LES IMPACTS POSSIBLES
L'analyse des dangers doit prendre en compte l'ensemble des étapes du processus de fabrication, de l’arrivée des
matières premières au produit fini, les intrants et digestats sortants, le matériel utilisé, les températures pour toutes
les étapes de production du méthane et les températures et conditions de stockage des produits finis. L'analyse des
dangers implique d'identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir et d’éliminer en dressant leur liste et les mesures
de prévention à prendre à chaque étape du processus de méthanisation : livraison, stockage des matières premières,
fabrication, conditionnement, transport…
Les principaux dangers relèvent de plusieurs types de risques :
1) Les risques accidentels avec par ordre d'importance selon l'INERIS


Incendie, le plus souvent dans la zone de stockage avec formation de nuages de fumées résultant de la
combustion des déchets


Explosion d'une atmosphère explosive dont l'inflammation
o
o

en milieu ouvert créera essentiellement des effets thermiques
en milieu fermé créera des effets thermiques et des effets de surpression

Emission imprévue et dispersion de toxiques gazeux provenant principalement de la présence d'hydrogène
sulfuré (H2S) dans le biogaz provenant de déjections animales avec risque d'anoxie dans des locaux confinés

2) Les risques accidentels considérés comme plus secondaires d'après les rapports présentant des retours
d'expérience relatifs aux procédés de méthanisation et à leurs exploitations en France et dans les pays européens


Feux torches provoqués par l'inflammation d'une fuite accidentelle de biogaz avec risques de brûlures par
rayonnement thermique


Eclatement d'une enceinte contenant du biogaz avec pour conséquences




l'émission d'une onde de pression

la projection de fragments

la libération de gaz toxiques à l'extérieur
Fuites de gaz suite à un défaut de montage ou lors de la réalisation de travaux



Epandage accidentel des intrants ou du digestat avec pour conséquences
 une pollution accidentelle par l'azote
 une pollution accidentelle microbienne qui introduit des micro-organismes potentiellement
pathogènes dans les eaux de surface et l'environnement

3) Les risques sanitaires
liés aux émissions dans l'air de biogaz brut et aux produits de combustion du biogaz (qui peuvent avoir des
teneurs non négligeables en HCl, HF et SO2, voire en CO en cas de combustion insatisfaisante du biogaz) ainsi qu'aux
rejets de bioparticules dont la flore microbienne semble dépendre à la fois de la flore du contenu du digesteur et de
celle des déchets traités
les nuisances olfactives provenant des odeurs de certains composés chimiques contenus dans le biogaz brut
(dérivés soufrés tels que H2S, mercaptans, terpènes, amines et ammoniac, aldéhydes et cétones, alcools et esters...).
Un dysfonctionnement des installations avec mise en œuvre de la torchère peut être à l'origine de l'émission vers
l'atmosphère de composés malodorants

la contamination initiale des matières premières et des produits finaux due notamment à la prolifération
microbienne liée aux stockages longs, aux températures non contrôlées, entraînant la pollution des eaux résiduelles
et de l'environnement

4) Les risques environnementaux
Sont également à prendre en considération les dangers pour la nature et l'environnement que l'on qualifiera de
risques environnementaux :
o

le bruit qui est régi par des dispositions réglementaires pour lutter contre les nuisances sonores,

o

la pollution lumineuse qui a un impact direct sur la faune

o

les émissions diffuses, non contrôlées de gaz à effet de serre (GES) que sont le méthane (CH4), le
dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde d'azote (N2O) provenant des installations de
méthanisation doivent être maîtrisées afin d'être éliminées.

Le méthane en tant que composé principal (50 à 75% du biogaz) constitue un bon traceur du gaz perdu sur les sites
de méthanisation. Il est comme le CO2 (25 à 45% du biogaz) un des éléments-clés du changement climatique avec un
impact direct sur l'environnement. Il peut de plus contenir d'autres substances pouvant présenter des risques pour la
santé.
D’une manière générale, les émissions non maîtrisées de méthane identifiées dans la littérature présentent une
variabilité importante comprise entre moins de 1% et 25 % du méthane produit. Les sources d’émissions de méthane
actuellement identifiées comme pouvant être les sources majeures sont les étapes de
- stockage des intrants (la majorité des études concernent les lisiers et fumiers),
- digestion (soupapes, interventions suite à incident, maintenance),
- stockage du digestat généralement couvert mais le biogaz n’est pas forcément extrait. La réglementation française
impose uniquement pour les installations à autorisation la couverture du stockage du digestat liquide avec
récupération du biogaz produit
- valorisation du biogaz (systèmes d’épuration du biogaz en biométhane principalement où les pertes de méthane
sont variables en fonction des technologies choisies).

Les émissions de dioxyde de carbone associées à celles de méthane sont plus difficiles à détecter en raison de ses
caractéristiques, le CO2 étant un gaz inodore, incolore, plus lourd que l'air, ininflammable et non conducteur
d'électricité.
Les émissions de protoxyde d'azote d’une installation de méthanisation sont principalement rencontrées au niveau
du stockage des intrants, du stockage du digestat et ensuite par épandage, et pour une combustion incomplète du
biogaz. Bien que peu étudiées, ces émissions ne sont pas pour autant à négliger. Si on se réfère à la proportion
CH4/N2O au niveau des stockages, le N2O pourrait représenter jusqu’à 20 – 30 % des émissions de GES exprimées en
CO2 équivalent pour ces étapes.
L’utilisation de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) et de menues-pailles conduit à une
augmentation des émissions de GES au niveau du stockage du digestat et lors de l'épandage (ces émissions sont
principalement liées à celles de N2O car dans ce cas les teneurs en azote augmentent dans le digestat).

PEUT-ON CONSIDERER CETTE USINE COMME UNE INSTALLATION SANS RISQUES ?
Les nuisances olfactives peuvent dégrader la qualité de vie des populations voisines du site industriel.
Les risques d'émission d'odeurs régulières résultant d'une activité normale quotidienne peuvent provenir du
transport routier, de la réception sur le site et du stockage ainsi que de la nature des déchets et enfin de l'épandage
du digestat, même si celui-ci est moins odorant que les fumiers et lisiers épandus.
Il peut également s'agir de risques d'odeurs occasionnelles en cas de dysfonctionnement de la méthanisation ellemême.
L'impact sur l'environnement olfactif doit être posé et des mesures doivent être prises pour prévenir les odeurs et les
éliminer rapidement en cas de problème.
Les nuisances sonores peuvent également dégrader la qualité de vie des populations voisines du site industriel bien
que des dispositions réglementaires existent concernant les installations relevant du régime ICPE (arrêté du
23/01/1993). Cet arrêté définit des niveaux sonores admissibles en limite de propriété dans les Zones à Emergence
Réglementée définie comme l'intérieur des immeubles habités et leurs parties extérieures (terrasse, cour, jardin).
L'émission de bruit liée au fonctionnement en continu (24h/24h) des installations de l'usine ne sont pas à négliger,
même si le niveau sonore prévisionnel restait légèrement inférieur aux valeurs réglementaires. Une parade pour
diminuer le bruit peut consister à aménager en limite du site industriel un mur anti-bruit à partir d'un talus en terre
suffisamment haut, en particulier au sud du site afin de protéger notamment le Camping Terre Ferme dont la
renommée est basée sur un accueil à la campagne à l'abri de toutes formes de pollution.
Le risque sanitaire peut découler des épandages de digestats sur les 3000 ha environ de terres agricoles réparties
sur différentes communes de la Bresse.
La réglementation rappelée par le Ministre de l'Agriculture (courrier du 29/03/19 à notre Députée) prévoit que
l'usine de méthanisation doit être équipée d'une unité de pasteurisation/hygiénisation (chauffage à 70°C pendant 1
heure) pour traiter :
- l'ensemble des sous-produits animaux entrants
- ou l'ensemble du digestat en sortie du digesteur en procédant à un compostage afin d'éviter les crises sanitaires
passées et les menaces toujours présentes (charbon, botulisme, influenza aviaire, tuberculose, peste porcine).
Les risques d'incendie ou d'explosion
Le biogaz qui est comme le gaz naturel un mélange potentiellement explosif nécessite de prendre des précautions.
Toutefois peu d'accidents sont survenus en France. De 1992 à 2017, 18 cas d'incendie et 15 cas d'explosion ont été
recensés en France par le Ministère chargé de l'environnement sans conséquences majeures pour les riverains et
l'environnement, sauf pour le personnel travaillant sur les sites de méthanisation.
Les sites qui sont équipés de détecteurs de gaz, d'extincteurs et d'une voie d'accès pour les pompiers sont également
équipés d'une torchère qui est mise en fonctionnement lorsqu'il faut éliminer le biogaz.
Les risques liés au trafic routier sont accrus du fait des apports provenant de sites éloignés de l'usine de
méthanisation et de la nécessité de transporter les digestats sur leur zone d'épandage (environ 3000 ha) au-delà des
communes de Condal et Varennes-Saint-Sauveur.
Les risques pouvant peser sur la valeur des biens immobiliers et sur l'activité économique d'entreprises locales ne
sont pas à négliger. Si une nouvelle activité industrielle sur le territoire communal ne génère aucune nuisance, il n'y a
pas de raison que la valeur des biens immobiliers soit affectée.
N'ont pas été développés dans les exposés qui précèdent les risques liés au vieillissement des installations :



risques engendrés notamment par des phénomènes de bio-corrosion dûs à des bactéries sulfato-réductrices



risques dépendant du comportement des matériaux qui assument l'étanchéité des bâches de couverture des
sites de stockage
Dans le cas de l'installation de l'usine de méthanisation, LE ZERO NUISANCE ou/et RISQUE N'EXISTE PAS.

Documents complémentaires :

