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>> les questions/réponses pour 

les porteurs de projet biogaz 

___________________ 

Général 
 

 

Capitalisation des réponses à toutes les questions posées à 
Trame par les agriculteurs porteurs de projet de méthanisation 
 

 
 

> Signification des pictogrammes 

 

> La question posée =  
 
 
> Les éléments de réponses fournis =  
 
 
> Des éléments supplémentaires importants à signaler  = 
 

 

>> Sommaire 
 

Quelles sont les éléments clefs d’un projet ? .......................... Erreur ! Signet non défini. 

Quelles exploitations agricoles (production, taille, ...) peuvent avoir un projet de 

méthanisation? ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Un projet de méthanisation rassemblant plusieurs exploitants est-il envisageable ?

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
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Quelles sont les éléments clefs d’un projet ? 

 

 
Réponse 
 

 
 Un projet biogaz est un projet engageant et complexe. La réussite d’un tel projet résulte de 
l’optimisation de différents paramètres : l’approvisionnement en matière, la valorisation de la chaleur, 
la maîtrise des coûts d’investissement et une forte motivation de la part du porteur de projet.  
 

- Les matières entrantes déterminent la taille de l’installation. Le choix des matières 
entrantes est déterminant, il conditionne le dimensionnement de l’installation, les 
équipements, la réglementation applicable et la rentabilité du site ; 

De quelle quantité je peux disposer et avec quelle saisonnalité ? Est-ce que je produis cette 
matière ou elle provient de l’extérieure ? Dans le cas d’une matière extérieure comment 
garantir un approvisionnement durable ? Quelle est son intérêt énergétique ?  
 

- La rentabilité d’un projet dépend avant tout de la valorisation de la chaleur : Les recettes 
d’une installation biogaz proviennent de 4 postes :  
* La vente de l’électricité ; 
* La vente de la chaleur à proximité immédiate du site. La vente de chaleur génère une 
recette supplémentaire ; 
* Une installation biogaz permet de traiter des déchets du territoire contre une rémunération. 
Le marché du déchet est particulièrement concurrentiel et volatil. Dans l’économie d’un 
projet, il est préférable de minimiser ce poste ; 
* Le digestat contient les nutriments des effluents d’élevage mais aussi ceux des matières 
externes introduites dans l’installation. De ce fait on récupère dans le digestat des minéraux 
supplémentaire qui viennent se substituer aux engrais minéraux et génèrent ainsi des 
économies complémentaires ; 
 

- Les capacités d’épandage du digestat 
 

- Un projet complexe qui demande une forte motivation de la part du porteur de projet. 
Depuis la phase d’émergence jusqu’à la réalisation du projet, il faut compter 3 ans minimum. 
La maîtrise d’une installation biogaz demande 1 à 2 ans de savoir faire.  

Etes-vous prêt à vous engager dans un nouveau métier ? A accepter de vous former ? 
 
 

 
 
 

 Quelles exploitations agricoles (production, taille, ...) peuvent avoir 
un projet de méthanisation? 

 

 
Réponse 
 

 
 Au niveau taille, avant de se lancer dans un projet, il faut disposer en interne d’un gisement 
suffisant pour alimenter au moins 30kWe, vu aujourd’hui les offres présentes sur le marché et les 
niveaux d’investissement. Des installateurs commencent à proposer des installations à partir de 
30kWe mais les retours d’expérience sont encore peu nombreux. Néanmoins, la demande allant 
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croissante pour des exploitations de petites tailles, les constructeurs 
travaillent sur ce sujet à l’heure actuelle. 

 
 En terme de production, la production de biogaz dépend principalement de la teneur en 
matière organique (plus le taux de matière organique est élevé, plus le volume de biogaz produit sera 
important) et de la composition de la matière organique (graisse, protéine, hydrate de carbone). Il faut 
donc avoir un regard critique sur les matières entrantes et attention, les potentiels méthanogènes ne 
s’aditionnent pas forcément.  

 
 Par ailleurs, une ration ne se fait pas au hasard, elle doit répondre à un équilibre précis. Il ne 
suffit pas d’additionner les différentes matières. La ration devra être validée par le concepteur. 
 
 
 
 

 
 
Exemple de potentiel méthanogène moyen (source Methasim 2010) 
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Un projet de méthanisation rassemblant plusieurs exploitants est-il 
envisageable ? 

 

 
Réponse 
 
 

 Diverses raisons amènent des partenaires à créer une unité de méthanisation collective : une 
plus grande sécurité des  approvisionnements et des débouchés, la mutualisation des savoir-faire, des 
compétences, des investissements et des infrastructures, une contribution positive à l’image du 
territoire...Néanmoins, ces unités demandent des compétences. 
 Ce genre de partenariat peut prendre diverses formes : 

- Partenariat entre agriculteurs qui créent ensemble une unité de méthanisation ; 
- Partenariat d’un agriculteur qui a monté sa propre unité de méthanisation avec d’autres 

exploitants pour un échange de produits : l’exploitant fournit à l’agriculteur méthaniseur des 
effluents d’élevage et récupère en échange du digestat pour épandre sur ses terres ; 

- Partenariat entre des agriculteurs et des collectivités (exmple de Géotexia).  
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>> les questions/réponses pour 

les porteurs de projet biogaz 

___________________ 
Intrants : quelques perspectives 

 

Capitalisation des réponses à toutes les questions posées à 
Trame par les agriculteurs porteurs de projet de méthanisation 
 

 
 

> Signification des pictogrammes 

 

> La question posée =  
 
 
> Les éléments de réponses fournis =  
 
 
> Des éléments supplémentaires importants à signaler  = 
 

 

>> Sommaire 
 

Quelles sont les éléments clefs d’un projet ? ..................................................................... 3 
Quelles exploitations agricoles (production, taille, ...) peuvent avoir un projet de 

méthanisation? .................................................................................................................... 3 
Un projet de méthanisation rassemblant plusieurs exploitants est-il envisageable ? ......... 5 
Peut-on imaginer méthaniser les sous-produits de viticulture ? ......................................... 7 

Quels sous-produits animaux peut-on traiter dans une installation de biogaz ? ................ 9 
 



 

 

Fiches réalisées avec le soutien financier de:  

 
7 

 
 

Peut-on imaginer méthaniser les sous-produits de viticulture ? 

 

 
Réponse 
 
 

 La viticulture draine diverses activités. Sans rentrer dans le détail, divers co-produits sont 
issus de cette filière : 
 

Co-produits de la filère 
 
- Le marc de raisin est ce qui reste après le pressurage. La plupart du temps, le raisin est pressuré 
comme il a été récolté. Le pressurage peut intervenir à divers moments de la vinification (après 
fermentation de plusieurs jours pour les rouges et certains rosés, directement après la récolte pour les 
blancs et certains rosés). Selon les cas, le marc de raisin peut alors contenir différents éléments : 
 * le raisin est récolté avec la rafle (la plupart des vendanges manuelles) : après pressurage, 
le marc de raisin contient la rafle, les pépins (15 à 25% du marc) et la peau du raisin ; 
 * seules les grumes sont récoltées (cas des vendanges avec machine) : après pressurage, 
le marc de raisin contient seulement les pépins et la peau. 
 
Caractéristiques 
 Ses caractéristiques peuvent varier selon son origine, les proportions des différents 
constituants et les transformations qu’il a subies pour permettre sa valorisation. Un marc ne contenant 
plus d’alcool est dit “marc épuisé” , contrairement  à un marc contenat de l’alcool qui est appelé 
« marc entier » 
 

Source : « utilisation des sous-produitsd e la vigen dans l’alimentation animale, LAURE MAGNIER, LABORATOIRE DE 
RECHERCHES DE LA CHAIRE DE ZOOTECHNIE. E.N.S.S.A.A. - I.N.R.A. DIJON, FRANCE 

  

Dans le temps, il n’xiste pas d’études qui montrent l’évolution du pouvoir méthanàgène du marc de 
raisin. Néanmoins, comme les fumiers, il entame rapidement une fermentation qui diminue son 
pouvoir méthanogène. 
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Selon S. Berger, C. Couturier dans « La méthanisation », Edition Tec Doc 
Lavoisier (2008) R. Moletta coordonnateur , ISBN 978-2-7430-1036-2, il faut 

compter en généra pour le marc de raisin : 
- 20% de MS 
- 75% de MV 
- Pouvoir méthanogène : 40m3 CH4/m3 de substrat entré. 

 
- Les lies : elles correspondent au dépôt qui se forme au fond du vin. Elles peuvent être récupérées à 
divers moments : 
 * une fois que le vin a terminé sa fermentation alcollique (on parle de débourbage). Le volume 
des lies est alors important ; 
 * une fois que le vin a terminé sa fermentation lactique. Le volume des lies est moins 
important ; 
 * plus tard dans l’année. Le volume est alors faible. 
 
Caractéristiques 
La composition des lies fraîches est variable, mais les composés libérés dans le vin sont toujours des 
nucléotides, des acides gras, des acides aminés, des peptides, des polysaccharides, des 
glycoprotéines (mannoprotéines), ayant des répercussions positives sur le profil sensoriel et la 
stabilité du vin -vis-à-vis des précipitations tartrique, protéique et de la couleur. 
 
- Le DPLC : Chaque année, l'Institut National des Appellations d'Origine (I.N.A.O.) fixe, sur 
proposition des professionnels, la quantité de raisin à l'hectare ou le rendement qui aura droit à l'AOC. 
L'excédent éventuel, appelé DPLC, n’aura aucune utilisation possible d'une quelconque qualité de 
vin. La règlementation oblige de plus à ne pas laisser les raisins sur les pieds de vigne 
 
- La vinasse : est résidu liquide du vin obtenu après extraction de l’alcool et du sucre. Elle est 
produite dans des distilleries à partir de vin.  
 
 

Disponibilité des co-produits  
 
Au niveau disponibilité, il n’est pas toujours facile de pouvoir récupérer auprès du viticulteur 
directement le marc et les lies. En effet, en fonction des régions vinicoles, la règlementation impose 
parfois au viticulteur de donner ces co-produits. Dans le Beaujolais par exemple, les viticulteurs 
doivent donner en volume de lie l’équivalent de 2% du jus de presse et 20kg de marc/Hl de vin.Pour le 
marc, ce chiffre est la quasi-totalité de la production. Il peut rester en revanche un peu de lie. 
La plupart du temps, les lies et marc de raisin sont cédés par le viticulteur pour faire de l’alcool. 
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Quels sous-produits animaux peut-on traiter dans une installation de 
biogaz ? 

 
Réponse 
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>> les questions/réponses pour 

les porteurs de projet biogaz 

___________________ 

Aspects juridiques 
 

 

Capitalisation des réponses à toutes les questions posées à 
Trame par les agriculteurs porteurs de projet de méthanisation 
 

 
 

> Signification des pictogrammes 

 

> La question posée =  
 
 
> Les éléments de réponses fournis =  
 
 
> Des éléments supplémentaires importants à signaler  = 
 

 

>> Sommaire 
 
 

Quelles sont les possibilités de structures juridiques pour la société dédiée à la 

méthanisation? 11 



 

 

Fiches réalisées avec le soutien financier de:  

 
11 

 
 
 

 Quelles sont les possibilités de structures juridiques pour la 
société dédiée à la méthanisation? 

 
 
La réponse est à étudier au cas par cas, plusieurs formes juridiques sont possibles. Signalons que 
la majorité des projets en cours ont opté pour la forme juridique de la SARL. Les activités de 
traitement de déchets et/ou de vente d’énergie sont des activités commerciales. Dans le cas où la 

vente d’énergie liée à la valorisation du biogaz est comptabilisable comme bénéfice agricole alors 
l’agriculteur porteur de projet pourra séparer ses activités en créant une deuxième structure de type 
EARL ou SCEA. (Source ADEME). 
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Faut-il prendre en compte le patrimoine archéologique avant les 
travaux ? 

 
Réponse 
 
 La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du 

territoire relève des dispositions de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance 
annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codififée dans le code du patrimoine, partie 
législative. Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières 
en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du code du patrimoine. 
 
Le préfet de Région – Service Régional de l’archéologie- doit être saisi systématiquement pour les 
créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 
3Ha, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de 
l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en 
application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, ainsi que le stravaux et les immeubles 
classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 
621-10 et 621-28 du code du patrimoine. 
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est 
modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L. 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 
août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes privées ou 
publiquesprojetant d’éxecuter des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou 
une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (travaux d’une surface hors œuvre 
nette supérieure ou égale à 1000 m² ou travaux de stationnement d’une surface au sol supérieure ou 
égale à 1000 m²) ou qui donnent lieu à une étude d’impacten application du code de l’environnement 
et, dans le cas des autres types d’afouillement (terrain d’une superficie supérieure à 3000m²), ceux qui 
sont soumis à déclaration adlinistrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil 
d’Etat. 
Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine, 
s’appliquent sur l’ensemble duterritoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être 
détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines 
prévues au code prénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée. 
 

Suite au dépôt de mon permis de construire, j’ai reçu une courrier 
de la DDT stipulant que le délai d’instruction de la demande de 

permis de construire était porté à 4 mois au lieu de trois pour motif que 
le projet entre dans le champ d’application de l’archéologie préventive. 

Qu’est-ce que cela veut dire et comment vérifier si cela est nécessaire   ?  
 

 
Réponse 
 
 

 Cela veut dire que le préfet de région doit statuer sur les modalités de mise en place de 
fouilles archéologiques à l’endroit mentionné dans le permis de construire, ainsi que le coût inhérent à 
ces fouilles. Le délai d’un mois supplémentaire est utilisé pour cette étude, à l’issue de laquelle il 
évaluera ou non le besoin de faire des fouilles archéologiques. 
 
 Le projet entre dans le champ d’application de l’article 4 du décret N° 2004-490 du 3 juin 2004 
relative aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive en fonction 
de divers paramètres que vous trouverez cités dans le décret (repris plus bas). 
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 Pour vérifier si les fouilles archéologiques sont bien nécessaires, il faut vérifier que le projet 
entre ou non dans les critères cités plus bas par le décret. 
 
 S’il ne peut s’agir que d’une question de superficie, il faut s’assurer que sur le permis de 
construire, la zone mentionnée (dimension cadastrale) correspond bien à la zone de construction 
(zone à couvrir) et non à la superficie de toute la propriété (sinon, il convient d’expliquer la correction).  
Si elle correspond bien, et que le seuil est inférieur à celui mentionné par le décret, il est possible de 
contacter la personne en charge du dossier à la DDT qui pourra expliquer sur quels critères le projet 
entre dans ce champ d’application. 
 
 
 
 
Ce champ concerne les permis de construire, les permis d’aménager, les permis de démollir et à une 

décision de réalisation d’une zone d’améenagment (Article 4 du décret N° 2004-490) 

 
 
 
 
« Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui […] affectent […] des 
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures 
de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que 
des demandes de modification de la consistance des opérations. » (Article 1 du décret N° 2004-490) 
 
« Entrent dans le champ de l'article 1er :  
[…] 2° La réalisation de zones d'aménagement […] affectant une superficie supérieure ou égale à 3 
hectares;  
3° Les opérations de lotissement régies […] affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares;  
4° Les travaux énumérés ci-après :  
a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus 
de 0,50 mètre ;  
b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une 
profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;  
c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 
000 m2 ;  
d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 
0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.  
[…] 
5° Les aménagements et ouvrages […] qui doivent être précédés d'une étude d'impact […] 
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation […] 
Entrent également dans le champ de l'article 1er les opérations mentionnées aux articles 6 et 7. »  
(Article 4 du décret N° 2004-490) 
 
« Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation les 
projets d'aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre 
de l'établissement de la carte archéologique nationale, […] par arrêté du préfet de région pris après 
avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations 
scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique. » (Article 5 
du décret N° 2004-490) 
 
« Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application 
de l'arrêté mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine 
archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de 
l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager, de 
permis de démolir ou le dossier de réalisation de zone d'aménagement concerté qui correspond à ce 
projet. » (Article 6 du décret N° 2004-490) 
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« […] les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux […] ou pour 
recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 peuvent décider de saisir le préfet de 
région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont 
connaissance. » (Article 7 du décret N° 2004-490) 
 
 
 

 

La commune est en train de réaliser un PLU. Y-a-t-il des 
préconisations spécifiques allant à l'encontre d'une installation de 
méthanisation ? 

 

 
Réponse 
 
Dans tous les cas, au moment de l’instruction du permis de construire, les services évaluent  la 

compatibilité du projet avec les orientations du PLU (ou du POS si le PLU n’a pas encore été réalisé).  
 Pendant la mise en place d’un PLU, des orientations sont fixées par la commune. Si le permis 
de construire est déposé pendant la réalisation du PLU, le maire de la commune peut demander un 
sursis à statuer jusqu’à la fin du PLU s’il juge nécessaire d’attendre parce que des orientations ne 
semblent pas compatibles avec le projet.  
 A l’issue de quoi, en fonction des reflexions, le permis peut etre accordé ou refusé.  
 

Conseil : appeler la mairie en amont du depôt du permis de construire pour avoir des 
informations pour juger de la compatibilité des orientations du PLU avec le projet sur le 
secteur.  

 
En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de 
planification de l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il 
remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains du 13 décembre 2000.  
 

Que faut-il faire pour obtenir l’acompte du PPE ? 

 
Réponse 

 
 Une fois les factures acquittées, il faut les envoyer à la DRAAF pour le versement de 
l’acompte du PPE. 
 Par contre, attention, il faut absolument qu’une visite de contrôle soit réalisée par le direction 
régionale pour vérifier du bon déroulement du projet. Tant que la visite n’a pas eu lieu, le versement 
ne peut pas avoir lieu. 
 En termes de délai, le versement de l’aide prend généralement du temps.  
 

Date de demande d’acompte Versement de l’acompte 

Juin 2010 Février 2011 

Août 2010 En attente 

2 mois d’attente 

Tableau : exemple de délais pour le versment des aides PPE 
 

 
Conseils : il faut dès la fin des travaux, au moment de la demande d’acompte bien solliciter la 
DRAAF afin qu’elle procède à la visite et ne pas hésiter à relancer plusieurs fois. Sinon, le 
temps d’attente est encore augmenté. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27occupation_des_sols
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000_en_droit
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Quelles sont les distances d’implantation à respecter et pour quelle 
installation ? 

 

 
Réponse 

 
 Distances règlementaires (imposées par l’ICPE) : 

- L’installation ne doit pas entrer dans le périmètre de protection rapprochée d’un 
captage d’eau destinée à la consommation humaine ; 

- Les aires de stockage des matières entrantes et des digestats sont distants d’au moins 
35m de toute source d’eau destinée à l’alimentation en eau potable, à des industries agro-
alimentaires ou à l’arrosage de cultures maraîchères ou de rivages ou berges de cours d’eau ; 

- L’installation et ses différents composants doivent être distants d’au moins 50 m des 
habitations, 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. 

 
 

Qu’est-ce qu’un sous-produit animal (SPA)? 

 

 
Réponse 

 
 C’est un produit animal ou d’origine animale, cru ou non (cela ne change en rien, ça reste une 
denrée alimentaire). On distingue deux catégorie de sous-produit animal : 

- D’origine animale exclu de la consommation par nature (lisier, cadavres…) 
- D’origine animale exclu de la consommation par destination : intentionnellement non destiné à 

la filière alimentation humaine (choix du producteur par lot) 
 On peut citer quelques exemples de SPA : lisier (déjection avec ou sans litière des animaux 
d’élevage et des équidés, sauf les poissons), sous-produits apicoles, cadavres d’animaux d’élevage, 
denrées alimentaires déclassées, etc… 
 
 C’est un produit à risque sanitaire. Il est donc non utilisable sans traitement, à l’exception du 
fumier et du lisier qui peuvent être retournés au sol sans traitement (selon application nationale du 
règlement CE).  

 
Il y a obligation d’avoir une filière de traitement sanitaire pour tous les producteurs en respect de la 

réglementation sanitaire (règlement différent de l’environnement). 
 
Sont soumis à règlement SPAn : 

- Les sous-produits animaux ; 
- Les produits dérivés : 

 Obtenu après traitement ou transformation ; 
 SPAn ayant subi une transformation ou un traitement… même partiel. 

  
 
 Prendre en compte les SPAn a une importance capitale. On peut citer comme exemple le cas 
de la peste porcine en 1997. L’origine de cette peste est un sandwich, qui a eu pour conséquence une 
perte estimée à 2.3 milliards de dollars. La peste a duré 1,5 ans et a conduit à 1 715 abattages 
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Quelles sont les sous-catégories de SPA ? 

 

 
Réponse 

 
  

- Catégorie 1 (C1): produits à HAUT risque : ESST, contaminants environnementaux, 
substances interdites (hormones), cadavres d'animaux familiers, d'animaux issus 
d'expérimentation, de zoo, de cirque, sauvages si suspects de maladie, MRS, (ruminants), 
dont leurs cadavres qui en contiennent, « dégrillage » des équarrissages et des abattoirs-
découpe de ruminants - présence MRS-,déchets de cuisine et de table provenant de moyens 
de transport internationaux ; 

- Catégorie 2 (C2) : lisier et matières stercoraires, « dégrillage » des abattoirs de porc, volaille-
lapin et équarrisseur C2, sous-produits et produits contenant : résidus de substances 2233, 
dépassant les LMR( antibiotiques, etc.), animaux morts autrement que par abattage (police 
sanitaire id),guano non minéralisé, sous-produits contenant un corps étranger, fœtus, 
ovocytes, embryon, sperme non destinés à la reproduction, poussins morts dans l’œuf ; 

- Catégorie 3 (C3) : Toutes les parties des animaux qui ont été considérés propres à la 
consommation humaine après inspection : et ne sont pas destinées à la consommation 
humaine (saisies techniques incluses), si IAM favorable, quel que soit le résultat de l’IPM,  
plumes, sang des monogastriques, 2244, cuir, peaux, soies, pieds, sous-produits issus de 
l'IAA (y compris coquille d'oeufs), anciennes denrées alimentaires non altérées, sang, 
placenta, lait cru, sous produits d'écloserie (coquille, membranes), oeufs, plumes, et autres 
phanères issus d'animaux vivants non malades, cuirs, peaux et phanères issus d'animaux 
morts sans maladie, déchets de cuisine et de table, « boues » de centrifugeuses ou de 
séparateurs (IAA lait), ancien « petfood », non destiné à l’AA pour raison commerciale, tous 
les poissons, y.c. ceux de la pisciculture, sans signe de maladies transmissibles à l’Homme et 
aux animaux (mortalité zootechnique), carapaces de crustacés et coquilles de mollusques, 
avec chair, cadavres de rongeurs et lagomorphes d’élevage. 

 
 

Quelle est la règlementation en matière de SPA ? 

 

 
Réponse 

 
- Règlement CE 1069/2009 :  règlement de principe 

- Règlement UE 142/2011 : règlement d’application 
 

Ces deux  règlements sont toujours en cours d’évolution et concernent des règles de traitement, 
transport, et traçabilité 

 
Champs d’application 

 
 Est concerné par ce règlement tout sous-produit animal et produit qui en est dérivés, sauf… 

 Animaux sauvages (sauf gibiers) : animaux marins échoués, animaux piégés… ; 
 Ovocytes, embryons, spermes destinés à la reproduction. 
 Lait cru, colostrum, leurs produits dérivés : produits et utilisés sur l’exploitation ; 
 Aliments crus pour animaux familiers issus du commerce ou d’une exploitation (suite 

abattage) consommation privée domestique ; 
 Partie du gibier sauvage non collectée (selon guide de bonnes pratiques) ; 
 Excréments et urines autres que lisier et guano non minéralisé 

 Guano non minéralisé, exemple : de chauve-souris 
 Lisier car quand problème sanitaire cela peut rester longtemps dans lisier 
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 En revanche, si ce n’est pas destiné à la reproduction, c’est 

concerné. Les avortons et fœtus sont également concernés (catégorie 2). En ce qui concerne les 
produits de la naissance, il n’y a pas d’obligation. 
 
En ce qui concerne les farines animales, on distingue différents types : 

 Farine de viande et d’os = produits SPAn issu de C1 et de C2 
 Issu de C1 : incinération en cimenterie 
 Issu de C2 : si stérilisé (selon traitement 1 du règlement), ces farines ont le 

droit d’aller en engrais 
 Farine de plumes, de viande, de poisson (protéines animales transformés - PAT) 

 Issus de catégorie 3 (C3) 
 Non destinés à la consommation humaine 
 Mais possible d’utiliser en alimentation animale 

 
Obligations 
 

Pour tout professionnel qui génère des sous-produits, il y a des obligations :  
 
 obligation de classification : identification des SPAn ; 
 obligation de filière : traitement des SPAn selon les dispositions ; 
 obligation de suivi : connaître la filière de traitement.  

 
Règles d’élimination et de valorisation 
 

Pour les 3 catégories : 
 Combustion, 
 Méthodes alternatives : biodiesel, méthanisation (différent de la production de biogaz, 

c’est un traitement bien spécifique  avec notamment passage 220°C 20 minutes 25 bars 
après stérilisation et avant d’autres étapes)… 

Pour C2 et C3 :  
 Engrais organiques et amendements/compost 
 Conversion en biogaz : 

 C3 : hygiénisation 

 C2 : stérilisation 

 Sauf si le produit a été transformé au sens du paquet hygiène (en dehors de ceux 
qui ont été altéré) 

Pour C3 : 

 Alimentation animale 

 Petfood 
 
Règles de traitement et de transformation 
 
 La conversion en biogaz est un traitement selon le règlement sanitaire tandis que la 

stérilisation sous pression est une transformation (création de produits dérivés). 
 
Obligation d’un agrément sanitaire 
 
 Dans toute unité de méthanisation, un agrément sanitaire est obligatoire. La 

traçabilité des SPAn doit être soignée : origine, tonnage… 
 

 

Quand faire une demande d’agrément sanitaire ? 

 

 
Réponse 
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 Toute personne qui détient des SPA doit avoir un agrément sanitaire, 

à part les exploitations agricoles (dans le cas des fumiers et lisiers qui sont traités par un retour au sol 
par épandage). 
 Si l’unité de méthanisation ne traite que des effluents et fait partie intégrante de l’exploitation 
agricole, l’agrément sanitaire ne serait pas obligatoire. Or, la plupart du temps, l’unité de 
méthanisation est considérée comme entité à part entière, parfois même par la structure juridique, et 
alors l’agrément sanitaire est obligatoire. De plus, les unités de méthanisation traitent souvent d’autres 
sous-produits animaux que les fumiers et lisiers. 
 Dans toute unité de méthanisation, un agrément sanitaire est doncobligatoire. La 
traçabilité des SPAn doit être soignée : origine, tonnage… 
 
 

 

Quelles sont les étapes d’un agrément sanitaire ? 

 

 
Réponse 

 
 
En tout premier lieu, il convient de contacter la personne en charge de ces dossiers à la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et échnager au 
sujet de l’agrément sanitaire. Une aide peut alors être apportée par la direction. 
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Extension de l’agrément 

provisoire pour trois 

mois 

 

Suspension de 

l’agrément jusqu’aux 

travaux pour mettre en 

conformité 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
attention, il faut intégrer les exigences de l'agrément dès la construction, après cela peut être 
compliqué 

 

 

Obtention d’un agrément définitif 
validé par une visite annuelle de l’inspecteur DDCSPP-SPAn. 

 

 

Visite de la direction pour vérifier la conformité du process par rapport au dossier. 
(a la suite d’analyses biologiques et du suivi quotidien des différents paramètres par le gestionnaire de 

l’unité de biogaz, est-ce conforme ? 

 

Obtention d’un agrément provisoire 
Valable 3 mois 

 

Visite de la direction pour vérifier la conformité du site en vue d’accueillir des SPA. 
Est-ce qu’il y a un potentiel à la conformité pour un agrément provisoire ? 

 

Montage du dossier d’agrément sanitaire (cf mémo sur agrément sanitaire) et 

envoie à la DDCSPP (ex DSV) 
Ce dossier comprend d’une façon générale Une liste de SPAn à l’entrée de l’unité à présenter à 

l’inspecteur SPAn et qui peut être amenée à évoluer (il faut alors bien penser de l’indiquer au service 

DDPP-SPAn) ainsi que les paramètres de la méthanisation : température, pH, temps séjour… 

 

Oui Non 

Oui mais il manque 

certaines choses 

Pas du tout 

conforme 

Oui parfait 
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Qui peut m’aider dans mon agrément sanitaire ? 

 

 

 
Réponse 

 
 Pour aider à monter le dossier, il est possible de mandater une structure en prestation de 
service. Mais attention, cette structure doit etre compétente dans ce domaine, et surtout si les produits 
entrants sur l’unité de méthanisation sont des sous-produits aniamux de catégorie 3, il faut des 
compétences dans le système HACCP (Hazard analysis and critical control points), les PMS (Plan de 
Maîtrise Sanitaire) et les BPH (Bonnes Pratiques d’Hygiène) pour les appliquer à l'unité de 
méthanisation 
 
 L’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France ont travaillé sur cet agrément 
sanitaire. Elle propose ainsi un sommaire et une note de contenu à suivre. Pour les adhérents, un 
modele de dossier est même disponible.  
 En revanche, il est parfois difficile de monter son dossier seul : le langage est un langage 
particulier qu’il faut maîtriser. Pour être sûr que le dossier soit bien préparé ou pour ceux qui ne 
souhiatent pas monter le dossier seuls, certaines structures proposent un appui. Certaines chambres 
d’agriculture ont développé ces compétences, il faut se renseigner auprès de sa structure 
départementale. Les entreprises professionnelles de l’agro-alimentaire ont souvent des compétences 
dans le domaine, ainsi que certains bureaux d’études. 
  
 
Au niveau du prix, il dépend des structures mandatées et de l’implication du demandeur. 2000 à 
3000€ semblent une somme raisonnable, surtout si le résultat est de qualité. 
Il est important,  au moment de l’accord, de bien demander à ce que le prix comprennent toutes les 
démarches jusqu’au l’obtention de l’agrément définitif pour éviter les mauvaises suprises. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_analysis_and_critical_control_points
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>> les questions/réponses pour 

les porteurs de projet biogaz 

___________________ 

La sécurité des unités 

de méthanisation 
 

 

Capitalisation des réponses à toutes les questions posées à 
Trame par les agriculteurs porteurs de projet de méthanisation 
 

 
 

> Signification des pictogrammes 

 

> La question posée =  
 
 
> Les éléments de réponses fournis =  
 
 
> Des éléments supplémentaires importants à signaler  = 
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>> Sommaire 
 
 

Quelles sont les éléments clefs d’un projet ? 3 
Quelles exploitations agricoles (production, taille, ...) peuvent avoir un projet de 

méthanisation? 3 
Un projet de méthanisation rassemblant plusieurs exploitants est-il envisageable ? 5 
Peut-on imaginer méthaniser les sous-produits de viticulture ? 7 

Quels sous-produits animaux peut-on traiter dans une installation de biogaz ? 9 
Quelles sont les possibilités de structures juridiques pour la société dédiée à la 

méthanisation? 11 
Faut-il prendre en compte le patrimoine archéologique avant les travaux ? 14 

Suite au dépôt de mon permis de construire, j’ai reçu une courrier de la DDT stipulant 

que le délai d’instruction de la demande de permis de construire était porté à 4 mois au 

lieu de trois pour motif que le projet entre dans le champ d’application de l’archéologie 

préventive. 14 

Qu’est-ce que cela veut dire et comment vérifier si cela est nécessaire   ? 14 
La commune est en train de réaliser un PLU. Y-a-t-il des préconisations spécifiques 

allant à l'encontre d'une installation de méthanisation ? 16 

Que faut-il faire pour obtenir l’acompte du PPE ? 16 

Quelles sont les distances d’implantation à respecter et pour quelle installation ? 17 
Qu’est-ce qu’un sous-produit animal (SPA)? 17 
Quelles sont les sous-catégories de SPA ? 18 

Quelle est la règlementation en matière de SPA ? 18 
Quand faire une demande d’agrément sanitaire ? 19 

Quelles sont les étapes d’un agrément sanitaire ? 20 
Qui peut m’aider dans mon agrément sanitaire ? 22 
Quelles sont mes obligations en termes de sécurité sur une unité de méthanisation ? 25 

Qui peut dispenser des formations sur la sécurité, comme l’exige la règlementation 

ICPE ? 25 

Est-ce que l’exploitant lui-même peut former son salarié ? 25 

Quels sont les phénomènes dangereux liés au biogaz ? 26 

Quelles peuvent être les conséquences d’incident ou d’accident ? 26 
Quels sont les risques d’explosion ? 26 
Quels sont les rôles des différents acteurs dans la définition de la sécurité ? 27 
Le maitre d’ouvrage ne peut-il pas choisir son concepteur en termes de sécurité 

(dépendant du constructeur) ? 27 

Quels moyens simples peut-on mettre en place ? 27 
Quels sont les précautions à prendre au moment de la négociation du contrat ? 28 
Quels sont le bénéfices d’un système de gestion et de prévention des risques ? 29 
Quels sont les éléments à faire couvrir par le conrat d’assurance, par rapport à la 

sécurité ? 30 
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Quelles sont mes obligations en termes de sécurité sur une unité 
de méthanisation ? 

 
 
Réponse 

 

Des prescriptions techniques s’appliquent dans le cadre de l’ICPE, définies par arrêtés. 

Elles comportent notamment des obligations de formation du gérant et de son personnel. Elles 

sont définies par différents articles de ces trois arrêtés (prescriptions identiques pour 

Autorisation, Déclaration et Enregistrement).  

 

La formation doit porter sur : 

- La prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la 

maintenance des installations ; 

- La conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident ; 

- La mise en œuvre des moyens d’intervention. 

 

 C’est l’exploitant qui choisit la formation et les organismes compétents, ainsi que la 

fréquence. Une attestation doit être produite pour chaque formation. 
 

 

 

  

Qui peut dispenser des formations sur la sécurité, comme l’exige la 
règlementation ICPE ? 
 

 
Réponse 
 
 

Les textes règlementaires sont larges sur la formation. Plusieurs organismes peuvent 

intervenir ou du personnel compétent. Les constructeurs développeront surement des 

formations. De la même façon, Ineris est en train de mettre en place des journées de formation 

à la sécurité des installation de méthanisation. 
 

 

Est-ce que l’exploitant lui-même peut former son salarié ? 

 

 
Réponse 

 

 

Il faut alors que l’exploitant justifie de sa compétence (formation préalable ou autre). Ineris 

envisage ce genre de formation, avec une visite pédagogique et thématique ATEX. 
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Attention, la formation n’est pas l’analyse des risques, qui doit être faite bien en amont.   

à la sécurité des installation de méthanisation. 
 

 

Quels sont les phénomènes dangereux liés au biogaz ? 

 

 
Réponse 

 

 

Rappel des phénomènes dangereux liés au biogaz : 

- Explosion d’une ATEX ; 

- Risque d’incendie ; 

- Risque d’intoxication lié à H2S ; 

- Surpression ou dépression internes (rupture de l’installation) ; 

- Risque d’anoxie : manque d’O2 dans l’air (gaz anoxiant : méthane et CO2) ; 

- Risque de pollution des sols associé à une rupture de l’enceinte. 

- à la sécurité des installation de méthanisation. 
 

 

 

Quelles peuvent être les conséquences d’incident ou d’accident ? 
 

 
Réponse 

 

 Il peut y avoir de lourdes conséquences d’incident ou d’accident des unités de 

méthanisation : l’acceptabilité du voisinage et des collectivités. L’effet négatif ne concerne 

pas que l’unité en elle-même mais s’étend à la filière en général en cas de problème. Et si les 

collectivités ne portent pas un projet, ce dernier ne pourra jamais voir le jour. 

à la sécurité des installation de méthanisation. 
 

 

Quels sont les risques d’explosion ? 

 
Réponse 

 

 C’est le cas le plus important. En Allemagne, quatre cas ont été dramatiques. A chaque 

fois, l’explosion a eu lieu pendant la phase de mise en route, au moment où un opérateur autre 

est intervenu avec un outil qui n’était pas adapté.  

 Deux phases sont qualifiées de phases à risque : démarrage et injection d’O2 pour la 

désulfurisation. 

 Une évaluation des solutions possibles a alors été faite. Les recommandations sont les 

suivantes : être rigoureux avec l’installateur au moment de la mise en route de l’unité. Un 

contrat de responsabilité est établi : le constructeur est responsable de la mise en route de 
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l’unité et l’agriculteur est responsable de la circulation des personnes sur l’exploitation. Les 

visites sont prohibées au moment du démarrage de l’installation. La circulation est aussi 

restreinte à ce moment. 

 
 

 

Quels sont les rôles des différents acteurs dans la définition de la 
sécurité ? 

 
Réponse 

 

 Le maitre d’ouvrage est un « non sachant ». Le maitre d’œuvre et l’installateur doivent 

fournir les informations.  Le plan des zones ATEX doit faire partie du marché.  

 Attention : parfois le constructeur, dans les contrats, refuse d’être maitre d’œuvre. 

Cette solution est possible. Mais dans certains contrats, il est ajouté « donc le maitre 

d’ouvrage est maitre d’œuvre ». Ceci est à éviter à tout prix. 

 Il faut se poser la question : avec qui avons-nous un contrat ? Le maitre d’œuvre a la 

responsabilité du suivi de l’installation. Parfois, c’est le bureau d’études qui a valeur de maitre 

d’œuvre. Il faut dans tous les cas que ce soit mentionné.  

 
 

 

Le maitre d’ouvrage ne peut-il pas choisir son concepteur en termes 
de sécurité (dépendant du constructeur) ? 

 
Réponse 

 

Dans la plupart des cas, les constructeurs ont un bureau d’études qui traite la sécurité. Si le 

constructeur n’est pas clair sur la fourniture des ATEX, d’une procédure de sécurité pendant 

la mise en route, ce critère doit rentrer dans les critères de choix du constructeur. 

 

Le choix est possible mais il faut bien le borner dès le départ. L’exploitant exploite une 

installation à risque. En termes d’application, c’est l’exploitant qui vérifie l’application des 

procédures qui ont été mises en place par le constructeur. Il faut intégrer la sécurité sur le site.  

 
 

 

 

Quels moyens simples peut-on mettre en place ? 

 
Réponse 
 

Pour vérifier des bonnes procédures, Trame et l’AAMF ont mis en place, avec l’aide 

d’Ineris, un document unique d’évaluation et de prévention des risques. Il permet d’évaluer 

les points importants à mettre en place.  
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 Nous pouvons prendre pour exemple l’EARL du Guenerquay. Sur panneau de 

présentation à l’entrée de l’installation, les signes de sécurité sont déjà affichés. De plus, on a 

un plan. A d’autres lieux, de nombreux panneaux rappelant les consignes de sécurité.  

 Sur l’unité, le constructeur a bien défini les zones ATEX, visualisées pratiquement sur 

place par le bitume qui détermine la zone 3 mètres : ne sont bitumées que les zones à 

l’extérieur de la zone ATEX.  

 Autre point intéressant mis en place sur l’unité : la signalétique. Tous les appareils 

sont nommés et les flux sont fléchés. Ceci est utile notamment en cas d’absence du 

responsable pour les personnes devant travailler sur l’unité.  

 Dans le local technique, deux détecteurs (CH4 et fumées) sont en fonctionnement en 

permanence. Une unité de détection e biogaz mobile est de plus toujours disponible.  

 Divers documents sont disponibles de suite dans le local : les procédures d’urgence et 

de surveillance.  

 
 

 

 

Quels sont les précautions à prendre au moment de la négociation 
du contrat ? 

 
Réponse 
 

La prise en compte des risques lors de la négociation du contrat avec le constructeur est 

primordial : 

- Imposer la livraison d’une unité en conformité avec la règlementation au moment de la 

réception de l’unité ; 

- S’assurer que les assurances prises par les constructeurs sont suffisantes pour 

indemniser le personnel et ensuite les équipements ; 

- Intégrer dans le protocole de réception, en plus du constat d’un fonctionnement 

conforme, un respect de la sécurité ; 

- Prévoir les « attentes » nécessaires à l’intégration d’équipements de sécurité et de 

traitement additionnels ; 

- Penser ergonomie et confort d’exploitation. 
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 Quels sont le bénéfices d’un système de gestion et de prévention 
des risques ? 

 
Réponse 

 

 
Source : holding verte 
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Quels sont les éléments à faire couvrir par le conrat d’assurance, 
par rapport à la sécurité ? 

 
Réponse 

Eléments à couvrir Réponse assurance Exclusions courantes 

Incendie, explosion : fuite 

de gaz (corrosion, 

maintenance insuffisante, 

choc…) 

Oui, Implosion fait partie de 

l’implosion, la foudre est couverte 

 

dommages électriques Oui Pièces nécessitant un 

remplacement périodique, usure 

Evènements naturels Oui, Inondations, tremblements de 

terre, dégâts des eaux 

 

Bris de matériel (moteur) Surcoût arrêt activité est pris en 

charge. 

Arrêts de fonctionnement 

n’entrainant pas de dommage 

matériel, utilisation non 

conforme aux prescriptions, 

dommages relevant de garanties 

légales, d’un contrat d’entretien, 

dommages subis à la site du 

figeage ou de la prise en masse. 

Vol/vandalisme Malveillance, grève, émeutes  

Pertes financières liées à 

l’arrêt accidentel 

d’activité(s) 

Pertes d’exploitation après 

incendie, explosion. Garantie sur 

résultat d’exploitation. 

 

Cas engageant la 

responsabilité civile 

(explosion touchant des 

voisins, asphyxies et  

intoxications : RC 

Exploitant , rupture de 

fosse : RC 

« environnement ») 

RC d’exploitation (non obligatoire 

du fait de la loi), RC 

environnement, RC du fait des 

produits livrés défectueux 

(exemple : livraison gaz). 

 

Frais annexes  Frais de réinstallation provisoire, 

frais de déplacement, 

replacement en cas de sinistre, 

frais de déblaiement, frais de 

désinfection, frais de mise en 

conformité suite à un dégât 

accidentel (alors que la      

règlementation a changé). 

 
 


