaux pourraient être développées, notamment entre les collectivités responsables de la
distribution d’eau et la profession agricole en vue de protéger les aires d’alimentation des captages d’eau
potable.

Non concerné

Orientation 43 - Rationaliser le choix des actions et assurer une gestion durable
Favoriser une synergie entraides publiques et politique de l’eau

Disposition 185

Disposition 186

Les programmes publics de subventions dans le domaine de l’eau sont compatibles ou rendus
compatibles avec les objectifs du SDAGE.
Ils définissent à cet égard des critères environnementaux minimums à respecter pour pouvoir bénéficier
d’aides publiques. En dehors du cadre strict du domaine de l’eau, les financeurs publics sont invités à
tenir compte des objectifs du SDAGE dans leurs programmes et subventions.
Rendre localement le contexte économique favorable aux systèmes de production les moins polluants
Les collectivités sont invitées à promouvoir un mode non polluant d’occupation et d’utilisation des sols
en particulier dans les zones à fort enjeux sanitaire (aires d’alimentation de captages d’eau potable,
amont de baignades ou de conchyliculture…) en prenant en charge l’animation nécessaire à la mise en
place des programmes d’actions sur leur aire d’alimentation de captage, ainsi que le suivi de ces
programmes (possibilité d’utilisation d’une grille simplifiée de notation des pratiques disponible à
l’Agence de l’eau).
Les collectivités sont également invitées à soutenir les agriculteurs engagés dans une démarche de
certification allant dans le sens des objectifs environnementaux du SDAGE, y compris dans leur démarche
de commercialisation, notamment par le biais des marchés publics mais aussi des facilitations d’accès
aux marchés locaux (circuits courts) et à la constitution de systèmes de collecte et de distribution
spécialisés, pour ce qui concerne les circuits moyens et longs.
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Non concerné

Non concerné

N°
Disposition 187

Disposition 188

Dispositions

Réponse apportée par le projet

Evaluer les politiques publiques
Pour mieux ajuster ses actions et pour rendre compte aux redevables de l’utilisation des redevances par
rapport aux objectifs fixés par le SDAGE, le Comité de bassin demande périodiquement à l’Agence de
l’eau une évaluation de la politique menée, sur des critères d’efficacité, d’efficience, de cohérence et de
pertinence.
Développer l’analyse économique dans les contrats intégrant le domaine de l’eau et les SAGE
Pour favoriser le choix d’actions efficaces à moindre coût, il est souhaitable que les outils de gestion type
contrats, SAGE,… comportent ou prévoient une analyse économique permettant de comparer
d’éventuelles alternatives moins chères à efficacité équivalente et faisant ressortir la contribution
financière des différentes catégories d’usagers à l’échelle considérée. Cette analyse intègre l’évaluation
à court, moyen et long termes des bénéfices environnementaux, qui permet d’apprécier si les coûts des
mesures de restauration des milieux sont ou non disproportionnés au regard des bénéfices issus du
changement d’état des eaux (accroissement de fréquentation, de chiffre d’affaires, économie réalisée
grâce à la qualité du milieu…).

Tableau 1.

Conclusion

Non concerné

Non concerné

Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015

Le site est conforme aux dispositions du SDAGE susceptibles de concerner le site.
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Carte 1.

Sensibilité
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1.2 Compatibilité avec le SAGE
La commune de LEVIGNEN (60) entre dans le champ d’application du SAGE AUTOMNE. Le SAGE de l’Automne a été approuvé le 10 mars 2014 par arrêté interpréfectoral. Il a fait l’objet d’une première révision. L’arrêté d’approbation du SAGE après la 1ier révision date du 10 mars 2016.
Celui est en état de mise en œuvre (consultation Gest’eau de juillet 2019).
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Article 1 : Traiter le phosphore des eaux usées
Zone d’application : Tout le bassin versant

Réponse apportée par le projet

Énoncé de la règle
Pour tout nouveau dispositif ou réhabilitation d’un dispositif d’assainissement soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau (articles L. 214-1 et suivants du Code de
l’environnement – nomenclature n°2.1.1.0 en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant le SAGE) et dont l’exutoire des rejets est situé dans le bassin versant de
l’Automne, un système de traitement du phosphore doit être réalisé sauf impossibilité technique avérée, ou contraintes sanitaires particulières, ou coût d’investissement
disproportionné par rapport à l’investissement global sur l’ouvrage.
Le traitement du phosphore du dispositif doit permettre de respecter sur le paramètre « Pt » un rendement minimum annuel de 80 % ou une concentration maximale dans le
rejet de 2 mg/l.
Il est rappelé que les dispositifs d’assainissement soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement), c’est à dire traitant
une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5, sont tenus de respecter ces valeurs en application de l’arrêté du 22 juin 2007 (version en vigueur au
30 octobre 2013) et des tableaux 3 et 4 de son annexe II.
Justification technique
Sur le bassin Seine-Normandie, l’ensemble du territoire est classé en zone sensible pour l’azote et le phosphore.
Le SAGE de l’Automne vise à une restauration totale de la qualité des eaux de surface et à un maintien du bon état des eaux quand
celui-ci a été constaté dans le cadre de l’état des lieux.
Sur le bassin versant de l’Automne, des déclassements de la qualité physico-chimique des masses d’eau de surface par les nutriments
ont été constatés. Les deux principales masses d’eau intégratrices du bassin versant (l’Automne et la Sainte-Marie) présentent des
déclassements par le phosphore (Pt et PO43-) jusqu’en aval de leur linéaire et pour plusieurs années récentes.
Plusieurs stations ne disposaient pas de traitement du phosphore lors de la réalisation de l’état des lieux (2011). Le Contrat Global
pour l’Eau de l’Automne 2012-2017 a ciblé ces stations pour leur réhabilitation et notamment l’intégration d’un traitement du
phosphore.
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Non concerné

Considérant l’état des masses d’eau de surface, les objectifs poursuivis par le SAGE et les actions déjà mises en œuvre par les acteurs
locaux du territoire, il convient de prévoir qu’à l’avenir, tout nouveau projet de stations d’épuration ou de réhabilitation de station
d’épuration soit en cohérence avec les efforts engagés de traitement de la pollution au phosphore.
Lien avec le SDAGE Seine et cours d’eau Côtiers Normands
Défi 1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Orientation 1. Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux.
Disposition 1
Article 2 : Compenser la dégradation des zones humides
Zone d’application : Cartes 4-1 à 4-22

Réponse apportée par le projet

Énoncé de la règle

Pour toute zone humide du bassin versant de l’Automne (hors zones humides d’origine artificielle), les nouvelles opérations d’assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement (rubrique
3.3.1.0. de la nomenclature de la loi sur l’eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant le SAGE) font l’objet de mesures compensatoires de
recréation ou restauration d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la biodiversité et d’une surface au moins égale à 150 % de la surface
perdue.
Les mesures compensatoires doivent être réalisées :
1. préférentiellement sur le bassin versant du cours d’eau auquel était liée la zone humide initiale,
2. à défaut sur le territoire du SAGE.
Le pétitionnaire doit justifier des raisons pour lesquelles il n’a pas retenu la première solution.
Une mesure compensatoire située en dehors du bassin versant de l’Automne ne saurait constituer un élément suffisant de compensation.
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Les mesures compensatoires sont mises en œuvre avant tout engagement des travaux altérant les zones humides, ce qui suppose a minima la maîtrise
foncière des terrains concernés.

Justification technique

Une partie significative du linéaire des cours d’eau du bassin versant reste préservée de l’urbanisation, toutefois, les
vallées ont été aménagées historiquement pour différente exploitations. Dans certains secteurs, les zones humides
ont souffert d’une déconnexion avec le cours d’eau, d’un remplacement de leur composition floristique dominante ou
d’un morcellement partiel...
La disparition progressive, le morcellement et la dégradation des fonctionnalités des zones humides, cumulés, ont un
effet significatif sur la qualité physico-chimique et hydrobiologique des masses d’eau, ainsi que sur le tamponnement
des crues et des étiages des masses d’eau.
La dynamique naturelle de développement du territoire peut conduire à fragiliser ces zones, notamment par la
consommation de nouvelles parcelles sur lesquelles celles-ci sont situées. Il convient dans ce cadre de limiter les
pressions futures ou les impacts d’une disparition lente mais continue de ces zones.
En effet les principales conséquences d’une érosion lente de ces surfaces conduiraient à réduire :
les capacités d’autoépuration des rivières
les capacités de soutien des débits d’étiage des rivières du fait de la destruction de leurs capacités de stockage des
eaux ;
les capacités d’accueil des espèces animales et végétales inféodées à ces milieux.
les zones d’expansion des crues, jouant également un rôle dans la protection des populations face au risque
inondation.
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Non concerné

Lien avec le SDAGE Seine et cours d’eau Côtiers Normands
Défi 6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques
Orientation 19. Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité
Disposition 78
Article 3 : Préserver le lit mineur des cours d’eau
Zone d’application : Cartes 2-1 à 2-22

Réponse apportée par le projet

Enoncé de la règle
Les nouvelles opérations soumises à autorisation ou déclaration, relevant des nomenclatures suivantes de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en
vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant le SAGE) et devant s’appliquer à l’un des cours d’eau identifiés aux cartes 2-1 à 2-22 :
-

3.1.2.0 (IOTA modifiant le profil en long ou le profil en travers du lit mineur),
3.1.3.0 (Installations ou Ouvrages à impacts sur la luminosité nécessaire à la vie et la circulation aquatique),
3.1.5.0 (IOTA susceptible de détruire des frayères et zones de croissance),
3.2.1.0 (Entretien générant une extraction de sédiments),

… ne sont acceptés que si elles visent :
-

-

à restaurer-améliorer l’état écologique au sens de la Directive Cadre sur l’Eau et sa transposition en droit français (Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et
critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R.
212-18 du code de l'environnement).
ou à assurer la sécurité des biens et des personnes ou la salubrité publique.
Justification technique

Historiquement, les cours d’eau de l’Automne ont fait l’objet de nombreux travaux d’aménagement ayant conduit :
-

À la modification du profil en long et du profil en travers sur un linéaire conséquent (recalibrage, dérivations etc…),
A la couverture du cours d’eau en certains points localisés,
A de nombreux curages avec constitution d’un merlon rehaussant artificiellement les berges,
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Non concerné

-

A la dégradation ou la disparition de certaines zones de frayères affaiblissant le potentiel de reproduction des espèces
locales.

Les diagnostics des Plans Pluriannuels d’Entretien de l’Automne conduisent à estimer que près de 75 % des linéaires masses d’eau
de surface du bassin versant ont subi une modification moyenne à forte de leur lit mineur.
Afin d’éviter à l’avenir de nouvelles sources de dégradations, sans s’opposer aux objectifs de restauration des cours d’eau ou aux
impératifs de sécurité des biens et des personnes, l’édiction d’une telle règle est nécessaire pour l’ensemble des cours d’eau.
Lien avec le SDAGE Seine et cours d’eau Côtiers Normands
Défi 6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques
Orientation 15.Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité
Dispositions 46 et 54
Article 4 : Préserver les berges des cours d’eau
Zone d’application - Carte 2-1 à 2-22

Réponse apportée par le projet

Enoncé de la règle

Les opérations de consolidation ou de protection des berges par des techniques autres que végétales vivantes sont interdites. Cette règle concerne les
nouvelles autorisations ou déclarations en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement (rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature de la
loi sur l’eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant le SAGE).
Ne sont pas concernées par la présente règle les opérations pour lesquelles le pétitionnaire démontre l’inefficacité des techniques de génie végétal vivant
et :
-

l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes ;

-

que ces opérations permettent d’améliorer l’état écologique au sens de l’article et sa transposition en droit français (Arrêté du 25 janvier 2010
relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement).

ou
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Justification technique

Les diagnostics des Plans Pluriannuels d’Entretien de l’Automne successivement réalisés sur l’Automne mettent en
évidence que seulement 14 % des linéaires de berges présentent un état jugé comme bon.
Une grande partie du linéaire est située sur des propriétés privées dans lesquelles les techniques de génie végétal ou
génie écologique sont peu mises en œuvre.

Non concerné

Il est nécessaire, dans l’attente d’une reconquête de ces berges, de prévenir toute nouvelle artificialisation ou
dégradation ne répondant pas à des enjeux majeurs de sécurité des personnes et des biens ; ou associée à une
opération de restauration des cours d’eau.
Lien avec le SDAGE Seine et cours d’eau Côtiers Normands
Défi 6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques
Orientation 15. Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité
Dispositions 46 et 48
Article 5 : Préserver les berges des cours d’eau
Zone d’application – Carte 2-1 à 2-22

Réponse apportée par le projet

Enoncé de la règle
1. Sont interdites
-

Les nouvelles créations de plans d’eau, permanents ou temporaires, en barrage des cours d’eau
Les nouvelles créations des plans d’eau, permanents ou temporaires, en dérivation de cours d’eau, alimentés par la nappe d’accompagnement d’un cours d’eau ou
présentant un exutoire vers un cours d’eau.
La création de tout nouveau plan d’eau dans une zone humide du bassin versant de l’Automne.
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La présente règle s’applique aux plans d’eau soumis à la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature de la loi sur l’eau instituée à l’article R.214-1 du code de l’environnement
(nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant le SAGE) dont les demandes d’autorisation ou les déclarations sont enregistrées à compter de la
date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE.
Sont exclus du champ d’application du présent article :
-

les plans d’eau à usage de traitement tels que les bassins de récupération des eaux pluviales, les lagunes et les bassins de décantation
les réserves incendie
les projets répondant à des impératifs de sécurité des biens et des personnes

les projets répondant à des usages pour l’alimentation en Eau Potable.
Justification technique

Les vallées des cours d’eau de l’Automne ont été fortement aménagées en plans d’eau par le passé. Le recensement
effectué à novembre 2013 porte à 124 le nombre de plans d’eau situés en lit mineur (19) ou lit majeur (105) des cours
d’eau du bassin versant.
Parmi ceux-ci 30 plans d’eau sont alimentés directement par les cours d’eau, 64 se rejettent directement en rivière et
16 dans un fossé pouvant rejoindre les cours d’eau in fine.
Non concerné

Ces derniers ont pour conséquence :
-

Des ruptures de continuité écologique sur les masses d’eau de surface et leurs affluents,
Un changement partiel du peuplement piscicole,
Des effets sur la qualité physico-chimique des eaux du ou rejetés vers le cours d’eau,

Il convient donc à l’avenir de préserver les cours d’eau de l’Automne de nouveaux aménagements, ceux-ci allant à l’encontre des
objectifs généraux du SAGE.
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Lien avec le SDAGE Seine et cours d’eau Côtiers Normands
Défi 6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques
Orientation 16, Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau
 Disposition 60
Orientation 22, Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants
Dispositions 104 et 105
Article 6 : Limiter les effets des plans d’eau existants
Zone d’application : tout le bassin versant

Réponse apportée par le projet

Enoncé de la règle
Les propriétaires de plans d’eau, créés sans autorisation ou déclaration avant le 31 mars 1993 et engageant une procédure de reconnaissance légale au titre de la loi sur l’eau
en présentant une demande d’autorisation ou de déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, sont tenus de prévoir des équipements
du plan d’eau concourant à :
-

assurer un traitement de la pollution organique,
permettre une circonscription maximale du peuplement piscicole du plan d’eau à celui-ci.

Ces équipements doivent également être efficaces en cas de vidange du plan d’eau vers un cours d’eau du bassin versant. Dans le cadre du dossier présenté par le pétitionnaire,
ce dernier doit exposer clairement :
-

le niveau de dépollution proposé et le niveau d’efficacité du dispositif de séquestration du peuplement piscicole, adaptés au contexte du futur plan d’eau,

ainsi qu’un plan de gestion du plan d’eau exprimant clairement les procédures d’entretien.
Justification technique
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Les vallées des cours d’eau de l’Automne ont été fortement aménagées en plans d’eau par le passé. Le recensement
effectué à novembre 2013 porte à 124 le nombre de plans d’eau situés en lit mineur (19) ou lit majeur (105) des cours
d’eau du bassin versant.
Parmi ceux-ci 30 plans d’eau sont alimentés directement par les cours d’eau, 64 se rejettent directement en rivière et
16 dans un fossé pouvant rejoindre les cours d’eau au final.
Ces plans d’eau ont des effets important sur la qualité des masses d’eau de surface en raison :
-

de la pollution qu’ils peuvent véhiculer à ces dernières,
des peuplements piscicoles qu’ils abritent et qui s’écartent du peuplement potentiel des cours d’eau du
bassin versant

Les suivis de l’IPR sur la Sainte-Marie et l’Automne montrent malgré une présence des espèces du peuplement
théorique (et une classe de qualité bonne atteinte) une certaine dérive de ce dernier. Par ailleurs les notes obtenues
sur l’Automne dans les dernières années semblaient indiquer un risque potentiel de déclassement.
La régularisation des plans d’eau existants donne l’opportunité de s’assurer que ces derniers limitent réellement leurs
effets sur les cours d’eau du bassin versant.
Lien avec le SDAGE Seine et cours d’eau Côtiers Normands
Défi 6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques
Orientation 16. Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau
 Disposition 6
Orientation 22. Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants
Disposition 107
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Non concerné

Article 7 : Préserver la continuité écologique des cours d’eau
Zone d’application : Cartes 2-1 à 2-22

Réponse apportée par le projet

Enoncé de la règle
Les nouvelles installations et les ouvrages, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et relevant des
nomenclatures 3.1.1.0, 3.2.5.0 et 3.2.6.0 (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant le SAGE), constituant un obstacle (transversal ou
longitudinal) à la continuité écologique sur les cours d’eau du bassin versant, sont interdits sauf si sont cumulativement démontrées :
-

l’existence d’un intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement avéré et motivé de protection des populations contre les inondations ou de
protection contre la défense incendie ;
la possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à la continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval.

Dans ce cas, la mise en œuvre de mesures compensatoires permettant la circulation des espèces piscicoles et des sédiments est réalisée par le pétitionnaire.
Justification technique
Les cours d’eau de l’Automne ont fait l’objet, par le passé, d’aménagements constituant des obstacles à la continuité écologique.
Près de 90 ouvrages hydrauliques et 382 ouvrages de franchissement sont recensés sur les cours d’eau du bassin versant.
Sur les 90 ouvrages hydrauliques : 57 ne permettent aucune circulation des espèces piscicoles et des sédiments, 3 permettent la
circulation seulement des espèces piscicoles et 7 seulement des sédiments.
Sur les 382 ouvrages de franchissement, 74 perturbent ou obstruent l’écoulement.
Le SAGE, et notamment l’objectif général 9, vise à restaurer le caractère naturel des cours d’eau de l’Automne par une restauration
de la continuité écologique. Tout aménagement nouveau rompant la continuité sur un cours d’eau s’opposerait à l’atteinte de cet
objectif et au retour à un bon état.
L’Automne aval et la Sainte-Marie sont en attente de classement en liste 2 dénotant un intérêt certain pour la préservation du linéaire
de tout nouvel ouvrage.
Il convient donc de protéger les cours d’eau de tout projet pouvant nuire à la reconnexion des cours d’eau entre eux sur le bassin et
avec l’Oise, si aucun intérêt général n’est démontré pour la sécurité des personnes et des biens.
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Non concerné

Lien avec le SDAGE Seine et cours d’eau Côtiers Normands

Défi 6, Protéger et restaurer les milieux aquatiques
Orientation 16, Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau
 Dispositions 60 et 65
Tableau 2.

Conclusion

Compatibilité du projet avec le SAGE Automne

Le site est conforme aux dispositions du SAGE susceptibles de concerner le site.
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1.3 Compatibilité avec le schéma régional des carrières
Sans objet

1.4 Compatibilité avec le plan national de prévention des
déchets
L’arrêté du 14 août 2014 est venu approuver le plan national de prévention des déchets pour la période 20142020 en application de l’article L. 541-11 du code de l’environnement.
Le public concerné par ce plan sont les particuliers, les entreprises, les collectivités, les administrations
publiques ainsi que les associations.
Ce plan donne des points de référence qualitatifs ou quantitatifs pour les mesures de prévention des déchets
adoptées, ainsi que des indicateurs pour suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des
mesures. Le plan national de prévention des déchets est opposable aux décisions d’approbation des plans de
prévention et de gestion des déchets dangereux, des déchets non dangereux et des déchets du BTP, et des
programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés.
Les mesures nationales et action de préventions associées à ce plan sont :
-

Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets
Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée
La prévention des déchets des entreprises
La prévention des déchets du BTP
Le Réemploi, réparation et réutilisation
Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets
La lutte contre le gaspillage alimentaire
Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable
Les outils économiques
Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des
déchets
Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales
Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets
Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins

L’objectif de ce plan est de viser : la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute
autre valorisation et notamment la valorisation énergétique, et l’élimination.
Le projet est compatible avec ce plan dans la mesure où il contribue à la valorisation énergétique des déchets.
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1.5 Compatibilité avec le plan national de prévention et de
gestion de certaines catégories de déchets
Selon l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement : « Des plans nationaux de prévention et de gestion
doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la
liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de
gestion ».
Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations de traitement des déchets et
énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs suivants, issus de l’article L. 541-1 du code de
l’environnement :
-

-

De prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets
De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier,
dans l'ordre :
 La préparation en vue de la réutilisation ;
 Le recyclage
 Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique
 L'élimination
D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à
l'environnement
D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de
proximité
D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des
opérations de production et de gestion des déchets
D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe
d'autosuffisance
De contribuer à la transition vers une économie circulaire
D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.

L’objectif de ce plan est de viser : la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute
autre valorisation et notamment la valorisation énergétique, et l’élimination.

Conclusion

Le projet est compatible avec ce plan dans la mesure où il contribue à la
valorisation énergétique des déchets.

1.6 Compatibilité avec le plan régional de prévention et de
gestion des déchets
Sans objet.
Le plan n’est pas encore approuvé dans les Hauts-de-France.
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1.7 Compatibilité avec le programme d’actions national et
régional pour la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d’origine agricole
La directive européenne du 12 décembre 1991, dite « directive nitrates » a pour objet la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Elle se traduit par la définition de zones vulnérables où
sont imposées des programmes d’actions qui définissent des pratiques agricoles permettant de limiter le
risque de pollution.
Le Programme d’Action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les Nitrates d’origine agricole
se décompose en un Programme d’Actions National (PAN), obligatoire et qui ne peut pas avoir de dérogation
locale et un Programme d’Actions Régional (PAR) qui vient renforcer certaines mesures du PAN pour
s’adapter aux spécificités de la région.
Pour cela, les trois grands principes de ces programmes d’actions sont :
-

l’enregistrement et l’adaptation des pratiques de fertilisation azotée ;
la limitation et l’optimisation des apports de fertilisants aux stricts besoins des cultures : « la bonne
dose au bon moment » ;
la limitation des fuites et des transferts d’azote vers les nappes et les cours d’eau.

Les PAN et PAR ne s’appliquent qu’aux exploitations agricoles mais peuvent avoir des incidences sur d’autres
activités en lien avec le monde agricole, comme les épandages des produits et déchets valorisés en
agriculture ou encore les collectivités compétentes en Eau Potable.
L’arrêté portant sur le Programme d’Actions National (PAN) « Nitrates » du 11 octobre 2016 est entré en
application le 14 octobre 2016, au lendemain de sa publication. Le PAN est un document qui encadre les
pratiques de fertilisation et la couverture végétale en interculture pour limiter les risques de lessivage de
l’azote lié aux précipitations. Le PAN est complété d’un Programme d’Actions Régional (PAR).
L’arrêté portant sur le Programme d’Actions Régional (PAR) des Hauts-de-France est daté du 30 août 2018.
Il a été signé en même temps que l’arrêté établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre
de la fertilisation azotée pour la région Hauts-de-France et qui sert au calcul de l’équilibre de la fertilisation
azotée.
Ce programme, le premier à la nouvelle échelle régionale, est d’application immédiate et remplace les
programmes pré-existants à l’échelle des anciens périmètres régionaux du Nord-Pas de Calais et de Picardie.
Les principales mesures du sixième programme d’actions Nitrates :
-

les périodes minimales d’interdiction d’épandage
les prescriptions relatives au stockage des effluents d’élevage
l’équilibre de la fertilisation azotée
l’obligation de tenue à jour d’un plan prévisionnel de fumure et d’un cahier d’épandage
la limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage épandue annuellement par
l’exploitation (plafond de 170 kgN/ha).
la limitation ou l’interdiction des épandages sous certaines conditions : le long des cours d’eau, sur
les sols en pente, sur les sols détrempés, inondés, gelés ou enneigés.
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-

la couverture des sols pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses
la couverture végétale le long des cours d’eau
la gestion adaptée des terres
des mesures complémentaires en ZAR

Le PAN et le PAR s’appliquent à tout exploitant agricole dont une partie des terres ou un bâtiment d’élevage
au moins est situé en zone vulnérable.
Toutes les communes des départements de l’Aisne et de l’Oise sont classées en zone vulnérable à la pollution
par les nitrates depuis 2007. De ce fait, la commune de LEVIGNEN est donc classée en zone vulnérable.
Le projet sera en conformité avec le programme. Le digestat sera épandu selon les prescriptions d'épandage
en zone vulnérable repris dans le programme notamment en ce qui concerne le calendrier d'épandage,
autonomie de stockage, distances d'épandage ou encore les apports d'azote.
Le plan d’épandage est joint dans un document spécifique au présent dossier d’enregistrement.

Conclusion

Les communes concernées par le périmètre d’épandage sont classées en zone
vulnérables. Le plan d’épandage respecte les dispositions du 6ème programme
d’action de la directive nitrates en Haut-de-France.

Synthèse

Le projet est compatible avec les différents plans évoqués dans la présente
pièce jointe.
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