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INTRODUCTION
Le projet :
Le projet de méthanisation de la société DENITRAL, filiale du groupe coopératif COOPERL, a débuté grâce
à l’esprit innovant de la COOPERL. Ce projet offre une filière concrète, associant la valorisation de produits
(boues d’élevages porcins, boues d’abattoir, eau pure issue du traitement d’effluents) et la production
d’énergie renouvelable, pour les différents acteurs concernés : la COOPERL, les éleveurs qui en sont
membres et la collectivité avec l’injection du biométhane dans le réseau GrDF de Lamballe à proximité du
site.
Ce projet s’inscrit dans le développement durable :
- Promouvoir la construction de porcheries zéro rejet avec système breveté de raclage des déjections dit
« TRAC », aux performances environnementales plus importantes. Le système TRAC permet en effet :








De séparer la phase solide et liquide des déjections porcines évitant ainsi la formation de lisier,
D’éviter la fermentation de matière solide au stockage,
D’améliorer ainsi l'ambiance des salles avec moins de présence d’ammoniac, ce qui limite
également les émissions de gaz à effet de serre comme le méthane.
D’apporter de la valeur ajoutée à un déchet (qui correspond aujourd'hui au solide des
déjections appelé le solide TRAC) utilisé dans la préparation du mélange destiné au
méthaniseur générateur d’énergie renouvelable.
De réduire de façon notoire les surfaces d’épandage pour les éleveurs
Réduire les émissions de CO2 car la méthanisation est un procédé qui transforme le carbone
organique en méthane. De plus, le méthane issu de la digestion anaérobie du procédé de
méthanisation est un combustible renouvelable qui pourra chauffer les différents utilisateurs de gaz
naturel de la ville de Lamballe.

- Utiliser une eau pure issue du traitement du digestat liquide, recyclée à 100% entre le process de
méthanisation et en remplacement d’eau ultra filtrée ou d’eau potable des secteurs non alimentaires du
Groupe COOPERL.
Ce projet se veut un projet de développement durable exemplaire, puisqu’il est à l’initiative d’acteurs
économiques sensibilisés par les enjeux environnementaux, permettant d’améliorer les conditions de leurs
activités (diminution des contraintes et problématiques d’élevages porcins, amélioration des conditions de
travail, de production et valorisation de celles-ci au travers de nouvelles techniques et d’une production
d’énergie renouvelable accessible à la collectivité).
Celui-ci s’inscrit pleinement dans le triptyque de valorisation, social, environnemental et économique qui
définit tout projet de développement durable, mais également dans les engagements et les feuilles de
routes internationales, européennes et nationales, notamment dans les objectifs des lois Grenelle :
valorisation des déchets et production d’énergie renouvelable.
Le dossier :
La société DENITRAL souhaite ainsi mettre en place une unité de valorisation de matières organiques par
méthanisation rue des Blossières à Lamballe (22). De par la proximité du site FERTIVAL (traitement et
valorisation de déchets non dangereux), DENITRAL y installera ses équipements annexes de préparation
du mélange, traitement et valorisation du digestat.
L’objectif est de produire du biogaz résultant de la fermentation de déchets organiques
(méthanisation), qui après épuration sera injecté dans le réseau de distribution GrDF, et de générer
des matières fertilisantes qui seront valorisées en engrais.
L’installation valorisera 156 308 t/an de biomasse. Cette biomasse proviendra d’un mélange de déchets
organiques et d’eau pure issus du traitement du digestat liquide et des installations classées FERTIVAL et
COOPERL situées à proximité. La méthanisation devenant simplement une étape supplémentaire mais
capitale dans la chaine de valorisation de l’Industrie de l’Environnement du Groupe COOPERL.
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La capacité de traitement sera de 428,2 t/j.

Le projet DENITRAL est soumis à autorisation au titre des rubriques 3532 et 2781.2 de la
nomenclature des installations classées.
-

La procédure d’autorisation comprendra une enquête publique qui sera menée sur les
communes de Lamballe, Meslin, Landéhen, Coëtmieux, et Andel. Toutes ces communes sont
situées dans le département des Côtes d’armor (22).

-

On rappellera que, en plus de la procédure d’autorisation au titre des installations classées, le
projet nécessite l’obtention d’un agrément sanitaire au titre du règlement R CE 1069/2009 relatif
aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Conformément aux procédures habituelles, le dossier de demande d’agrément sanitaire sera
déposé par DENITRAL auprès de la DDPP en phase chantier, après obtention de l’autorisation
ICPE mais avant le démarrage des installations.
L’analyse et la maîtrise des risques sanitaires feront l’objet d’un dispositif d’analyse des points
critiques basé sur la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des
dangers – points critiques pour leur maîtrise).

Par ailleurs dans le même temps car en lien avec le projet DENITRAL, l’installation classée FERTIVAL
Lamballe dépose un dossier Porter à connaissance de modifications non notables et non substantielles
portant entre autres sur :
 Modifications de matières réceptionnées destinées à l’incinération, sans modification de volumes
 Modifications en séchage pour produits finis, sans modification de volumes
 Transferts / ajouts d’équipements pour les mêmes activités
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1. PRESENTATION DE LA SOCIETE DENITRAL ET DU PROJET
1.1. LA SOCIETE DENITRAL
Société :

DENITRAL Filiale de Cooperl Arc Atlantique

Siège social :

ZI la Ville Es Lan
Rue des Blossières
BP 60328
22403 LAMBALLE CEDEX

Téléphone :

02 96 30 70 34

Forme juridique :
449580€

SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de

Numéro d’identification SIRET : 39442288500019 Saint Brieuc
NAF :

3821Z

Adresse du site :

Partie méthanisation :
ZI la Ville Es Lan
Rue des Blossières
22403 LAMBALLE CEDEX
Partie préparation du mélange à méthaniser et traitement / valorisation
du digestat :
142 BK 119 et 142 BK 117 (bâtiment abritant des installations FERTIVAL
& COOPERL) :
ZI la Ville Es Lan
Rue de Beausoleil
22403 LAMBALLE CEDEX

Parcelles cadastrales :

Partie méthanisation : 142 BI 93
Partie traitement / valorisation du digestat : 142 BK 119 et 142 BK 117

Signataire de la demande :

COOPERL ARC ATLANTIQUE (Président de DENITRAL) dont le
représentant est Patrice DRILLET

Contact – Responsable du dossier :
COOPERL ARC ATLANTIQUE
Franck PORCHER
Directeur Branche Environnement Groupe
Tel : 02 96 30 70 34
Sylvie QUERE
Service ICPE - Investissements
Tel : 02 96 30 71 07
Mail :
fporcher@cooperl.com
squere@cooperl.com
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1.2. LOCALISATION DU PROJET
Le projet est situé sur la commune de Lamballe.
La commune de Lamballe est située au Nord du département des Côtes d’Armor (22), à environ 15 km à
l’Est de Saint-Brieuc.
Plus précisément, le projet est situé
 Pour la partie méthanisation : rue des Blossières à LAMBALLE (22), dans la zone industrielle Ouest
(parc d’activité de la ville Es Lan) à 2km de l’agglomération.
 Pour la partie préparation du mélange à méthaniser et traitement du digestat : bâtiment abritant
les installations FERTIVAL & COOPERL rue de Beausoleil à Lamballe.

Les cartes page suivante localisent la commune de Lamballe et le projet.

Principales données de localisation du site du projet
Situation géographique de la commune de
Lamballe
Situation géographique du projet
Adresse du site
Moyens d'accès

Références cadastrales

Surface du projet
Zonage du PLU

Nord du département des Côtes d’Armor (22)
environ 15 km à l’Est de Saint-Brieuc
Zone industrielle Ouest (parc d’activité de la ville Es Lan)
Rue des Blossières Maroué 22400 Lamballe
Accès direct aux RN12 et RD768 par les voies de
desserte de la zone industrielle
Partie méthanisation : 142 BI 93
Partie préparation du mélange à méthaniser et traitement
du digestat : 142 BK 119 et 142 BK 117
(bâtiment abritant des installations FERTIVAL
& COOPERL) rue de Beausoleil ZI de la Ville Es Lan
4388 m² sur une partie de la parcelle 142 BI 93
Zone UYb (activités industrielles, artisanales,
commerciales et de bureaux)

Distances minimales existantes par rapport aux limites du site DENITRAL:
 Habitations occupées par des tiers : 160 m (La Ville au Bault)
 Stades : 2,2 km
 Terrains de camping agréés : 2,5 km (camping municipal)
 Zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers : 280 m
(zone Nh, lieu-dit Les Bignons)
 Etablissements recevant du public : 180 m (LOXAM)
Par ailleurs, dans le cadre du DDAU DENITRAL, un arrêté préfectoral d’alignement (vis-à-vis du domaine
ferroviaire) a été rendu ce 15 juin 2015, afin d’assurer la position des équipements sur le site de la
méthanisation, parallèlement les études pour la réalisation du portique ont été menées en concertation
avec la SNCF.
Les terrains appartiennent à la société COOPERL depuis 1998.
COOPERL restera propriétaire des terrains.
COOPERL sera propriétaire des installations, et DENITRAL en sera l’exploitant.
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Localisation du projet

PROJET

Emplacement d’une
unité de
méthanisation
DENITRAL

Emplacement des
installations
annexes de
DENITRAL
(préparation du
mélange à
méthaniser et
traitement /
valorisation du
digestat)

Canalisations de
transfert mélange à
méthaniser /
digestat
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1.3. DESCRIPTION DU PROJET
1.3.1. Le principe de la méthanisation
La méthanisation, ou digestion anaérobie, est le processus naturel biologique de dégradation de la
matière organique en l’absence d'oxygène. On le retrouve à l’état naturel dans les sédiments, les marais,
les rizières, ainsi que dans le système digestif de certains animaux (termites, ruminants, etc.).
La méthanisation est assurée grâce à l’action de micro-organismes appartenant à différentes populations
microbiennes en interaction, appelées bactéries méthanogènes.
La méthanisation a pour principal effet de produire du biogaz qui est principalement composé d’un gaz
combustible appelé méthane, et de dioxyde de carbone, gaz inerte ainsi que de la matière organique
partiellement dégradée appelé « digestat ».
La société DENITRAL optimisera cette réaction naturelle au sein de trois cuves fermées, (2 digesteurs et
1 post-digesteur).
La matière organique dégradée se retrouve principalement sous la forme de biogaz, et d’un résidu
organique stabilisé appelé digestat. C'est un procédé qui conserve les éléments fertilisants (azote,
phosphore et potasse) que l’on retrouve dans le digestat.
Le biogaz produit est ensuite épuré. Après épuration, il est de qualité comparable au gaz naturel. Le
biométhane peut ainsi être valorisé par injection directe dans le réseau.
A la différence du gaz naturel, qui est extrait comme le pétrole de gisements fossiles, le biogaz
produit par la méthanisation de déchets organiques est une forme d’énergie renouvelable, car la
quantité de CO2 captée à la formation de ce gisement énergétique est la même que celle dégagée
lors de son utilisation, ce qui induit un bilan carbone neutre.

1.3.2. L'objectif du projet
L’unité de méthanisation permettra de produire une énergie renouvelable : le biogaz, composé
essentiellement de méthane, qui sera épuré puis valorisé par injection au réseau GrDF.
L’installation de méthanisation valorisera 156 308 t/an de biomasse, avec une capacité de traitement de
428,2 t/j.
Cette biomasse proviendra d’un mélange de déchets organiques et d’eau pure issus du traitement du
digestat liquide et des installations classées FERTIVAL et COOPERL situées à proximité. La méthanisation
devenant simplement une étape supplémentaire dans la chaine de valorisation de l’Industrie de
l’Environnement du Groupe COOPERL.
L’installation générera également un digestat qui sera traité par DENITRAL en vue de sa valorisation.
Le biogaz produit par la société DENITRAL sera épuré puis le biométhane injecté dans le réseau GrDF.
Pour cela, la société DENITRAL va mettre en place au niveau d’une parcelle actuellement réservée au
stationnement automobile, une installation composée d’une unité de méthanisation en voie liquide (2
digesteurs et un post-digesteur) et d’une unité d’épuration du biogaz en vue de son injection dans le réseau
de distribution gaz. Une optimisation des zones de stationnement de COOPERL est en cours de réalisation
pour intégrer la zone supprimée.
Les installations de préparation du mélange à méthaniser, de traitement et valorisation du digestat
exploitées par DENITRAL seront situées dans le bâtiment abritant l’installation classée FERTIVAL et le
traitement physico-chimique COOPERL, au sud de la voie ferrée.
A l’issue du traitement on obtient trois fractions :
 Un digestat sec valorisé en filière engrais
 Une eau pure recyclée dans les installations DENITRAL et COOPERL (usage non alimentaire)
 Une solution de sulfate d’ammonium valorisée en filière engrais.
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1.3.3. Type et origine des déchets organiques utilisés
Le projet a été dimensionné pour traiter 156 308 t/an d’un mélange de déchets :
Tableau 1 :

Gisement identifié

Codes
nomenclature*
02 01 06
02 02 01
02 02 04
02 02 99

19 12 12

Constituants du mélange réalisé par
DENITRAL
TRAC reçu sur le site FERTIVAL (fécès de
porc provenant des élevages COOPERL)
Résidus eaux résiduaires abattoir (Boues
physico-chimiques etc) provenant des
installations COOPERL
Eau de dilution (eau pure issue du traitement
du digestat liquide)

TOTAL MELANGE PREPARE PAR
DENITRAL ENTRANT EN
METHANISATION

Tonnages
annuels Proportion
(t/an)

Catégorie
sousproduits
animaux**

38528

24,6% SPA Cat2

72780

46,6%

non
concerné

45000

28,8%

non
concerné

156 308

100%

SPA Cat
2

* Annexe II de l'article R.541-8 du Code de l’Environnement,
** Règlement européen R CE 1069/2009

On rappellera que le mélange à méthaniser et le digestat transiteront entre sites au-dessus de la voie ferrée
par des canalisations. Un portique est installé à cet effet au-dessus de la voie SNCF.
Le « TRAC » (fécès de porc) qui sera un des trois éléments du mélange biomasse à méthaniser, est déjà
un produit entrant sur le site de FERTIVAL à Lamballe.
FERTIVAL, installation classée pour la protection de l’environnement est une unité de traitement et
valorisation de déchets non dangereux. Elle est autorisée par arrêté préfectoral du 19/02/2008 à recevoir
du Trac (appelé dans l’arrêté préfectoral « boues de stations de traitement de lisiers de porcs ou autres »)
provenant des départements 14, 17, 22, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 69, 72, 79, 85 et
86. A terme, le principal département de collecte du Trac reçu par Fertival sera celui des Côtes d’Armor,
suivent ensuite les départements 35, 29, 56, puis 44, 49, 50, 53, 61, 72, 76 et 85. Ces départements sont
en lien avec les différentes implantations du Groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE, dont les filiales
DENITRAL et FERTIVAL font partie.
En cas de non atteinte du volume TRAC, celui-ci pourra être remplacé en tout ou partie par un volume de
boues d'abattoirs autres que celles de Lamballe (abattoir de Montfort en premier lieu, et d'autres
départements bretons également). Ces boue sont classées sous les codes 02 02 01 et 02 02 04.
Pour valider les hypothèses de production de méthane et les caractéristiques du digestat en sortie
de méthanisation, le service Recherche et Développement du groupe Cooperl Arc Atlantique a
réalisé des tests en pilote depuis mai 2014.
Le projet se situant dans le département de Côtes-d’Armor où l’activité liée à l’élevage de porcs est forte
et en grande difficulté, a été conçu en relation avec les flux traités actuellement par la COOPERL et ses
filiales FERTIVAL et DENITRAL, mais également dans le souci de maintenir l’activité des éleveurs en
favorisant la valorisation totale de boues « TRAC » par l’arrêt du traitement de boues de villes plus
contraignantes. Le Porter à connaissance FERTIVAL explique cela au travers des modifications non
notables et non substantielles envisagées. Le contrat avec le fournisseur des boues de villes étant arrivé
à échéance, celui-ci s’est tourné vers des traitements en sites de compostage ou d’incinération.

1.3.4. Organisation du site
L’effectif prévu sur le site représentera l’équivalent de 3 personnes aux fonctions suivantes :
 1 directeur de site pour le suivi du process, l’encadrement de l’équipe de maintenance, les relations
avec les fournisseurs et clients
 2 techniciens pour la maintenance quotidienne, le suivi quotidien…
Le site ne connaîtra pas de période de fermeture dans l’année.
Les congés du personnel seront gérés par roulement. Il ne sera pas fait appel à du personnel temporaire.
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En dehors de la présence des salariés sur le site, une personne sera en permanence d’astreinte et
joignable si nécessaire.
En raison du caractère biologique du process, les équipements de méthanisation et certains équipements
périphériques fonctionneront de manière continue grâce au système d’automatisation : digesteurs et
équipements annexes, extraction d’air, etc. Tous les processus de l’unité sont contrôlés par un système
d’acquisition et de contrôle des données. Un grand nombre de données, telles que les débits, les
pressions, les températures, le pH, les caractéristiques du biogaz sont surveillées en permanence et les
valeurs sont enregistrées. Ces valeurs sont utilisées pour la régulation des différents systèmes. Le système
complet est commandé depuis plusieurs ordinateurs, sur site et à distance. Cette configuration permet
également à l’équipementier d’intervenir à distance pour des conseils sur la conduite du procédé ou la
maintenance.

1.3.5. Le procédé de traitement et les installations industrielles
Les schémas ci-après, présentent respectivement les implantations et le synoptique de fonctionnement
entre entités pour l’unité de méthanisation.
Une convention de partenariat entre DENITRAL, FERTIVAL et COOPERL est présentée en annexe 1 du
dossier.
Le fonctionnement de l’unité peut se résumer selon les étapes suivantes sur sites :
 la réception du TRAC (réalisé par FERTIVAL) : A
 traitement physico-chimique des effluents d’abattoir et fourniture des boues physico (réalisé par
COOPERL) : A
 a préparation et le mélange des différentes biomasses à méthaniser (réalisé par DENITRAL) : A
 le traitement par méthanisation (réalisé par DENITRAL) : B
 le traitement et la valorisation du biogaz par injection (réalisé par DENITRAL) : B
 le traitement et valorisation du digestat : A
o séparation de phase du digestat (réalisé par DENITRAL) : A
o séchage et valorisation de la phase solide (réalisé par DENITRAL) : A
o traitement de la phase liquide (réalisé par DENITRAL) : A
Figure 1 :

Plan schématique d’implantation des installations DENITRAL

B
A

A – Préparation du mélange à méthaniser. Traitement / Valorisation du Digestat (dans bâtiment Fertival
existant)
B – Méthanisation. Production, épuration et injection du biogaz (nouveau site à construire)
Canalisation envoi du mélange en méthanisation (A vers B)
Canalisation retour digestat vers traitement et valorisation (B vers A)
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Schéma global de fonctionnement du projet entre entités
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2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET ET DU SITE
2.1. LES AVANTAGES DU PROJET
Le site DENITRAL permettra de produire 79 059 680 kWh/an sous forme de biométhane injecté au
réseau. Cette production d’énergie est entièrement renouvelables et se substituera à du gaz naturel
d’origine non-renouvelable (gisement fossile). Ceci représente la consommation annuelle en gaz
naturel d’environ 3114 maisons individuelles*.
*source : INSEE – enquêtes logement entre 2002 et 2006. Une maison individuelle équipée d’une chaudière au gaz consomme en
moyenne 22300 kWh/an.

Concernant les gaz à effet de serre, pour les périmètres considérés et par rapport à la situation initiale, les
émissions de GES seront réduites de 29246 tonnes équivalents CO2. Ceci correspond globalement
aux émissions annuelles de 14623 voitures neuves.
Par ailleurs comme développé dans l’introduction, le projet s’inscrit parfaitement dans un développement
durable par son caractère social, environnemental et économique.
Enfin le projet de méthanisation de la société DENITRAL a été conçu de manière à ne pas initier de risque
ou de nuisances. En particulier :
o Les installations ont été conçues conformément à la réglementation des installations classées.
o Les prescriptions du règlement européen 1069/2009 relatif aux sous-produits animaux ont été
prises en compte dans le projet (déjections provenant d’élevages sains, traçabilité, hygiénisation,
etc.), ce qui garantit l’absence de risque sanitaire.
o Le projet appliquera les Meilleures Techniques Disponibles définies au niveau européen.
o Le projet n’induit pas de rejet d’effluent au milieu naturel ou vers les stations d’épuration de la ville
et COOPERL grâce au traitement du digestat mis en place et au recyclage de l’eau pure issue du
stripping.
Cette nouvelle activité bénéficiera également de l’expérience des filiales environnement du Groupe
COOPERL en traitement et valorisation de déchets non dangereux (conception, organisation, gestion,…)

2.1.1. LOCALISATION DU PROJET ET CHOIX DU SITE
Le projet se situe dans le département de Côtes-d’Armor où l’activité liée à l’élevage de porc est forte. Il a
été conçu en relation avec les flux traités actuellement par la COOPERL et ses filiales DENITRAL et
FERTIVAL à Lamballe. Cette dernière souhaitant favoriser le TRAC en entrée matière issue d’élevage
(pour la composition du mélange destiné au méthaniseur), dépose en parallèle un Porter à connaissance.
L’emplacement du site a été décidé en fonction d’éléments majeurs que sont :
o la proximité du réseau de gaz naturel de GrDF en vue de l’injection du biométhane
o une consommation de gaz suffisante dans le secteur (particuliers, d’industries consommatrices
dont COOPERL) permettant une injection toute l’année, et donc une rentabilité optimale du projet,
o la proximité du site abritant FERTIVAL (de l’autre côté de la voie ferrée) ; ceci permet d’implanter
de nouvelles installations dans le bâtiment équipé d’un système de collecte et de traitement des
odeurs, et d’en réutiliser certaines pour le traitement du digestat (centrifugeuses, sécheurs etc).
Ces installations permettront également de favoriser des transports canalisés de matières à
l’intérieur (évitant des risques de diffusions diverses) et à l’extérieur pour éviter la route entre sites.
o l’éloignement des habitations de tiers, les premières se situant à plus de 160 m des installations,
o la situation dans une zone industrielle permettant de réduire les impacts sur le paysage et le milieu
naturel,
o de la compatibilité du projet avec les règles locales d’urbanisme,
o la disponibilité et de la maîtrise foncière,
o le site est en dehors des différentes zones de protection du patrimoine naturel, et suffisamment
éloigné des zones Natura 2000 (plus de 5 km),
o les terrains ne présentent pas de richesses naturelles.
o La possibilité de recycler l’eau pure issue du traitement du digestat dans les installations
DENITRAL et COOPERL (respectivement en préparation de mélange et secteurs non
alimentaires cités sur le schéma global de fonctionnement du projet entre entités).
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3. ENVIRONNEMENT DU PROJET, IMPACTS ET MESURES PRISES

3.1. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET SUR LE SOL
Les sols et la topographie seront peu impactés par le projet.
Seules les parties superficielles du sol seront concernées par les travaux (dalle des digesteurs et autres
installations).
Une rétention générale du site sera mise en place par la création d’un mur périphérique de hauteur 2m en
béton banché, et renforcement de l’étanchéité des sols existants.
L’acide sulfurique et le sulfate d’ammonium (en faible quantité) seront stockés dans des cuves double
peau.

3.2. LE MILIEU NATUREL - EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA
2000
Le site d’implantation du projet d’unité de méthanisation et ses environs immédiats correspondent
exclusivement à une zone artificialisée, consacrée à des activités industrielles et commerciales. Ils ne
présentent pas de richesses, sensibilités ou potentialités d’un point de vue écologique. Le projet n’est pas
situé sur une zone humide. Le projet n’est pas situé dans un corridor écologique.
Le site a été conçu de manières à limiter et maîtriser les impacts.
En particulier, le site n’induira pas de rejets dans les eaux superficielles, les sols ou l’air en dehors des
eaux pluviales propres et des gaz de combustion. Ces rejets resteront dans tous les cas peu significatifs :
o Les eaux pluviales de voirie, couvertures et toitures seront très peu chargées
o Les gaz de combustion proviendront de la torchère dont la fonction est de brûler du biogaz non
conforme ou en surplus soit environ 6% de la production annuelle de biogaz. Dans une logique de
valorisation permanente du biogaz produit, et donc d'optimisation du projet, le mode d'exploitation
des installations tiendra compte des besoins du réseau local de la boucle de Lamballe lors
des périodes de faibles demandes de gaz, pour réduire au possible ce brûlage.
De même l’impact sonore sera limité uniquement au site et à ses abords immédiats.
Par conséquent le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine naturel.
Le projet n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 2000 compte tenu de leur éloignement
(5 km – Site d’Intérêt Communautaire n°FR5300036 : Landes de la Poterie) et de l’absence de rejets
significatifs dans l’air ou dans les eaux superficielles pouvant avoir un effet indirect.

3.3. LE PAYSAGE
Le projet s’inscrit dans une zone industrielle à l’Ouest du centre de LAMBALLE.
Un mur en béton banché de deux mètres de hauteur entourera le site sur tout son périmètre.
Les digesteurs et le post-digesteur s’intégreront dans le paysage de la zone notamment en raison des silos
et autres cheminées de grandes hauteurs présentes dans les environs.
Le site sera visible entre les ilots d’arbres depuis la RN12.
Compte tenu du caractère industriel de la zone, le projet n’aura pas d’incidence significative sur le paysage.
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Site A :
équipements
annexes

Site B :
Projet

Secteur
Ouest

Secteur Sud

Le PLU ne réglemente pas la hauteur des ouvrages techniques (silos, cuves…). La clôture n’excédera pas
2 m. Le souci d’intégration sera pris en compte au niveau :
 De l’implantation et du volume général des constructions ou ouvrages
 Du type d‘ouvertures et de leur positionnement
 Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs
 Du type de clôtures.
Le volet paysager du permis de construire démontre que
 du sud est de la 4 voies, le site sera quasi invisible (habitation et élevage en contre-bas de la 4
voies : La Ville au Bault)
 depuis les habitations situées au sud-ouest de la 4 voies (Les Bignons), le site est masqué par des
arbres.
La considération du paysage passe aussi par le respect de certaines prescriptions dans la conduite de
l’installation classée. En exploitation, les principaux efforts porteront sur :
 l’entretien régulier des espaces verts, sur la deuxième partie du terrain DENITRAL (entrée,
espaces verts, stationnement)
 le nettoyage régulier des aires de circulation,
 l’entretien des installations.

Méthanisation Dénitral
22400 LAMBALLE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Résumé non technique

Impact et Environnement
14

3.4. L’URBANISME
Les contraintes urbanistiques du site ont été prises en compte dans le projet.
Compte tenu de son caractère industriel, le projet est conforme à la vocation de la zone UYb.
L’implantation des installations a été choisie de manière à n'entraîner pour le voisinage actuel ou futur
aucune incommodité et, en cas de fonctionnement défectueux ou d'accident, aucune insalubrité ni sinistre
susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens.
Une bande de sécurité de 20 m sera respectée sur le site en bordure Sud afin de tenir compte des
servitudes liées à la voie ferrée. Dans cette bande les dépôts de matières inflammables sont interdits : le
post-digesteur ayant aussi fonction de gazomètre sera situé en dehors de cette zone.
Un arrêté préfectoral d’alignement vis-à-vis du domaine ferroviaire a été obtenu suite à la fourniture de
plans d’implantation et d’informations techniques. Joint en annexe 14 du dossier. Protection des biens
matériels et du patrimoine culturel
Le projet n’aura pas d’incidence sur les biens matériels des tiers.
Le site n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un monument historique.
Le projet n’aura pas d’incidence sur le patrimoine archéologique a priori inexistant dans la zone.

3.5. EAU
Les installations de méthanisation de DENITRAL seront implantées dans le bassin versant du Gouessant.
Le Gouessant rejoint la Baie de Saint Brieuc à 8 km de la commune de LAMBALLE. Ainsi le territoire de la
commune est concerné par le SAGE de la Baie de Saint Brieuc.
D’après la carte IGN, il n’existe pas de cours d’eau à moins de 35 m du site DENITRAL.
Le cours d’eau le plus proche est un ru temporaire situé à 730 m à l’Ouest, affluent de la Truite.
La Truite est un cours d’eau qui draine la partie Ouest de la commune de LAMBALLE. Il prend sa source
à environ 15 km au Sud de Lamballe, et rejoint le Gouessant sur la commune de LAMBALLE à environ 2
km à l’Ouest de la ville.
Le site sera équipé d’un réseau de collecte séparatif, ainsi que de moyens de stockage et de
traitement adaptés.
Le fonctionnement du site de la société DENITRAL sera à l’origine des effluents suivants :
Eaux vannes
Il n’y aura pas de production d’eaux vannes au niveau de l’unité de méthanisation.
Le personnel utilisera les installations sanitaires existantes au niveau des bureaux DENITRAL.
Les bureaux sont raccordés au réseau public d’assainissement.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales propres seront collectées par un réseau de caniveaux. L’écoulement des eaux dans et
vers ce réseau sera gravitaire. Ce réseau débouchera dans un bassin de régulation de 145 m3 qui sera
créé sur le site DENITRAL afin de réguler les débits.
En sortie du bassin de régulation, les eaux pluviales de voirie seront traitées par un débourbeur-séparateur
à hydrocarbures.
Enfin, en sortie du débourbeur-séparateur à hydrocarbures, les eaux pluviales rejoindront le réseau de
collecte de la ville.
Le rejet n’aura aucune incidence sur la qualité des eaux de surface, des eaux souterraines et la
ressource en eau potable.
Les condensats de biogaz et eaux de désulfuration
Ces eaux proviennent de la déshydratation et de la désulfuration du biogaz avant sa valorisation (purge).
Elles contiennent une faible charge minérale.
Les volumes sont de l’ordre de 100 à 500 m 3/an.
Les effluents seront évacués avec le digestat.
Les volumes sont pris en compte dans la production de digestat.
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Besoins en eau
L'établissement sera alimenté par le réseau public d'eau potable. L’eau sera utilisée pour la tour de
désulfuration (300 m3/an). Un disconnecteur sera mis en place au niveau du compteur d’adduction d’eau
afin d’éviter tout retour d’eau dans le réseau public. Si possible, les besoins en eau de la tour de
désulfuration seront couverts par de l’eau pure provenant du stripping.
Les besoins en eau pour la préparation du mélange à méthaniser (45000 m3/an) et pour le traitement du
digestat (56117 m3/an pour la préparation du polymère utilisé en centrifugation) seront couverts par
recyclage à hauteur de 52% de l’eau pure provenant du stripping.
Effluents issus du traitement du digestat
A l’issu de la méthanisation, le site DENITRAL produira 149 699 t/an de digestat brut à environ 7,5% de
matière sèche.
Le digestat brut sera ensuite envoyé vers les installations de traitement du digestat.
On rappellera que le mélange à méthaniser et le digestat transiteront au-dessus de la voie ferrée par des
canalisations. Un portique est installé à cet effet au-dessus de la voie SNCF.
La première étape du traitement du digestat sera un passage dans des centrifugeuses. A l’issue de la
centrifugation, on obtient :
 Une phase solide qui sera séchée par DENITRAL dans 2 sécheurs cédés par FERTIVAL. Le
digestat sec sera valorisé en filière engrais. Les buées issues des sécheurs de digestat seront
envoyées vers le stripping DENITRAL et non vers la station d’épuration COOPERL.
 Une phase liquide qui subira un traitement par évapo-concentration et stripping réalisé par
DENITRAL. A l’issue de ce traitement on obtient :
o Un concentrât envoyé vers le sécheur DENITRAL.
o Une solution de sulfate d’ammonium envoyée en filière engrais. Celle-ci est obtenue par
stabilisation à l’acide sulfurique de l’ammoniac issu du stripping.
o Une eau pure (vapeur d’eau recondensée) à hauteur de 192 500 m3/an qui sera recyclée
 45000 m3/an en méthanisation pour la dilution des entrants
 56117 m3/an pour la préparation du polymère utilisé au niveau de la centrifugation
du digestat
 91183 m3/an dans les installations du groupe Cooperl (biofiltre, lavage des
bétaillères, préparation de polymère pour le traitement physico-chimique).
Le projet n’induit donc pas de rejet d’effluent au milieu naturel ou vers les stations d’épuration de la ville et
COOPERL. En cas d’arrêt temporaire du méthaniseur, FERTIVAL assurera temporairement la valorisation
des boues d’abattoir et d’élevage (dans le cadre de ses volumes autorisés) comme expliqué dans le Porter
à connaissance, et dans la convention de partenariat jointe en annexe 1 du dossier.
Le recyclage de l’eau pure issue du stripping envoyé dans les installations non alimentaires COOPERL se
substituera à l’utilisation d’eau ultra-filtrée en provenance de la station d’épuration COOPERL, et n’induira
aucune augmentation des rejets d’eau de cette station.
En effet, avec la modification du traitement des boues d’abattoir dès la mise en service de l’unité de
méthanisation DENITRAL, il y aura moins de volume et de charge à traiter, donc moins de production d’eau
ultra-filtrée ou d’eau osmosée.
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3.6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE
Le projet DENITRAL est compatible avec LE SDAGE LOIRE BRETAGNE ET LE SAGE DE LA BAIE
DE SAINT-BRIEUC:
En effet le projet :
 N’induit pas de destruction de zone humide et n’a pas d’effet sur la biodiversité associé.
 N’induit pas d’effets sur les cours d’eau, sur le littoral, et sur les activités conchylicoles et piscicoles,
et sur les activités de tourisme et de loisirs.
 N’induit pas de rejets de substances dangereuses.
 N’induit pas de rejet d’effluents dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines en dehors
des eaux pluviales de voirie, couvertures et toitures.
 Le projet n’induit pas de rejet d’effluent au milieu naturel ou vers les stations d’épuration de la ville
et COOPERL grâce au traitement du digestat mis en place et au recyclage de l’eau pure issue du
stripping.
 Les eaux pluviales de voirie feront l’objet d’un traitement par débourbeur-séparateur à
hydrocarbures puis seront rejetées au réseau de collecte de la zone industrielle.
 Le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un ouvrage de production d’eau potable
et n’a pas d’effets sur les ressources du secteur.
 Le projet n’induit pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel.
 Les besoins en eau potable sont relativement faibles.
 Le projet d’engendre pas de création de nouveaux plans d’eau.

3.7. REJETS ATMOSPHERIQUES ET ODEURS
Les odeurs émises par les installations de méthanisation sont une préoccupation majeure pour les riverains
et figurent parmi les gênes potentielles relevées par les habitants.
Dans le cas du projet de la société DENITRAL, l’ensemble des opérations de production et d’épuration de
biogaz auront lieu dans des locaux et appareils clos et étanches.
L’ensemble du biogaz produit sera ensuite capté, épuré, puis valorisé (injection) ou détruit (torchère).
Ainsi, il n’y aura pas de rejet direct de biogaz dans l’atmosphère.
Les rejets de offgaz et les gaz de combustion de la torchère ne sont pas odorants.
On rappellera que le mélange à méthaniser et le digestat transiteront au-dessus de la voie ferrée par des
canalisations. Un portique est installé à cet effet au-dessus de la voie SNCF.
Les émissions d’odeurs au niveau du site de méthanisation de DENITRAL sont jugées nulles.
Toutes les opérations de réception, préparation, stockage des matières entrantes et de traitement du
digestat (y compris traitement de la phase liquide et séchage du digestat solide) seront effectués dans des
locaux fermés de la société FERTIVAL qui dispose d’ores et déjà de moyens de capture et traitement des
odeurs.
 Moyens existants : salles de réception en dépression, système de captation d’odeur renforcé,
contrôle en continu de la dépression de salle de réception relié à la station météo, oxydeur thermique
pour la destruction de buées odorantes, installation du lavage d’air au-dessus des sécheurs en 2014.
Certains travaux sont également prévus dans le cadre des améliorations continues dans la période 20152016 :
-

Travaux en zone de réception des matières :
L’acheminement des matières entrantes vers les outils de traitement demandant à être amélioré,
des études ont été réalisées et actées en investissements, de même que pour l’entrée en silos des
produits finis à savoir (modification du transport par vis des produits finis vers les silos, par un
transport pneumatique étanche (2015),
Capotage des trémies de réception (boues solides issues de stations de traitement de lisier ou du
process TRAC). Le TRAC étant la partie solide de lisier obtenue après un procédé breveté
COOPERL en bâtiment d’élevage porcin (2015-2016),
Modification du convoyage de ces matières entrantes par vis, remplacé par un transport
hydraulique (2015-2016),
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Programme de remplacement des portes sectionnelles (2015-2016).
L’ensemble de ces travaux ayant pour but un confinement canalisé des matières pour supprimer
le potentiel de sources odorantes (lors de panne imprévue de porte sectionnelle par exemple) et
également une amélioration des conditions de travail.


Moyens à mettre en place dans le cadre du projet :
o Installations FERTIVAL : pas de nouveaux moyens à mettre en place (voir l’existant et les
investissements actés ci-dessus)
o Installations DENITRAL : Les odeurs pouvant être émises par les procédés (évent de la
cuve de digestat, centrifugation, stripping etc) seront captées à la source et envoyées vers
l’oxydeur thermique FERTIVAL existant. Les buées des sécheurs de digestat seront
envoyées au stripping.

Le dossier développe également la gestion actuelle du Groupe sous forme de surveillances et d’information
au public vis-à-vis des installations COOPERL et FERTIVAL dans la zone de Beausoleil près du projet.
L’initiative interne de la mise en place de rondes depuis 2006 maintenant, a été créée suite à des problèmes
de sources après la mise en service des unités de valorisation (COOPERL et FERTIVAL). Cela permet un
suivi des observations provenant de l’Association des riverains, la corrélation ou non, des phases de pannes
– maintenances - travaux, des sources extérieures et le Groupe y voit là l’importance d’un travail commun de
communication.

3.8. AUTRES REJETS ATMOSPHERIQUES
Les principaux rejets atmosphériques de la société DENITRAL seront les gaz de combustion de la torchère,
et les rejets de offgaz issus de l’épuration du biogaz.
Seule la torchère pourra être à l’origine de gaz de combustion.
Toutefois la quantité de biogaz brûlé à la torchère est négligeable compte tenu de la fréquence et de la
durée d’utilisation (5% de la production annuelle brûlé en raison de l’impossibilité d’injection durant les
week-ends de juin à août et 1% brûlé pour non-conformité). Cependant comme précisé au point 3.2, dans
une logique de valorisation permanente du biogaz produit, et donc d'optimisation du projet, le mode
d'exploitation des installations tiendra compte des besoins du réseau local de la boucle de Lamballe lors
des périodes de faibles demandes de gaz, pour réduire au possible ce brûlage. Les flux de gaz de
combustion seront donc très faibles.
En sortie de membrane d’épuration du biogaz avant injection du biométhane, un rejet de « offgaz »
permanent pourra être considéré comme un rejet atmosphérique non négligeable. Cet offgaz est constitué
de 1,3% de méthane (soit 0,5% de la production de CH4) et de CO2. L’hydrogène sulfuré (H2S) sera retenu
par le filtre à charbon actif puis par la membrane et ne sera donc pas contenu dans les offgaz. Ainsi l’offgaz
ne sera pas à l’origine d’odeurs.
Compte tenu de leur composition et des faibles flux émis, ces rejets ne présentent pas de risques sanitaires
pour la population.

3.9. BRUIT
Une étude bruit a été réalisée dans le cadre du projet de la société DENITRAL afin de :
 caractériser les niveaux de bruit à l’état initial (bruit résiduel),
 déterminer le niveau de bruit après projet (bruit ambiant).
Campagne de mesure (état initial)
Une campagne de mesure des niveaux sonores a été réalisé en novembre 2013 conformément à l’arrêté
du 23 janvier 1997 et à la norme NFS 31010 dans l’environnement des installations COOPERL/EFRTIVAL.
Cette campagne a permis de caractériser le bruit ambiant actuel (bruit avec les installations) et le bruit
résiduel (bruit de l’environnement sans les installations).
Calcul du bruit ambiant
Il n’y aura pas d’équipements très fortement bruyants en fonctionnement continu sur le site de la société
DENITRAL.
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Les sources de bruit les plus fortes seront les compresseurs biogaz ; ils seront placés dans des containers
afin de réduire leur impact sonore.
Les autres équipements, moins bruyants, seront placés en extérieur : agitateurs des digesteurs,
surpresseur, désulfuration, etc.
Les installations de traitement du digestat seront placées à l’intérieur du bâtiment FERTIVAL et n’induiront
pas d’augmentation des niveaux sonores par rapport à la situation actuelle.
L’étude considère également un fonctionnement simultané et continu des différentes installations de
traitement de jour comme de nuit (hypothèse majorante).
Les calculs de bruit ambiant et d’émergences prévisionnelles (différence entre bruit ambiant et bruit
résiduel) montrent que le fonctionnement du site de la société DENITRAL n’aura pas d’impact sur
le voisinage. Les niveaux sonores calculés en limite de propriété sont conformes à la
réglementation.
Ces calculs prévisionnels tiennent compte des effets cumulés avec les installations COOPERL /
FERTIVAL.

3.10. DECHETS
Le digestat sera traité par DENITRAL. A l’issue du traitement on obtient trois fractions :
Un digestat sec, valorisé en filière engrais
Une eau pure, recyclée dans les installations DENITRAL et COOPERL.
Une solution de sulfate d’ammonium, valorisée en filière engrais.
Solution de sulfate d’ammonium :






Nature : solution de sulfate d’ammonium à environ 10% issue du stripping DENITRAL
Quantité : 7205 t/an
Mode de stockage : 2 cuves double peau de 75t
Mode d’élimination : Valorisation en filière engrais organiques ; incinération si lot non conforme par
exemple.
Nomenclature :
19 06 05 liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux
et végétaux / 19 06 99 déchets non spécifiés ailleurs. / 16 10 02 Déchets liquides aqueux autres
que ceux visés à la rubrique 16 10 01.

Les autres principaux flux de déchets seront les suivants :
Déchets du débourbeur / séparateur à hydrocarbures
 Nature : contenus du débourbeur / séparateur à hydrocarbures
 Quantité : variables selon les apports et la pluviométrie (quelques m 3 par an)
 Mode de collecte ou de stockage : reprise par camion hydrocureur
 Mode d’élimination : traitement en centre de traitement de déchet dangereux.
 Nomenclature :
o 19 08 10* mélange de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres
que ceux visés à la rubrique
Charbon actif :
 Nature : charbon actif usagé
 Quantité : environ 14 t/an
 Mode de stockage : pas de stockage sur site, reprise directe par prestataire
 Mode d’élimination : régénération en centre spécialisé
 Nomenclature :
o 19 06 99 déchets non spécifiés par ailleurs.
Il faut également prévoir la production d’autres déchets en faible quantité : matériel informatique hors
d’usage, piles, divers encombrants, déchets de laboratoire... Ils seront éliminés dans des filières
spécialisées selon leur nature et leur dangerosité.
Le projet de la société DENITRAL est compatible avec Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux
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3.11. TRANSPORTS
Les intrants (boues physico-chimiques et TRAC) seront directement acheminés par des canalisations
jusqu’au digesteur.
Les boues TRAC sont réceptionnées par FERTIVAL. Les flux de matières réceptionnés ne dépasseront
pas les seuils autorisés actuellement sur le site FERTIVAL. Le porter à connaissance FERTIVAL Lamballe,
présente l’arrêt de l’entrée des boues de villes (traitées par séchage puis incinération) pour favoriser
l’évolution de l’entrée des boues TRAC sans augmentation du volume global autorisé par son arrêté
préfectoral du 19/02/2008.
Pour les boues d’abattoir COOPERL, les volumes n’évolueront que par demande d’autorisation
d’augmentation de capacités d’abattage.
En terme de trafic il y aura au niveau du site FERTIVAL LAMBALLE environ 1 500 camions (benne de 25
tonnes) par an pour les boues de TRAC à terme (2020) contre aujourd’hui 1 275 camions pour les boues
de villes (benne de 10-12 tonnes).
Cette augmentation de trafic se fera avec ou sans le projet de méthanisation DENITRAL. En l'absence du
projet de méthanisation, les volumes de trac seront quand même pris en charge sur le site FERTIVAL, et
les boues de villes ne seront plus réceptionnées.
Le contrat avec le fournisseur des boues de villes étant arrivé à échéance, celui-ci s’est tourné vers des
traitements en sites de compostage ou d’incinération.
Les volumes d'engrais produits par FERTIVAL seront inchangés. Il n’y aura que 2 types d’engrais comme
actuellement (Vigalor issu du traitement des boues de stations de lisier et Orgamus issu du traitement des
boues d’abattoir, ce dernier uniquement comme expliqué, en cas de panne ou arrêt du méthaniseur).
Le projet DENITRAL n’aura aucune incidence sur le GR de Pays entre Gouët et Gouessant passant rue
Beausoleil à 100 m au Sud du site.
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3.12. IMPACT ENERGETIQUE ET EMISSIONS
UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE

DE GAZ A EFFET DE SERRE

–

3.12.1. Production d’énergies renouvelables et bilan énergétique du site
Le site produira environ 79 059 680 kWh/an utilisés de la manière suivante :
o Au minimum 94% valorisé en injection, Au maximum 6% détruit en torchère (maximum 5%
non injectable + 1% non conforme), sachant que le mode d'exploitation des installations tiendra
compte des besoins du réseau local de la boucle de LAMBALLE lors des périodes de faibles
demandes pour réduire la part non injectable.
Le transport des TRAC est déjà pris en compte par FERTIVAL et les boues d’abattoir arrivent déjà par
canalisation Le transport des engrais finis existe déjà lui aussi. Enfin, le transport du digestat brut se fera
également par canalisations. Le transport de matière n’a donc pas été pris en compte.
La consommation d'énergie électrique prévisionnelle du process est estimée à 9 613 000 kWh/an.
Le solde énergétique du projet DENITRAL est donc largement positif.
79 059 680 - 9 613 000 = + 69 446 680 kWh/an
La production de biométhane de DENITRAL injectée au réseau représente :
 50% de la demande en gaz naturel dans le secteur au mois de septembre d’après l’étude de
faisabilité GrDF
 La consommation annuelle en gaz naturel d’environ 3114 maisons individuelles*.
*source : INSEE – enquêtes logement entre 2002 et 2006. Une maison individuelle équipée d’une chaudière au gaz consomme en
moyenne 22300 kWh/an.

3.12.2. Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel DIGES développé par le CEMAGREF.
Ce bilan prévisionnel des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été réalisé dans l’objectif de comparer
l’impact GES de la situation actuelle de traitement des sous-produits agricoles et industriels à l’impact GES
de la situation future incluant le site de DENITRAL de valorisation de ces mêmes sous-produits.
Après déduction des émissions de CO2 et CH4 au niveau des offgaz de l’épuration du biogaz, le projet de
méthanisation DENITRAL permettra une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ
29246 tonnes équivalents CO2 par rapport à la situation initiale. Ceci correspond globalement aux
émissions annuelles de 14623 voitures neuves*.
* source : ADEME – Brochure « Les véhicules particuliers en France » - 2010
La moyenne des émissions spécifiques des véhicules particuliers neufs vendus en France en 2009 était de 133 g CO 2/km.
En considérant un kilométrage moyen estimé à 15000 km/an, une voiture neuve émet 1,995 tonne de CO 2 par an.

3.12.2.a. Compatibilité du projet par rapport aux orientations du SRCAE (schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie).
Le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) vise à définir des objectifs et des orientations régionales à
l’horizon de 2020 et 2050 en matière de :
- lutte contre la pollution atmosphérique,
- de maîtrise de la demande énergétique,
- de développement des énergies renouvelables,
- de réduction des émissions de gaz à effet de serre
- et d’adaptation aux changements climatiques.
Le SRCAE de Bretagne 2013-2018 a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013, après
approbation par le Conseil régional lors de sa session des 17 et 18 octobre 2013.
Le projet du SRCAE souligne les points suivants :
Méthanisation Dénitral
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- anticiper la raréfaction des énergies fossiles
- La méthanisation constitue l’une des filières dont le potentiel a vocation à contribuer significativement au
développement de la production renouvelable en Bretagne.
- Début 2012 la production d’énergie thermique et électrique à partir du biogaz était de 66 GWh. Les
potentiels en 2020 sont estimés entre 10 à 20 fois la production de 2012, mobilisant entre 5 % et 50 % du
gisement de déchets identifiés.
- L’orientation politique n°26 est « Soutenir et organiser le développement des opérations de
méthanisation »
Le projet de la société DENITRAL s’inscrit pleinement et est conforme aux objectifs du SRCAE.

3.13. EFFETS SUR LA SANTE
Le projet n’induit pas de rejets dans l’air, l’eau ou les sols pouvant générer des risques sanitaires pour la
population.
De plus, en étudiant les futurs rejets de l’unité de méthanisation, il n’apparait pas d’incompatibilité entre
l’état des milieux et les futurs usages du site.
Compte tenu du bilan des rejets établi, nous pouvons conclure qu’aucune source ne peut être considérée
comme susceptible d’engendrer des risques pour la santé ou de dégrader l’état des milieux.
Aucune surveillance particulière des milieux ou mesure de gestion supplémentaires des émissions ne
seront mises en place.

3.13.1. EMISSIONS LUMINEUSES
Les installations ne seront pas éclairées de manière permanente en période nocturne.
Aucune pollution lumineuse nocturne n’est donc à prévoir.
Le projet n’aura donc que peu d’impact en termes d’émissions lumineuses.

3.13.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS.
Suite aux modifications apportées au Code de l’Environnement par le décret n°2011-2019 du 29 décembre
2011, l’étude d’impact doit désormais comporter une « analyse des effets cumulés du projet avec d’autres
projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
– ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;
– ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant
un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue
caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. »
A la date du dépôt du dossier en Préfecture, il n’existe pas de projet connu dans un rayon de 500 m
autour du site de méthanisation.
Le projet n’induit donc pas d’effets qui pourraient se cumuler avec d’autres projets connus.

3.13.3. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX
Les effets décrits précédemment ne s’additionnent pas ou n’interagissent pas entre eux.
Les différents rejets et émissions de l’installation restent maîtrisés et acceptables vis-à-vis de
l’environnement.
Ils n’auront pas d’incidences sur le patrimoine naturel et sur les riverains.
En particulier, l’évaluation des risques sanitaires montre que les différents rejets et émissions de
l’installation n’auront pas d’effets sur la santé des riverains de manière directe ou indirecte.
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4. ETUDE DE DANGERS

4.1. IDENTIFICATION DES DANGERS, DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES, ET
DES SCENARIOS D’ACCIDENTS RETENUS
4.1.1. Identification des dangers
Les principaux dangers identifiés sont :
 les dangers liés au biogaz : incendie, explosion, et rejet dans l’air de substances toxiques
(hydrogène sulfuré contenu dans le biogaz)
 le déversement accidentel du substrat en cours de méthanisation et du digestat.

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







des mesures techniques : détection de gaz, détection incendie, ventilation des locaux, arrêt
automatique des installations gaz, soupapes, vannes d’urgences, dispositions constructives,
normes applicables aux installations électriques et gaz, normes applicables aux installations en
atmosphère explosives, moyens internes et externes de lutte contre l’incendie, disques de rupture,
mur périphérique en béton banché de hauteur 2m etc.
des mesures d’éloignement pour éviter des effets domino.
des mesures contre la malveillance : site clôturé et fermé, surveillance du site.
des mesures opératoires : envoi du gaz en excès à la torchère, suivi des paramètres de
fonctionnement en continu avec report informatisé, etc.
des mesures organisationnelles : procédure de vérification, d’entretien et de gestion de
l’installation, opérations sensibles de maintenance encadrées, etc.

4.2. SYNTHESE SUR L’EVALUATION
CINETIQUE, INTENSITE, GRAVITE
L’INSTALLATION

DES DANGERS EN TERME DE PROBABILITE,
ET CONCLUSION SUR LA SECURITE DE

4.2.1.a. Bilan des scénarios majeurs – Distances d’effet
Le tableau présente les distances d’effet en mètres pour les différents scénarios retenus.
N°
scénario

Description

Type d’effet

Effets létaux
significatifs

Effets
létaux

Effets
irréversibles

Effets indirects
(bris de vitre)

1.1

Explosion dans un digesteur

Surpression

15

19

47

101

2.1

Explosion dans le post-digesteur

Surpression

NA

NA

65

149

2.2

Rupture du gazomètre

Surpression

NA

NA

87

174

3.1

Fuite importante de biogaz en
extérieur au niveau du sol à

Surpression

NA

NA

10

20
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N°
scénario

Description
partir d’installations basse
pression

Type d’effet

Effets létaux
significatifs

Effets
létaux

Effets
irréversibles

Effets indirects
(bris de vitre)

Thermiques
(UVCE)

8

8

9

NC

Thermiques
(Jet Enflammé)

14

15

18

NC

Toxiques

NA

10

11

NC

3.3a

Explosion dans une cuve de
désulfuration (soude)

Surpression

6

8

25

64

3.3b

explosion dans une cuve de
désulfuration (charbon actif)

Surpression

2

3

10

26

Surpression

NA

NA

8

14

4.3a

Fuite importante de biogaz en
extérieur au niveau du sol à
partir d’installations haute
pression (sortie compresseur)

Thermiques
(UVCE)

7

7

8

NC

Thermiques
(Jet Enflammé)

22

23

24

NC

Surpression

NA

NA

9

16

Thermiques
(UVCE)

8

8

9

NC

Thermiques
(Jet Enflammé)

17

18

19

NC

Surpression

NA

NA

13

23

Thermiques
(UVCE)

11

11

12

NC

Thermiques
(Jet Enflammé)

22

24

26

NC

4.3b

4.3c

Fuite importante de biogaz en
extérieur au niveau du sol à
partir d’installations haute
pression (sortie membranes)

Fuite importante de biogaz en
extérieur au niveau du sol à
partir d’installations haute
pression (sortie charbon)

4.5a

Explosion dans un local de
compression

Surpression

5

7

20

52

4.5b

Explosion dans un local
d’épuration membranaire

Surpression

8

11

33

86

5.3

Explosion dans le local
technique digesteur

Surpression

9

12

35

93

6.1

explosion dans la cuve de
stockage tampon de digestat sur
site Denitral

Surpression

6

8

20

42

9.1

explosion dans la cuve tampon
de digestat sur le site Fertival

Surpression

7

10

29

75

NA : non atteint – NC : Non concerné
Les cartographies des rayons de dangers après mise en place du projet sont présentées à la fin de
ce document.
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4.2.1.b. Rappels des critères de probabilité, gravité et cinétique
4.2.1.b.1 Cinétique
L’arrêté PCIG du 29 septembre 2005 précise les éléments relatifs à la qualification de la cinétique. Dans le
cadre des PPRT, la distinction est faite entre phénomène dangereux à cinétique lente et phénomène
dangereux à cinétique rapide. Conformément à cet arrêté :
 la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de lente si elle permet la mise en œuvre d’un
plan d’urgence assurant la mise à l’abri des personnes présentes au sein des zones d’effets de ce
phénomène dangereux. Ces personnes ne sont alors pas considérées comme étant exposées.
 la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de rapide dans le cas contraire.

4.2.1.b.2 Probabilité d’occurrence
Les classes de probabilité sont définies de la même façon que pour l’analyse préliminaire des risques selon
l’arrêté PCIG du 29 septembre 2005.
Classe de
probabilité

E

D

C

B

A

« Evènement
possible mais
extrêmement peu
probable »

« Evènement très
improbable »

« Evènement
improbable »

« Evènement
probable »

« Evènement
courant »

s’est déjà produit
dans ce secteur
d’activité mais a
fait l’objet de
mesures
correctives
réduisant
significativement
sa probabilité

un événement
similaire déjà
rencontré dans le
secteur d’activité
ou dans ce type
d’organisation au
niveau mondial,
sans que les
éventuelles
corrections
intervenues depuis
apportent une
garantie de
réduction
significative de sa
probabilité

s’est produit et/ou
peut se produire
pendant la durée
de vie de
l’installation

s’est produit sur le
site considéré
et/ou peut se
produire à
plusieurs reprises
pendant la durée
de vie de
l’installation,
malgré
d’éventuelles
mesures
correctives

Type
d’appréciation

qualitative

n’est pas
impossible au vu
des
connaissances
actuelles, mais
non rencontré au
niveau mondial sur
un très grand
nombre d’années
ou d’installations

semi-quantitative

Quantitative (par
unité et par an)
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4.2.1.b.3 Gravité
installations

des

conséquences

humaines

à

l’extérieur

des

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

ZONE DELIMITEE PAR
LE SEUIL des effets
létaux significatifs

ZONE DELIMITEE
PAR LE SEUIL des
effets létaux

Plus de 10 personnes
exposées
Moins de 10 personnes
exposées
Au plus 1 personne
exposée

Plus de 100 personnes
exposées
Entre 10 et 100
personnes
Entre 1 et 10
personnes exposées
Au plus 1 personne
exposée

ZONE DELIMITEE PAR LE
SEUIL des effets
irréversibles sur la vie
humaine
Plus de 1 000 personnes
exposées
Entre 100 et 1000 personnes

Entre 10 et 100 personnes
exposées
Moins de 10 personnes
Sérieux
Aucune personne exposée
exposées
Présence humaine exposée à
Modéré
Pas de zone de létalité hors de l’établissement
des effets irréversibles
inférieure à « une personne »
Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes
contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène
dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.
Le cas échéant, les modalités d’estimation des flux de personnes à travers une zone sous forme « d’unités statiques
équivalentes » utilisée pour calculer la composante « gravité des conséquences » d’un accident donné sont
précisées dans l’étude de dangers.
Important

Le nombre de personnes exposées pour chaque scénario est déterminée selon les indications de la
Circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à
l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
Dans le cas de DENITRAL, on considère les hypothèses suivantes :
 Le trafic sur les rues de Beausoleil, de la Ville Es Lan et des Blossières est estimé en hypothèse
majorante à environ 2000 véhicules par jour. (remarque : la 4 voies n’est pas atteinte par les effets
létaux ou irréversibles).
 Le trafic ferroviaire est de l’ordre de 85 trains par jour (source RFF, dossier de presse 2011).
 Les talus et abords de la voie ferrée ne sont pas comptabilisés (accès grillagé)
 Les surfaces impactées de la COOPERL au nord et de FERTIVAL au sud sont des parkings ou
voies de circulation.
 Les surfaces et bâtiments des sites COOPERL, FERTIVAL et DENITRAL ne sont pas
comptabilisés, même si du personnel est présent sur ces sites. En effet une organisation commune
de la sécurité sera mise en place entre les différentes entités du groupe (COOPERL, FERTIVAL,
DENITRAL), conformément à la circulaire du 10 mai 2010.
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4.2.1.c. Evaluation des risques, bilan et conclusions
L’évaluation du risque est réalisée selon la grille d’analyse de la justification par l’exploitant des mesures
de maîtrise du risque en termes de couple probabilité – gravité des conséquences sur les personnes
physiques correspondant à des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
(Circulaire du 10 mai 2010).
La cotation des scénarios d’accident conformément à l’arrêté PCIG du 29 septembre 2005 donne les
résultats suivants :
N°
scénario
1.1
2.1
2.2

3.1

3.3

4.3

4.5

5.3

6.1

9.1

Description
Explosion dans
un digesteur
Explosion dans
le postdigesteur
Rupture du
gazomètre
Fuite
importante de
biogaz en
extérieur au
niveau du sol à
partir
d’installations
basse pression
Explosion dans
une cuve de
désulfuration
Fuite
importante de
biogaz en
extérieur au
niveau du sol à
partir
d’installations
haute pression
Explosion dans
un local de
compression ou
d’épuration
Explosion dans
le local
technique
digesteur
Explosion dans
la cuve de
stockage
tampon de
digestat sur site
Denitral
explosion dans
la cuve tampon
de digestat sur
le site Fertival
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Type d’effet

Cinétique

Probabilité

Gravité des
conséquences

Surpression

Rapide

D

Sérieux

Surpression

Rapide

D

Sérieux

Risque
moindre

Surpression

Rapide

E

Sérieux

Risque
moindre

Surpression
Thermiques
Toxiques

Rapide

E

Sérieux

Risque
moindre

Surpression

Rapide

D

Sérieux

Risque
moindre

Surpression
Thermiques
Toxiques

Rapide

E

Modéré

Risque
moindre

Surpression

Rapide

E

Sérieux

Risque
moindre

Surpression

Rapide

E

Sérieux

Risque
moindre

Surpression

Rapide

D

Modéré

Risque
moindre

Surpression

Rapide

E

Modéré

Risque
moindre
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PROBABILITE
E

D

Sérieux

2.2 - 3.1 – 4.5
5.3

1.1 – 2.1 – 3.3

Modéré

4.3 – 9.1

6.1

GRAVITE

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important

La graduation des cases de risque « Elevé » et « Intermédiaire » en « rangs », correspond à un risque
croissant, depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour risque « Elevé », et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour
les cases « Intermédiaire ». Cette graduation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction
des risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).
Au final, l’évaluation détaillée du risque conduit à distinguer 3 situations :

Situation

Conclusion

Risque
Elevé

Projet : non autorisé
Installation existante : mesures de maîtrise des risques complémentaires +
mesures d’urbanisme

Risque
intermédiaire

Installation autorisée sous réserve de mesures de maîtrise des risques
complémentaires

Risque moindre

Installation autorisée en l’état

En conclusion, compte tenu des mesures de maîtrise des risques prises par la société DENITRAL,
les aléas de surpression, d’effets thermiques ou d’effets toxiques par inhalation liés aux
installations de biogaz sont très improbables ou extrêmement peu probables.
Les rayons d’effet létaux significatifs sont contenus dans les limites du site de la société DENITRAL
et du site de la société FERTIVAL.
Les installations ont été positionnées sur la parcelle dans cet objectif.
Aucun scénario d’accident ne produit des distances d’effet qui mettent en danger les intérêts visés
à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sans que des mesures de maîtrise des risques soient
mises en place de manière efficace et suffisante.
Pour les effets irréversibles et létaux le risque résiduel est moindre, compte tenu des mesures de
maîtrise du risque et de la faible présence humaine aux alentours, et n’implique pas d’obligation de
réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées.

Enfin on précisera que les installations DENITRAL placées dans le bâtiment FERTIVAL ne
présenteront pas de risques majeurs, et ne modifient pas les conditions de sécurité du site.
DENITRAL mettra en place des mesures de maitrise de risques courantes et adaptées au niveau de
ses équipements. Les moyens existants sur le site FERTIVAL pour la lutte contre l’incendie et la
rétention des écoulements restent adaptés.
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Cartographie des distances d’effets du scénario 1.1 : explosion dans le digesteur 1
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Cartographie des distances d’effets du scénario 1.1 : explosion dans le digesteur 2
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Cartographie des distances d’effets du scénario 2.1 : explosion dans le post-digesteur
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Cartographie des distances d’effets du scénario 2.2 : explosion UVCE suite à la rupture du
gazomètre du post-digesteur
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Cartographie des distances d’effets du Scénario n°3.1 : fuite importante de biogaz en extérieur au
niveau du sol à partir d’installations basse pression – Effets thermiques de type jet enflammé
Remarque : Le mur en béton banché de hauteur 2m permet de contenir les effets thermiques d’un
jet enflammé au sein des limites de propriété, pour une fuite de gaz horizontale se produisant à
hauteur d’homme (la fuite de gaz horizontale correspond au cas majorant d’un jet enflammé). Le
mur de 2m permet notamment de contenir les effets d’un jet enflammé horizontal se produisant sur
les installations surélevées de 1,5 m comme la torchère et le surpresseur biogaz.
Il n’y a donc pas d’effets en dehors du site à hauteur d’homme.
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Cartographie des distances d’effets du Scénario n°3.1 : fuite importante de biogaz en extérieur au
niveau du sol à partir d’installations basse pression – Effets thermiques de type UVCE
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Cartographie des distances d’effets du Scénario n°3.1 : fuite importante de biogaz en extérieur au
niveau du sol à partir d’installations basse pression – Effets de surpression de type UVCE
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Cartographie des distances d’effets du Scénario n°3.1 : fuite importante de biogaz en extérieur au
niveau du sol à partir d’installations basse pression – Effets toxiques
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Cartographie des distances d’effets du scénario 3.3 : explosion dans une cuve de désulfuration
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Cartographie des distances d’effets du Scénario n°4.3 : fuite importante de biogaz en extérieur au
niveau du sol à partir d’installations haute pression – Effets thermiques de type jet enflammé

Remarque : Le mur en béton banché de hauteur 2m permet de contenir les effets thermiques d’un jet
enflammé au sein des limites de propriété, pour une fuite de gaz horizontale se produisant à hauteur
d’homme (la fuite de gaz horizontale correspond au cas majorant d’un jet enflammé). Le mur de 2m permet
notamment de contenir les effets d’un jet enflammé horizontal se produisant sur les installations surélevées
de 1,5 m comme la torchère et le surpresseur biogaz.
Il n’y a donc pas d’effets en dehors du site à hauteur d’homme
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Cartographie des distances d’effets du Scénario n°4.3 : fuite importante de biogaz en extérieur au
niveau du sol à partir d’installations haute pression – Effets thermiques de type UVCE
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Cartographie des distances d’effets du Scénario n°4.3 : fuite importante de biogaz en extérieur au
niveau du sol à partir d’installations haute pression – Effets de surpression de type UVCE
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Cartographie des distances d’effets du scénario 4.5 : explosion dans un local de compression ou
d’épuration membranaire
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Cartographie des distances d’effets du scénario scénario 5.3 : explosion dans le local technique
digesteur
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Cartographie des distances d’effets du scénario 6.1 : explosion dans la cuve tampon de stockage
de digestat sur le site Denitral
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Cartographie des distances d’effets du scénario 9.1 : explosion dans la cuve tampon de digestat
sur le site Fertival
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