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Bordereau des pièces 
 

   Formulaire CERFA 15679*02 
 

Partie A. : Demande d’enregistrement 

 Mémoire de présentation du projet 

   Carte du rayon d’affichage (1 km) 
 

En référence au formulaire CERFA 15679*02 
 

Partie B. : Pièces obligatoires 

  PJ n° 1 : a. Plan de situation de l’installation au 1/25000 
      b. Plan de situation de la plateforme de stockage au 1/25000 

  PJ n° 2 : a. Plan des abords de l’installation 1/ 2500 
      b. Plan des abords de la plateforme de stockage 1/1250 

  PJ n° 3 : a. Plan d’ensemble de l’installation 1/500 
      b. Plan d’ensemble de la plateforme de stockage 1/750 

  PJ n° 4 : Compatibilité aux règles d’urbansime 

  PJ n° 5 : Capacités techniques et financières 

  PJ n° 6 : Justificatif du respect des prescriptions générales 
 

Partie C. : Pièces spécifiques à la nature du projet 

  PJ n° 7 : Aménagements aux prescriptions générales : sans objet 

PJ n° 8 : Avis du propriétaire sur la remise en état en fin d’exploitation : sans objet, le 
propriétaire est le demandeur 

 PJ n° 9 : Avis du Maire sur la remise en état en fin d’exploitation 

  PJ n° 10 : Justificatif du dépôt de permis de construire 

PJ n° 11 : Justificatif du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement : sans 
objet 

  PJ n° 12 : Compatibilité aux plans, schémas et programmes 

  PJ n° 13 : Incidences sur Natura 2000 (non concerné) 

  PJ n° 14 : Installations soumises à quotas d’émission de GES : sans objet 

  PJ n° 15 : Installations soumises à quotas d’émission de GES : sans objet 

PJ n° 16 : Installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW : sans objet 

PJ n° 17 : Installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 
20MW :  sans objet 

 

Partie D. : Pièces facultatives volontairement transmises 

1. FDS 

2. Rapport d’état zéro odeurs – Rapport n°200818-1 – OLENTICA 

3. Plan de localisation des risques 

4. Plan du réseau biogaz 

5. Plan des eaux pluviales et des eaux résiduaires 

6. Méthodologie 





























http://www.groupe-degaud.com/
SETIS GROUPE DEGAUD - 20 rue Paul Helbronner 38100 Grenoble - Tél. 04 76 23 31 36 - Fax 04 76 23 03 63 - setis.environnement@groupe-degaud.fr
SETIS Antenne Foncière - Parc Club Millénaire bât 6, 1025 rue Henri Becquerel, 34000 Montpellier

Réf : 11151.0078.I01

Partie A : Demande d’enregistrement

Volet 2 bis : Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement soumise à enregistrement

Projet de création d’une
unité de méthanisation

Commune de Moirans (38)

Extension et rénovation de la 
STEP Aquantis avec création 
d'une unité de méthanisation

Déposé Novembre 2020
Complété Juin 2021





Extension et rénovation de la STEP AQUANTIS avec création d'une unité de méthanisation  
Communes de Moirans et Voreppe (38) - Demande d’enregistrement au titre des ICPE 

 Présentation du projet de bio-méthaniseur 

11150078i01_DAE_STEP AQUANTIS_Volet Enregistrement ICPE_CAPV_Novembre 2020_Complété Juin 2021_D 3 / 27 

PRESENTATION DU PROJET DE BIO-
METHANISEUR 
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PRESENTATION DU PROJET DE BIO-
METHANISEUR 

 

1 CONTEXTE DE LA DEMANDE  
Dans le cadre du projet d’extension/modernisation de la Station de Traitement des Eaux Usées (STEP) 
Aquantis, il est prévu de traiter par méthanisation les boues et les graisses produites sur la station 
Aquantis.  

Afin d’optimiser le projet, il est également prévu de co-digérer les boues et graisses des autres STEP 
du territoire de la CAPV. 

Le biogaz produit est valorisé à 100 % en injection sur le réseau GrDF. 

 

La présente demande au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement est 
intégrée à la demande d’autorisation environnementale relative au projet global d’extension et 
rénovation de la STEP Aquantis. 

 

2 IDENTITE DU DEMANDEUR 
La présente demande est portée par : 

 

Personne morale 

Dénomination / raison sociale 
Communauté d’Agglomérations du Pays 
Voironnais (CAPV) 

SIRET / RCS 243 800 984 00045 

Forme juridique Communauté d’Agglomérations 

Code APE / NAF 8411Z / Administration publique générale 

Siège social 

Adresse complète 
40 Rue Mainssieux 

BP 363 

Code postal 38500 Voiron 

Pays France 

Demandeur 

Nom Prénom CATTIN Bruno  

Qualité Président 
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Site concerné par la demande 

Station de Traitement des Eaux Usées AQUANTIS 

Chemin des Digues 

38340 VOREPPE 

Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande 

Nom Prénom ROUGE Joël 

Qualité 
Responsable Cellule investissements Eau et 
Assainissement – Service Eau et 
Assainissement 

Tel 04.76.32.74.89 

Courriel joel.rouge@paysvoironnais.com 

 

 

 

3 NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES 
Le projet de méthanisation dans les termes demandés relève des rubriques suivantes de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 

 
LEGISLATION PROJET 

Rubrique Intitulés Régime Critère de l'installation Régime 

2781.2 

Installation de méthanisation de déchets non 
dangereux à l'exclusion des installations de 
méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration 
urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site 
de production 
  

La quantité maximum de 
matières traitées sur 
l'installation sera, au 

maximum, de :  
95 t MB/j  

E 

a. La quantité de matières traitées étant 
supérieure ou égale à 100 t/j 

A 

b. La quantité de matières traitées étant 
inférieure à 100 t/j 

E 

4310 

Gaz inflammables de catégorie 1 et 2 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
les installations y compris dans les cavités 
souterraines étant :  

La quantité maximale de 
biogaz stocké sera de :  
600 m³, soit ~0,7 tonnes 

 (densité ~ 1,16) 

NC 
1. Supérieure ou égale à 10 t A 

2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 
10 t 

E 

2716 

Transit, regroupement, tri ou préparation en vue de 
réutilisation de déchets non dangereux non inertes, le 
volume susceptible d'être présent dans l'installation 
étant : 

Regroupement des digestats 
d’Aquantis destinés à 
l’épandage, le volume 
maximal de digestats 

susceptible d’être stocké en 
fosses extérieures au site 

Aquantis : 1300 m³ 

E 
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; E 

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais 
inférieur à 1 000 m³. 

DC 

A : Autorisation ; E : Enregistrement ; DC : Déclaration avec contrôles ; NC : Non Classable 

 

mailto:joel.rouge@paysvoironnais.com
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4 IMPLANTATION DU PROJET 
4.1 DESCRIPTION DU SITE 

4.1.1 Localisation géographique 

Le projet de méthaniseur prend place au droit du site qui accueille actuellement la STEP Aquantis, sur 
les communes de Voreppe et Moirans (38), entre l’Isère au sud et l’autoroute A 49 au nord. 

 Un plan de situation au 1/25000 est joint en PJ n°1a (Partie B) du dossier d’Enregistrement ICPE. 

Les coordonnées géographiques du site sont 45°18’14’’ de latitude Nord et 5°35’44’’ de longitude Est. 

Les installations de méthanisation se situent parcelle 268 de la section AY du cadastre communal de 
Moirans, dont la CAPV est propriétaire. 

Le site de la STEP Aquantis s’étend globalement sur 3 ha. Les installations de méthanisation prennent 
place sur une emprise d’environ 5 500 m², à l’ouest, incluse au périmètre du site de la STEP. 

Le projet intègre deux fosses (existantes) de stockages des digestats destinés à l’épandage agricole 
situées sur la commune de Rives. Elles prennent place sur la parcelle cadastrée 104 section AB dont 
la CAPV est propriétaire. 

 Un plan de situation des fosses au 1/25000 est joint en PJ n°1b (Partie B) du dossier 
d’Enregistrement ICPE. 

 

4.1.2 Occupation du sol et riverains 

Hormis les équipements de la STEP déjà en place, la parcelle est essentiellement constituée de 
pelouses artificielles et quelques arbres isolés. 

D’un point de vue de l’environnement social du secteur, les bâtiments à caractère privé se trouvent 
concentrés sur les bourgs de Moirans et de Voreppe, à une distance d’environ 2 km pour chacune des 
communes. Quelques maisons isolées au milieu des zones agricoles, constituent les plus proches 
riverains (400 m au plus du proche du site, à l’est du site). 

La zone industrielle de Centr’Alp, à 850 m au plus près du site (à l’est), abrite un grand nombre 
d’entreprises de services ou de manufactures ainsi que des établissements recevant du public (ERP).  

Au sud du site, de l’autre côté de l’Isère, est également présent un site industriel consacré au traitement 
et à la valorisation des déchets en tous genres (Société LELY). 

 Un plan des abords au 1/2500 est joint en PJ n°2a (Partie B) du dossier d’Enregistrement ICPE. 

Les fosses de stockage des digestats destinés à l’épandage agricole sont implantées au droit d’une 
parcelle à caractère agricole.  

 Un plan des abords des fosses au 1/2500 est joint en PJ n°2b (Partie B) du dossier d’Enregistrement 
ICPE. 

 

4.1.3 Accès 

Le site Aquantis est accessible par le chemin des Digues, connecté à la route départementale D3 au 
niveau de Voreppe, donnant accès à l’A 48 (axe Lyon – Grenoble). 

 

4.1.4 Risques technologiques 

Le site Aquantis est situé dans l’emprise du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
« Titanobel », installation classée « Seveso seuil haut » à Saint-Quentin sur Isère. Le plan concerne 
les communes de St-Quentin sur Isère, Voreppe, Moirans et Veurey-Voroize. Il a été approuvé le 20 
décembre 2018.  
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Le projet se situe en zone « b2 », zone d’autorisation de projets nouveaux sous conditions, en lien 
avec un aléa faible de surpression. 

Le PPRT approuvé vaut servitude d’utilité publique (article L.515-23 du code de l’environnement). À ce 
titre, la compatibilité du projet est étudiée en Partie B-Pièce Jointe n°4 du présent dossier de demande 
d’enregistrement, dédiée à la compatibilité du projet demandé avec les règles d’urbanisme. 

 

4.1.5 Risque d’inondation 

La commune de Moirans ne dispose pas de PPRn (Plan de Prévention des Risques naturels). En 
revanche, la commune de Voreppe est soumise à une PPRN approuvé en date du 22/04/2011. La carte 
ci-dessous permet d’illustrer le fait que le site du projet n’est soumis, selon le PPRN de Voreppe, qu’au 
risque d’inondation lié à l’Isère.  

 
Extrait de la carte du PPRN de Voreppe 

 

Un Plan de Prévention du Risque Inondation est présent sur la commune de Moirans, il s’agit du PPRI 
Isère aval. 

La station d’épuration Aquantis et son projet d’extension se situent en zone Bi3,r correspondant à une 
zone de crue historique et de risque de remontée de nappe. La partie Sud du site se trouve quant à 
elle en zone RI. Le site est protégé physiquement des inondations par la présence d'une digue. 

Le règlement des risques indique que les cotes de références pour les premiers planchers sont 
de TN + 0.5 m.  

En zone Bi3,r, tous les projets nouveaux sont admis, sous réserve du respect des prescriptions 
suivantes : 

 Le premier plancher utilisable ainsi que toutes les ouvertures devront être situés à 0.50 m au-
dessus du terrain naturel ; 

 La structure et les fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces 
dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements ; 
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 Les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière à résister aux 
dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par 
capillarité ; 

 Les nouveaux réseaux et équipements techniques doivent être placés au-dessus de la hauteur 
de référence ; 

 Le projet doit être conçu et orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux 
écoulements. 

 
Extrait du PPRI Isère aval sur la commune de Moirans 

La zone RI correspond à un secteur d’aléa très fort où sont autorisés les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, 
les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de 
dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maitre 
d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques.  

Sont également autorisés les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaire par des mises aux normes, notamment d’habilité ou de sécurité sous réserve d’un 
renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens.  

Les prescriptions à respecter concernant les biens et activités futurs permanent sont :  

 Les extensions autorisées de bâtiment et d’installations s’effectueront à l’opposé de la façade 
exposée, sauf impossibilité technique ou fonctionnelle démontrée ;  

 Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la cote de référence sauf impossibilité technique 
ou fonctionnelle démontrée. Dans ce cas elles seront réalisées sur une façade non exposée et 
devront être associées à des mesures permettant l’évacuation ; 

 Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes ;  

 Les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les construction et 
ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques engendrées par la crue de référence ;  

 Les constructions doivent être fondées à une profondeur suffisante pour se protéger des 
conséquences des affouillements, tassements ou érosions localisées ; 

 Les matériaux employés sous la cote de référence seront choisis de préférence pour résister 
aux dégradations par immersion et éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments 
par capillarité ;  

Projet
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 Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les installations de 
chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés doivent être placés au-dessus de 
la cote de référence. Dans tous les cas les dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus 
de cette cote ;  

 

 
Extrait de la carte de modélisation des crues extrêmes du TRI de Grenoble à Voiron.  

 

Le règlement des risques indique que les cotes de références pour les premiers planchers sont 
de TN + 0.5 m.  

Dans la zone Bi3r tous les projets nouveaux sont admis, sous réserve du respect des prescriptions 
suivantes : 

 Le premier plancher utilisable ainsi que toutes les ouvertures devront être situés à 0.50 m au-
dessus du terrain naturel ; 

 La structure et les fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces 
dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements ; 

 Les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière à résister aux 
dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par 
capillarité ; 

 Les nouveaux réseaux et équipements techniques doivent être placés au-dessus de la hauteur 
de référence ; 

 Le projet doit être conçu et orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux 
écoulements. 

 

4.1.6 Zonages naturels ou protégés 

Le site n’est concerné par aucune zone de protection ou site du réseau Natura 2000, ni site inscrit ou 
classé. 

Il est également en dehors de tout Parc Naturel (national, régional). 

Le projet de rénovation / extension de la STEP Aquantis a fait l’objet d’une étude Écologique par le 
bureau EVINERUDE.  
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 Le lecteur pourra consulter l’intégralité de cette étude jointe en Annexe 4 du dossier de demande 
d’autorisation environnementale (Diagnostic écologique, EVINERUDE, Octobre 2019). 

 

4.2 IMPLANTATION DES INSTALLATIONS 
4.2.1 Installations de méthanisation 

Les installations de méthanisation viennent compléter celles de la STEP d’Aquantis ; elles s’intègrent 
totalement dans le périmètre actuel d’Aquantis, sur l’emprise du territoire communal de Moirans (38). 

La mise en place du traitement de graisses et de boues de STEP par méthanisation sur le site 
d’Aquantis nécessite la création de nouvelles installations et l’adaptation de certains bâtiments déjà 
existants : 

 Les postes de réception et stockage des matières de vidange et des graisses extérieures sont 
recrées dans le bâtiment existant ; la bâche de réception des matières de vidange actuelle est 
réhabilitée ; 

 Les postes de réception des boues extérieures sont prévus dans les nouvelles installations : 

 Création d'une aire de réception, sous forme déshydratée, des boues extérieures ; 

 Création d’une unité de réhydratation de ces boues ; 

 Création d’une bâche d'homogénéisation des intrants en méthanisation ; 

 Mise en place des unités de transfert des matières des postes de réception/stockage amont 
vers la bâche d'homogénéisation en amont de la digestion ; 

 Mise en place de l’unité de méthanisation : digesteur et gazomètre ; 

 Mise en place d’une torchère de destruction du biogaz excédentaire (ou de secours) ; 

 Création d'une unité d'épuration du biogaz et d'injection du biométhane résultant dans le réseau 
gaz de ville ; 

 Création d'une nouvelle unité de désodorisation pour les installations actuelles et futures, y 
compris pour celles de l'unité de méthanisation. 

Les systèmes d’automatisme / supervision du process de traitement existants sont intégralement mis 
à niveau et adapté aux nouvelles fonctions. 

En parallèle, le projet intègre également une dimension pédagogique : 

 Construction d'un bâtiment d'accueil du public avec une salle pédagogique qui pourra accueillir 
40 personnes. 

 Mise en place d’un circuit pédagogique, accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, autour 
du « cycle de l’eau » avec un parcours restreint autour de la station d’épuration. Les secteurs 
classés ICPE « méthanisation » ne seront pas ouverts aux visites du public. 

 Le plan d’ensemble du projet au 1/500 est joint en PJ n°3a (Partie B) du présent dossier 
d’enregistrement ICPE. 

 

4.2.2 Stockage des digestats destinés à l’épandage 

Deux fosses de stockages des digestats destinés à l’épandage agricole sont implantées sur la 
commune de Rives. Ces fosses, existantes, ne sont pas modifiées par le projet. 

 Le plan d’ensemble des fosses au 1/500 est joint en PJ n°3b (Partie B) du présent dossier 
d’enregistrement ICPE. 
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5 PRINCIPE GENERAL DE LA METHANISATION DES BOUES ET 

GRAISSES DE STATIONS D’EPURATION 
La méthanisation est la dégradation partielle de la matière organique en l’absence d’oxygène sous 
l’action combinée de plusieurs types de micro-organismes. 

Dans les stations d’épuration, il est possible de méthaniser les boues et graisses produites durant les 
différentes étapes du traitement de l’eau. Ces boues sont généralement introduites dans le méthaniseur 
(ou digesteur) par voie liquide, c’est-à-dire à une concentration comprise entre 45 et 100 g/L (soit 4,5 
à 10 % de siccité). 

Une suite de réactions biologiques conduit à la formation de biogaz (composé majoritairement de 
méthane CH4 et de CO2) et d’un digestat. 

Le digestat en sortie de méthaniseur est déshydraté ; la fraction solide du digestat, à fort pourvoir 
fertilisant peut-être valorisée en épandage agricole ou compostage. La fraction liquide est renvoyée en 
tête de station d’épuration. 

 

La méthanisation des boues de la station d’épuration revêt de nombreux intérêts, notamment : 

 Elle permet de digérer une partie de la matière organique présente dans les boues de station 
d’épuration et donc de diminuer la quantité de boues à évacuer en sortie de station (réduction 
de la quantité de boues d’environ 30%, générant de possibles économies de coût de transport) ; 

 Les boues digérées sont beaucoup plus stables et génèrent donc beaucoup moins d’odeurs 
que des boues non digérées ; 

 Le biogaz produit est valorisé en énergie verte : transformé en biométhane (biogaz purifié de 
qualité identique au gaz naturel), ce gaz est valorisé par injection dans le réseau de gaz naturel. 

 

6 COMPOSITION DU GISEMENT (INTRANTS) 
6.1 NATURE ET ORIGINE GEOGRAPHIQUE 

Le gisement traité par méthanisation sur le site Aquantis est composé : 

 Des boues primaires et biologiques (70/30) et des graisses de la station Aquantis ; 

 De boues et graisses en provenance de stations d’épuration du Pays Voironnais : Vourey/Les 
Devez, Saint Geoire en Valdaine, Charavines/Lac de Paladru et Tullins/Fures ; 

Tous les instants en méthanisation sont des produits de stations d’épuration urbaines. 

NOTA BENE : les matières de vidanges de fosses septiques, en provenance de fosses 
d’assainissement non collectif individuel (maisons de particuliers) sont accueillies sur Aquantis en 
tête de traitement de la file « Eau ». En ce sens, elles ne constituent pas un intrant direct en 
méthanisation. 

 

CLASSIFICATION DES DECHETS ADMIS EN METHANISATION SUR AQUANTIS 

Type de déchets 
Codes des déchets (Art. R. 541-7 du 
code de l’environnement et décision 

2000/532/CE modifiée) 

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS 
D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE […] 

Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines 19 08 05 

Graisses de STEP (assimilées aux boues d'ERU comme le 
recommande la circulaire DGPR "déchets" du 25 avril 2017) 

19 08 05 
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6.2 TONNAGES ADMIS 

L’évaluation de la quantité de matières est basée sur les données des projections de population 2013-
2035 pour les départements et les régions de l’INSEE entre 2018 (année de référence) et 2035. 

Le bilan des intrants à la mise en exploitation et la projection à l’horizon 2035 est le suivant : 

 

Source : phase PRO, BG Ingénieurs Conseil, Octobre 2020 

La quantité journalière maximum entrant en méthanisation à l’horizon 2035 est de 95 tonnes de 
Matières Brutes/jour1. La siccité considérée est de 7%. La densité des boues hydratées est de 1. 

Il est par ailleurs noté que ce cas est un cas majorant qui ne tient pas compte des éventuelles périodes 
de maintenances des installations (notamment l'atelier de réception des boues extérieures) durant 
lesquelles l’apport d’intrants serait suspendu. 

La quantité journalière maximum entrant en méthanisation à la mise en service est de 72 tMB/jour. 

PREVISIONNEL DE LA MONTEE EN PUISSANCE DE L’INSTALLATION 

Compte tenu du prévisionnel de quantité de matières entrantes en méthanisation, basé notamment sur 
les projections d’évolution démographiques de l’INSEE, le seuil administratif de 100 t/j serait tenu à 
l’horizon 2038. Étant donnée les incertitudes qui grèvent ces chiffres estimés sur un horizon 
relativement lointain, la présente demande d’Enregistrement de l’installation apparait raisonnable à 
l’horizon 2035. Le statut de l’installation, suivant la montée en puissance réelle observée en 
exploitation, pourra être révisé si cela se justifie, a priori à une échéance au-delà de 10/15 ans. 

Pour information, les projections à l’horizon 2040 sont les suivantes : 

 

Source : phase PRO, BG Ingénieurs Conseil, Octobre 2020 

 

7 MODALITES D’APPORT DES MATIERES DE VIDANGE ET DES 

GRAISSES DE STEP EXTERIEURES 
À la mise en service, l'unité de réception des matières de vidange et des graisses admettra une quantité 
de 1800 m³/an, avec au maximum l'accueil d'un camion par jour. 

                                                
1 Densité de la matière brut # 1 t/m³ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Moyenne journalière 69 70 72 73 74 76 77

Maximum journalier 72 73 75 77 78 80 82

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Moyenne journalière 79 80 81 83 84 86 87 88

Maximum journalier 84 85 87 89 90 92 94 95

Année

Quantité de 

matière 

traitée (m³/j)

Année

Quantité de 

matière 

traitée (m³/j)

2035 2036 2037 2038 2039 2040

Moyenne journalière 88 90 91 93 94 95

Maximum journalier 95 97 99 100 102 104

Année

Quantité de matière 

traitée (m³/j)
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À l'horizon 2035, cette unité admettra une quantité de 2000 m³/an, avec au maximum l'accueil d'un 
camion par jour. 

RECEPTION ET STOCKAGE 

La bâche de réception actuelle des matières de vidange a une capacité trop importante par rapport aux 
besoins de stockage, entrainant des difficultés de pompages et donc des temps de séjour longs qui 
pourraient être réduits. Par conséquent, cette bâche sera scindée en 2 et permettra d'accueillir d'une 
part, les matières de vidange comme c’est le cas actuellement, et d'autre part les graisses extérieures.  

Les installations permettront la réception et le dépotage des matières de vidange ou de graisses 
extérieures d'un seul véhicule à la fois. Le poste de dépotage est constitué des éléments suivants : 

 Un coffret de dépotage permettant de choisir matières de vidanges ou graisses extérieures en 
fonction de la nature à dépoter ; 

 Un feu bicolore permettant d'indiquer si le dépotage est possible (capacité de stockage 
supérieur à 2 x 10m³) ; Une électrovanne asservie au niveau de la fosse concernée permettra 
d'interdire le dépotage ; 

 Si le dépotage est autorisé, un jeu de vannes automatiques permettra de desservir le 
compartiment de la bâche concerné suivant la nature des apports dépotés (matières de vidange 
ou graisses) ; 

 Un compartiment de bâche de réception des matières dépotées de 20 m³ minimum, permettant 
d'accepter le contenu d'un véhicule, sans pré-fosse de contrôle en amont. 

 Un raccord pompier alimentant un piège à cailloux et un dégrilleur retenant les matières solides 
indésirables. Les solides retenus au niveau du tamisage seront ensachés et stockés en benne 
en vue de leur évacuation. Les refus seront ensachés pour limiter la propagation des odeurs ; 

Chaque compartiment de stockage est brassé par pompage fonctionnant en "canardage" (et non par 
agitateur) ; ce système est adapté aux mélanges visqueux/graisseux afin d’éviter le figeage. Le 
compartiment de stockage est muni d'un réseau d'eau industrielle en surface. 

ADMISSION DANS LE PROCESS 

 Les graisses sont ensuite mélangées aux boues épaissies en provenance de l’atelier de 
réhydratation. Le mélange se fait dans la bâche d'homogénéisation en amont de la digestion. 

 Les matières de vidange sont renvoyées en tête de traitement de la file « Eau » sur la STEP. Elles 
subissent donc le traitement biologique de la File « Eau » sur Aquantis. Les matières de vidange 
n’entrent donc pas directement en méthanisation. 

 

8 MODALITES D’APPORT DES BOUES DE STEP EXTERIEURES 
Les boues des sites extérieurs sont réceptionnées déshydratées, c’est-à-dire sous forme pâteuse avec 
une siccité comprise entre 16 et 21% pour limiter la fréquence des camions de transport. Les boues 
sont acheminées sur Aquantis par des camions de capacité 20 m³. 

Les boues pâteuses réceptionnées seront ensuite diluées par de l'eau industrielle au niveau de l’atelier 
de réhydratation, ou mélangées avec des boues liquides, de façon à obtenir une boue pompable (de 
l’ordre de 70 g/l). 

L’aire de réception et de réhydratation des boues sur le site d'Aquantis est composée des ouvrages et 
équipements suivants : 

 Un quai de dépotage des boues livrées ; 

 Une trappe de dépotage actionnée par vérin hydraulique avec joues anti-débordement ; 

 Une trémie de réception et stockage de 50 m³ minimum équipée d'un extracteur ; 

 Une mesure de niveau type Radar ; 

 Une trappe de visite dans la trémie ; 

 Une double vis de mélange et dilution des boues par adjonction d'eau ; 
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 Une mesure de débit sur l'eau de dilution. 

L’envoi des boues réhydratées dans la bâche d'homogénéisation, en amont de la digestion, s’effectue 
par une pompe de transfert, équipée d’une mesure de débit sur le refoulement des boues diluées. 

 

9 DESCRIPTIF DETAILLE DU TRAITEMENT PAR METHANISATION 
Schématiquement, la filière de traitement des boues retenue dans le cadre du projet suit les étapes 
suivantes : 

 Épaississement des boues primaires et biologiques d’Aquantis (en amont, sur la file « Eau » de 
la STEP) ; 

 Réhydratation des boues extérieures réceptionnées sur Aquantis ; 

 Transfert en bâche d'homogénéisation des intrants ; 

 Tamisage du mélange en amont de la digestion ; 

 Transfert dans la bâche amont du digesteur (tampon qui alimente le digesteur) ; 

 Digestion par méthanisation / Production de biogaz ; 

 Transfert dans la bâche aval (tampon avant stockage) ; 

 Stockage dans la bâche à boues digérées ; 

 Déshydratation des boues digérées ; les centrats (jus de déshydratation) sont collectés dans la 
bâche à centrats et renvoyés en tête de file « Eau » ; 

 Chaulage du digestat ; 

 Transport et stockage des boues digérées, chaulées, vers deux fosses extérieures au site 
Aquantis (1300 m³) avant épandage (ou compostage). 

 

9.1 MELANGE DES INTRANTS / HOMOGENEISATION 

Une bâche d’homogénéisation sera mise en œuvre pour lisser et homogénéiser les intrants à traiter en 
digestion : 

 Boues primaires et biologiques épaissies d’Aquantis,  

 Boues réhydratées des autres stations d'épuration du territoire de la CAPV,  

 Les graisses issues du traitement de la file « Eau » d’Aquantis,  

 Les graisses des STEP extérieures.  

Les boues internes sont envoyées vers la bâche d’homogénéisation gravitairement. 

Les boues réhydratées (boues externes) et les graisses, sont envoyées vers la bâche 
d’homogénéisation par pompage. 

Il se crée au sein de la bâche d’homogénéisation un mélange homogène par brasage mécanique. Pour 
éviter la flottaison des graisses et la formation d'une croûte, les graisses seront introduites au bas de 
l'ouvrage, vers le système de brassage. 

Cette bâche aura une capacité minimale de 150 m³, soit l’équivalent d’un (1) jour de production. 

Elle sera équipée : 

 D’un système de brassage constitué d’agitateurs ; 

 D’une sonde de niveau piézométrique et de détection de niveau très bas et très haut ; 

 D'une sonde rH (mesure du potentiel d’oxydo-réduction du mélange) ; 

 D'une sonde pH (mesure du potentiel hydrogène du mélange) ; 

 D'un trop plein de sécurité ; 

 D'un trou d'homme à la base de l'ouvrage pour permettre un accès lors des opérations de 
maintenance. 
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9.2 DIGESTION 

Le mélange des boues issues de la bâche d'homogénéisation est repris et envoyé par pompage vers 
le digesteur.  

Au refoulement des pompes de soutirage des boues homogènes, un équipement de tamisage / 
défilassage des boues sera mis en place en vue de prévenir du phénomène de développement de 
filasses au sein du digesteur qui pourrait endommager le processus. 

Le système d'alimentation de la digestion sera le plus régulier possible 24h/24 (en cas de débit trop 
faible pour une alimentation en continu, l’alimentation sera réalisée par séquences de courtes durées 
réparties sur 24h). 

Le digesteur sera du type « à mélange intégral en une étape » et le fonctionnement sera établi à 
37°C (procédé mésophile) : 

 Le brassage est assuré par un agitateur axial permettant d’assurer un mélange homogène des 
boues, d’éviter la création de zones mortes et de favoriser la remontée du biogaz produit ; 

 Les boues du digesteur sont recirculées en permanence dans un échangeur de chaleur 
eau / boue permettant de maintenir une température uniforme des boues au sein du digesteur ; 

 La chaleur est apportée par 2 pompes à chaleurs qui assureront la production d’eau chaude Le 
chauffage sera assuré par la circulation de cette eau chaude.  

 

L’apport régulier de boues « fraiches » dans le digesteur est réalisée par injection et mélange avec les 
boues recirculées. 

Le digesteur sera construit en béton armé sur dalle béton. La capacité du digesteur est de 2 500 m³ et 
dispose d’une rétention équivalente. 

Avec une quantité de boues journalière de 72 m³/j à la mise en service, le temps de séjour est de l’ordre 
de 40 jours. 

Avec une quantité de boues journalière de 95 m³/j à l’horizon 2035, le temps de séjour est de l’ordre 
de 26.0 jours. 

 

9.3 PRODUCTION DE BIOGAZ 

Le pouvoir méthanogène des intrants est pris égal à 0,23 Nm³ CH4/kg MV introduite en digestion. 

Compte tenu de cette hypothèse, le prévisionnel biométhane attendu est le suivant : 

  

Intrants 
m³/j 

Prod 
Biométhane 

par jour 
Nm³/j 

Prod 
Biométhane par 

heure 
Nm³/h 

Mise en 
service 

72 574 24 

Horizon 2035 95 995 41 

 

La production moyenne de biométhane attendue est de l’ordre de 24 Nm³/h à la mise en service et 
41 Nm³/h en 2035. 
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9.4 TRANSFERT ET STOCKAGE DU BIOGAZ 

Le gazomètre permet de stocker et tamponne les variations de production du biogaz avant épuration. 

Le gazomètre mis en œuvre sera à double membrane souple (complexe polyester et PVC) et sera fixé 
sur dalle béton.  

Le volume du gazomètre sera de 600 m³. Selon le prévisionnel biogaz évalué ci-dessus, cette capacité 
permet le stockage d’une production de 25 heures à la mise en service et de 15 heures à l’horizon 
2035. 

 

9.5 ÉPURATION DU BIOGAZ AVANT INJECTION AU RESEAU 

Le biogaz est composé de 55 à 65% de méthane (CH4), de 30 à 35% de CO2, d'eau et d'environ 5% 
d'autres gaz sous forme de traces (H2S).  

Le biométhane est un biogaz qui a été épuré par élimination du CO2, de l'eau et d’autres composés 
« indésirables », pour atteindre une qualité similaire à celle du gaz naturel. 

La phase d’épuration consiste donc à sécher le biogaz et en éliminer les traces de polluants 
(ammoniaque, éléments soufrés, minéraux...), ayant pour conséquence d’augmenter sa teneur en 
méthane (« enrichissement » du biogaz par retrait du CO2 et autres composés gazeux) pour produire 
un gaz comparable au gaz naturel (teneur en CH4 # 97-99%).  

Le biométhane ainsi obtenu constitue du biogaz épuré et enrichi doté d’un pouvoir calorifique équivalent 
à celui du gaz naturel qui peut être injecté directement au réseau. 

 

Schéma simplifié de l’épuration du biogaz, ADEME-GrDF 

 

9.5.1 Mise sous pression 

Le biogaz sera mis en pression par un surpresseur (<1 bar ; débit nominal 100 Nm³/h ; puissance 35 
kW) permettant d'obtenir une pression suffisante pour les procédés de séchage / affinage du biogaz 
intervenant ensuite, mais aussi pour l'injection au réseau en fin d’épuration. 

Un surpresseur identique est prévu en secours. Les deux surpresseurs se situent dans un local 
spécifique, ventilé mécaniquement pour évacuer toutes fuites accidentelles de biogaz. Le taux de 
renouvellement d'air sera de minimum 2 volumes / heure. 

Ce local est équipé d’un système de détection de gaz avec alarme (explosimètre) et vannes d’arrêt 
automatique en cas de déclenchement. 
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Les dysfonctionnements sont reportés sur le système de supervision.  

 

9.5.2 Séchage 

Le biogaz brut en sortie de digesteur est toujours saturé en eau. Le biogaz est donc séché au moyen 
d’un sécheur de biogaz par refroidissement. Il s’agit d’un échangeur tubulaire en inox relié à un groupe 
froid par un réseau de fluide frigorigène (circuit d'eau glycolée). Le système permet de faire condenser 
l’eau-vapeur contenu dans le biogaz.  

L'objectif de cette étape étant de produire un biogaz de température inférieure à 5°C. Le biogaz est 
ainsi séparé de l'eau condensée. 

Le biogaz sec est conduit par le surpresseur vers le traitement sur charbon actif. Les condensats sont 
remontés en tête de file eau. 

 

9.5.3 Pré-traitement 

Le pré-traitement du biogaz sera effectué par traitement sur filtres à charbon actif. Cette étape consiste 
en l’élimination des composés indésirables minoritaires (H2S et COV notamment, siloxanes, 
ammoniac).  

Ce prétraitement au charbon actif est composé de plusieurs filtres, installés en lead-lag, permettant le 
by-pass de l'un ou de l'autre des filtres. Cette configuration permet le remplacement d'une charge sans 
arrêter l'installation. Il est prévu : 

 3 filtres charbon actif de 0,35 m³ ; 

 Une trappe à ouverture rapide en partie supérieure ; 

 Des piquages entrée/sortie biogaz ; 

 Une vanne en partie basse pour la vidange gravitaire de la cuve ; 

 Prise d'échantillon amont/aval ; 

 Une purge de condensats. 

Les molécules d’H2S ou de souffre élémentaire et les COV sont piégées dans les pores du charbon 
actif. 

L’ammoniac est habituellement séparé quand le biogaz est séché par refroidissement, sa solubilité 
dans l’eau liquide étant forte. 

Les siloxanes peuvent également être séparés lors du refroidissement du biogaz en phase de séchage, 
ou lors de cet affinage par adsorption sur les charbons actifs. 

Le prétraitement est dimensionné de manière à abaisser la concentration en H2S à 10 ppm, et celle 
des COVNM totaux à 10 mg/m³. 

 

9.5.4 Élimination du CO2 et affinage 

Il ne s’agit pas d’un « polluant » du biogaz, car il est inoffensif pour la plupart des applications. 
Cependant, celui-ci doit être séparé si l’on souhaite disposer de méthane concentré, qui puisse être 
valorisé injection dans le réseau de gaz naturel. 

Pour Aquantis, avec les débits de biogaz concernés, le choix du traitement s’est porté sur la perméation 
membranaire. Les membranes utilisées pour l'épuration du biogaz sont faites de matériaux perméables 
au CO2, à l'eau et à l'ammoniac. Le sulfure d'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le méthane sont filtrés. 

Cette technologie, très efficace et modulable est très bien adaptée aux petites et moyennes 
installations. 

La différence de taille des molécules du biogaz leur confère des vitesses de diffusion différentes au 
travers des parois des membranes permettant ainsi de séparer le méthane (vitesse de diffusion faible) 
des autres composés (dioxyde de carbone, eau, azote, oxygène, etc…). 
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La concentration minimale garantie en CH4 dans le biogaz (à ce stade dénommé « biométhane ») 
envoyé au poste d'injection GRDF sera de 98%. 

L'installation comprendra les instruments nécessaires au pilotage et contrôle de fonctionnement de 
l'installation : mesures de pression amont/aval des membranes, mesures débit (biogaz en entrée, 
biométhane en sortie et biométhane non conforme), analyseur de la qualité du biométhane. Ce dernier 
permet de disposer de la composition complète du biométhane (CH4 – CO2 – H2O – H2S – O2). 

En cas de gaz non-conforme ou de défaut sur le poste d'injection, le biométhane est renvoyé en amont 
des surpresseurs du prétraitement. 

 

9.5.5 Fonctionnement de la ligne d’épuration du biogaz 

L'unité d'épuration sera dimensionnée sur la capacité de pointe de production de biogaz soit 100 Nm³/h. 

En fonctionnement normal, l'intégralité du biogaz sera traitée sur l'installation d'épuration. Le traitement 
du biogaz est prévu pour fonctionner en continu 24h/24, sur la base d'un débit moyen, tamponné par 
la présence du gazomètre en amont. 

Lors des arrêts de l'installation, la torchère permettra de brûler l'excès de biogaz. 

 

Le prétraitement du biogaz permet d'atteindre un biogaz de qualité autorisant sa valorisation par 
injection au réseau GrDF. La qualité du biométhane sera conforme aux prescriptions de GrDF 
exprimées dans les conditions générales du contrat relatif à l'injection de biométhane dans le réseau 
de distribution de gaz naturel. 

 

9.5.6 Stockage du bio-méthane 

Un ballon tampon de 1 000 L pour sera prévu en sortie de traitement d’épuration, afin de permettre un 
stockage tampon du biométhane à l'amont de l’injection au réseau. 

Les gaz non conformes seront re-mélangés afin d'obtenir des caractéristiques proches de celles du 
biogaz en entrée, puis seront recyclés sur l'installation de traitement (retour dans le gazomètre en sortie 
de digesteur). 

Afin de limiter les risques liés au transport du biométhane, la liaison avec le poste GrDF sera enterrée 
(pas de tuyau apparent en extérieur). Les off-gaz, résidus de l'épuration membranaire, sont renvoyés 
à l'atmosphère via une cheminée d'évacuation. La sortie des gaz (majoritairement du CO2) se fera à 
une hauteur de 4 m environ. 

La législation Française n'impose pas de niveau maximal de CH4 dans les off-gaz, ni de traitement 
spécifique. L'installation sera conçue pour garantir une concentration inférieure à 1%. 

 

9.6 TORCHERE DE DESTRUCTION DU BIOGAZ EXCEDENTAIRE 

En cas de dysfonctionnement sur la file « gaz », de maintenance ou de surproduction ponctuelle, une 
torchère équipée d'un brûleur et de pare-flammes garantira la combustion du biogaz excédentaire. Elle 
a une capacité maximale de combustion de gaz de 200 Nm³/h. Elle sera équipée d’un détecteur de 
flamme et d’un auto-allumage. 

La torchère est reliée au gazomètre. 

 

9.7 GESTION DES BOUES DIGEREES 

Les boues digérées rejoindront gravitairement une bâche de transfert aval (capacité de 2 m³ environ) 
située à proximité du digesteur puis, par pompage vers une bâche de dégazage, bâche de stockage 
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dite « bâche à boues digérées » (capacité minimale de 300 m³ correspondant à 2.2 jours de 
fonctionnement nominal). 

Pour assurer le maintien en suspension des boues et favoriser le dégazage résiduel dans la bâche à 
boues digérées, le brassage sera réalisé par une agitation mécanique.  

Les deux bâches seront couvertes et désodorisées et respecteront les dispositions ATEX. L'air vicié 
récupéré dans le ciel gazeux des bâches est transféré vers la désodorisation. Les bâches seront 
équipées de détecteurs de CH4 avec alarme sonore et visuelle. 

La siccité des boues avant chaulage est de 20% minimum.  

Le digestat est ensuite déshydraté par centrifugation. L'atelier de déshydratation est dimensionné sur 
un temps de fonctionnement de 5 jours / semaine et 50 semaines / an. 

 Les jus de centrifugation (les « centrats ») rejoignent le poste dédié à la récupération des 
centrats, dans une bâche de lissage de 200 m³, avant refoulement vers le traitement des retours 
en tête de file « Eau » sur la STEP ;  

 Sous chaque centrifugeuse, les boues déshydratées seront reprises par une vis de convoyage 
puis transférées vers deux silos de stockage. Les boues déshydratées seront stockées dans 
deux silos identiques d'une capacité minimale de 140 m³ au total (2 x 70 m³) permettant une 
autonomie de 4 jours minimum. 

Ce système à silos double permettra de stocker :  

 des boues non chaulées destinées au compostage ; 

 des boues chaulées destinées à l'épandage.  

Les boues digérées déshydratées sont stabilisées à la chaux (via une installation utilisant de la chaux 
vive) pour être valorisées en épandage agricole (comme c'est le cas actuellement).  

Les équipements de stockage et de dosage de chaux sont implantés en intérieur pour éviter tout risque 
d'humidité et de gel. La capacité de stockage de chaux est de 50 m³. Le chaulage des boues est 
effectué par brassage / malaxage. 

Ces boues respectent les caractéristiques suivantes : 

 pH > 12 

 Taux de chaulage > 20% / TMS 

 Siccité requise des boues chaulées > 24% 

Le projet prévoit un volume de production de digestats déshydratés de l’ordre de 11.5 m³/j à la mise en 
service, et de l’ordre de 14 m³/j à l’horizon 2035. 

Les boues seront évacuées par camions semi-remorques. Les véhicules viendront stationner pour 
chargement sous les silos. Il est prévu une aire de chargement sur dalle étanche. 

Le stockage des boues déshydratées est réalisé au moyen de 2 fosses situées à l'extérieur de la station 
Aquantis, sur la commune de Rives (1300 m ³ de capacité), dans l’attente de leur épandage. 
L’acquisition par la CAPV de terrain pour la mise en place d’une troisième fosse, permettant plus de 
souplesse pour les rotations stockage/épandage, et en prévision de la montée en puissance de 
l’installation, est en cours. 

 

10 VALORISATION DU DIGESTAT PAR EPANDAGE AGRICOLE 
La fraction solide du digestat sera valorisée suivant un mix valorisation agricole ou compostage ou 
incinération, en fonction de la disponibilité de ces filières. La proportion de chaque filière dépendra : 

 De l’évolution du Plan d’épandage en cours d’actualisation ; 

 De la capacité disponible d’accueil de compost de la plateforme sise à la Cote Saint André 
(Dauphine Compost, CAPV) ; 

 En dernier recours, le digestat pourra être incinéré sur l’UVE de La Tronche (Athanor). 
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En fonctionnement normal, la priorité est donnée à la filière de valorisation par épandage agricole. 

 

10.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EPANDAGE AGRICOLE 

L’épandage de boues de station d’épuration urbaines est régi par les Articles R211-25 à R211-47 du 
code de l’environnement et l’arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques 
applicables aux épandages de boues issues du traitement des eaux usées sur les sols agricoles. Ces 
principes en matières d’épandage sont repris par l’AM du 12/08/2010 applicables aux installations 
classées de méthanisation et l’épandage des digestats. 

PRECISIONS SUR LES MATIERES DE VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES ENTRANT EN STEP 

Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d’assainissement des eaux usées sont 
assimilées aux boues de station d’épuration au titre de la réglementation (articles R 211-29 du code de 
l’environnement). Rappelons que les matières de vidanges sont accueillies sur Aquantis en tête de 
traitement de la file « Eau ». Elles ne font donc pas l’objet d’un épandage direct, mais suivent les files 
de traitements de la STEP Aquantis avant d’être mise en méthanisation. 

Les textes cités prévoient la réalisation d’une étude préalable d’épandage (plan d’épandage) et d’un 
suivi agronomique annuel. Dans le cas des matières de vidanges, cette opération revient à l’entreprise 
de vidange (article R 211-30). Toutefois, les vidangeurs qui dépotent leurs matières de vidanges en 
station d’épuration (comme c’est le cas pour la CAPV) ne sont concernés que par les obligations 
relatives au suivi des matières de vidanges, au sens de leur transfert du site producteur jusqu’au site 
de prise en charge pour traitement, à savoir :  

 Établissement des bordereaux de suivi,  

 Tenue d’un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de 
vidange. Ce registre est tenu à la disposition du Préfet et de ses services. La durée de 
conservation de ce registre par le vidangeur agréé est de 10 ans. 

 Réalisation d’un bilan d’activité de l’année doit être adressé par le vidangeur agréé au Préfet, 
avant le 1er avril de l’année suivante. Les bilans d'activités sont à conserver par la personne 
agréée pendant dix années. 

La réalisation de l’étude préalable d’épandage (plan d’épandage) et du suivi agronomique annuel 
revient ensuite au responsable de l’épandage. 

 

10.2 ÉTUDE PREALABLE ET PLAN D’EPANDAGE 

La CAPV dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’épandage des boues de la STEP Aquantis. 
Cette autorisation est actuellement en cours de renouvellement.  

D'après le bilan agronomique de 2018, 4451 tonnes de Matières Brutes de boues ont été envoyées en 
épandage en 2 campagnes pour 20 agriculteurs répartis sur 152 parcelles. La superficie couverte par 
ce plan d'épandage est de l'ordre de 390 ha en moyenne entre 2010 et 2018. Or l'arrêté préfectoral 
modificatif d'autorisation d'épandage N°2014337-0024 autorise l'épandage des boues sur une 
superficie totale de 857 ha. 

 L’Arrêté Préfectoral du 03/12/2014 autorisant l’épandage des boues de la STEP est joint en annexes 
du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (annexe n° 5). 

 Le porter à connaissance relatif à l’épandage des boues de la STEP d’Aquantis (septembre 2020), 
est joint en annexe du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (annexe n° 6). 

 

L’AM du 12/08/2010 dispose que dans le cas d'une installation nouvelle ou d'une modification notable 
des matières traitées, les données relatives aux caractéristiques des digestats et aux doses d'emploi 
qui figurent dans l'étude préalable du dossier sont actualisées et sont adressées au préfet au moins un 
mois avant le début des épandages.  
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Toute modification notable de la nature et de la répartition des différents déchets et effluents traités 
dans l'installation de méthanisation est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec les 
caractéristiques attendues des digestats qui en résulteront. 

Le plan d’épandage de la CAPV est en cours de renouvellement. Il prendra en compte les boues issues 
de la nouvelle installation de méthanisation d’Aquantis (les digestats). Le plan d’épandage est élaboré 
par le bureau d’études SEDE qui accompagne la CAPV sur cet aspect. 

 

L’étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique 
des digestats au regard des paramètres définis à l'annexe II l’AM du 12/08/2010, l'aptitude du sol à les 
recevoir, et le plan d'épandage. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes 
environnementales recensées et avec les documents de planification existants, notamment les plans 
prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion 
des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement. 

L'étude préalable comprend notamment : 

 La caractérisation des digestats à épandre : état physique (liquide, pâteux ou solide), 
traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...), quantités prévisionnelles, 
rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis à l'annexe II ; 

 L’indication des doses de digestats à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et 
les rendements prévisionnels des cultures ; 

 La localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ; 

 La description des caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres définis à 
l'annexe II, au vu d'analyses datant de moins de trois ans pour les paramètres autres que l'azote 
et de moins d'un an pour l'azote ; 

 La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage comprenant notamment 
le mode de mesure des quantités apportées à chaque parcelle ; 

 La démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou 
mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de digestats à épandre (productions, 
doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle). 

 

11 LES FILIERES DE VALORISATION SECONDAIRES 
11.1 LA FILIERE DE VALORISATION PAR COMPOSTAGE 

En moyenne entre 2010 et 2018, 339 tonnes de boues sont évacuées chaque année en compostage 
(soit environ 30% de la production). 

Après la mise en place de la méthanisation sur Aquantis, en fonctionnement normal, cette filière 
représentera une filière de secours. 

 

11.2 INCINERATION DES BOUES 

En fonctionnement normal, les boues sont valorisées par épandage, avec un éventuel recours au 
compostage en cas de nécessité. Par conséquent, l’éventualité d’incinérer les boues n’aurait lieu qu’en 
cas d’urgence dû à des contraintes liées aux filières prioritaires de valorisation. 

Ce cas de figure serait donc exceptionnel. 
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12 VALORISATION DU BIOGAZ 
12.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITE DE VALORISATION DU BIOGAZ 

Cette activité ne relève pas de la réglementation des ICPE (pas de rubrique de la nomenclature ICPE 
ni de textes associés spécifiques au process d’épuration du biogaz). 

S’agissant de la production d’énergie et plus particulièrement d’énergie renouvelable, le projet est 
également soumis au Code de l’Énergie. 

L’injection du biogaz produit en station d'épuration dans le réseau de gaz naturel relève d’une 
acceptation préalable et d’une contractualisation avec GrDF. Elle ne nécessite pas d’autorisation 
préfectorale. 

Trois textes règlementaires publiés au Journal officiel du 26 juin 2014 encadrent cette injection : 

 Le décret du 24 juin 2014 modifiant le décret du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de 
contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ; 

 L’Arrêté du 24 juin 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants 
dans la production de biométhane pour l'injection dans les réseaux de gaz naturel modifie la 
liste des intrants dans la production de biométhane pour l'injection dans les réseaux de gaz 
naturel. Il prévoit que le biogaz produit à partir des « matières, telles que boues, graisses, 
liquides organiques, résultant du traitement des eaux usées, traitées en digesteur » puisse être 
injecté au réseau ; 

 L’Arrêté du 24 juin 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du 
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel modifie la réglementation des tarifs d'achat 
applicable au biogaz injecté dans le réseau. 

Ainsi, si elle ne nécessite pas d’autorisation préfectorale à proprement parler, l’injection de biométhane 
dans le réseau GrDF comprend plusieurs étapes d’études et de contractualisation. Le contrat ne pourra 
être signé qu’après l’obtention de l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE, que le pétitionnaire doit 
transmettre sous 1 mois à GrDF. 

 

12.2 CONDITION D’INJECTION DU BIOGAZ D’AQUANTIS 

GrDF est le propriétaire du poste d'odorisation et d'injection du biogaz. Il en assure l'exploitation et la 
maintenance. Un accès permanent est à prévoir 24h/24 et 365j/an. 

 

12.2.1 Odorisation 

Une fois le gaz épuré, une dernière étape, réalisée au niveau du poste d'injection, consiste à odoriser 
le gaz avant injection (le gaz naturel est inodore). Le biométhane injecté dans le réseau de distribution 
doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient immédiatement 
perceptibles à l'odorat. 

Le biométhane est odorisé par ajout d’un produit odorisant, le tétrahydrothiophène (THT), à une teneur 
comprise entre 15 et 40 mg/m³. 

 

12.2.2 Injection 

Le biométhane sera valorisé à 100 % par injection dans le réseau GrDF, à hauteur de 80 Nm³/h au 
nominal, soit une injection d'énergie renouvelable de l'ordre de 21 MWh/jour à terme (environ 7,5 
GWh/an). 

L’installation d’injection ne fait pas parti du réseau de distribution, mais GrDF en détient la propriété et 
est le seul à en autoriser l’accès. 

Le poste d'injection du biométhane, est placé dans un container d’injection, qui comprend également 
une station de contrôle des caractéristiques physico-chimiques du biométhane, un dispositif de 
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mesurage et de régulation de l’injection. Le biogaz devra être comprimé sous environ 4 bars pour 
permettre son injection sur le réseau de distribution de GrDF. 

 

Photo d’un local d’odorisation / injection du biométhane, phase AVP, BG Ingénieurs Conseil, Février 2020 

Un système de téléalarme informe GrDF de toute interruption délibérée ou accidentelle de l’injection 
de biométhane dans le réseau de distribution. 

Un organe de coupure (robinet de coupure générale à boisseau sphérique, type « R1 »), propriété du 
producteur, permet d’isoler les installations amont d’épuration de l’installation d’injection.  

Un robinet type « R6 », propriété du producteur aussi, est situé à la sortie du poste d’injection de 
biométhane. Les conditions d’installation et d’intervention sur ces organes sont décrites et font l’objet 
de consignes entre le producteur et GrDF. 

Une vanne d’isolement vers les réseau type « R4 », située en aval de l’installation d’injection est 
installée par GrDF. 

 

Schéma de principe des robinets d’isolement. Phase AVP, BG Ingénieurs Conseil, Février 2020 
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12.3 RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ GRDF 

L'étude préliminaire de GrDF indique que le réseau de gaz le plus proche est à environ 1,5 km de la 
STEP Aquantis, avec le passage d'une voie ferrée et de l'autoroute. Concernant la capacité du réseau, 
en première approche, GrDF indique qu'il y a peu de capacités disponibles mais que des maillages 
seraient possibles. Il convient d'attendre pour connaitre avec précision les différents droits à l'injection 
dans les réseaux Nord et Sud. 

L’étude de faisabilité devra confirmer ces premiers éléments transmis par GrDF. 

La durée du contrat d'injection est de 15 ans. 

 

13 SYSTEME DE SUPERVISION 
Le système d'automatisme et de supervision existant sur Aquantis est intégralement mis à niveau et 
adapté aux nouvelles fonctions. Le projet prévoit : 

 La création d'une nouvelle architecture de communication sur la base d'un média fibre optique ; 

 La mise en œuvre d'une architecture automate qui pourra être identique à celle existante (1 
automate par atelier), ou structurée sur la base de deux automates redondants ; 

 L'extension de la supervision comprenant : un serveur de données et un serveur de sauvegarde, 
un deuxième poste de supervision servant également à la GMAO (maintenance facilitée et 
optimisée) et aux bilans, des postes de supervision, l'intégration des équipements de 
communication vers l'extérieur (astreinte, supervision externe sur un poste virtualisé). 

Autant que possible, les équipements récents installés avant travaux pourront être récupérés et 
réinstallés dans la nouvelle architecture. 

 

14 CESSATION D’ACTIVITE / REMISE EN ETAT DU SITE 
Au terme de la période d’exploitation de l’installation de méthanisation sera mise en œuvre une 
procédure de cessation d’activité, conformément aux articles R512-46-25 et suivants du Code de 
l’Environnement, qui comporte notamment : 

 Une notification au préfet de la date de mise à l’arrêt définitif de l’activité, au moins 3 mois 
avant l’arrêt effectif ; 

 Une mise en sécurité du site tant sur le plan des nuisances que celui des risques ; 

 La transmission au maire, au propriétaire des lieux et à l’Inspection de l’Environnement d’un 
bilan du site assorti de propositions d’usages ; 

 Une étape de concertation permettant de statuer sur les propositions émises, et d’adapter les 
modalités de remédiation et d’aménagement. 

Les mesures de mise en sécurité comporteront notamment : 

 L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et déchets ; 

 D’éventuelles interdictions ou restrictions d’accès au site, suivant les résultats des 
reconnaissances de l’état des milieux ; 

 La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

 La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

L’intégralité des ouvrages, matériels et réseaux internes sera démontée. Tous les matériaux et déchets 
seront évacués vers des filières de traitement / valorisation agréées. Ils feront l’objet d’une procédure 
de traçabilité jusqu’à leur élimination (prise en charge, évacuation, traitement, élimination). Il est 
important de préciser que le démantèlement de l’installation de méthanisation n’aura pas d’impact sur 
le fonctionnement pérenne de la STEP Aquantis. 
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Les bâtiments seront ou non démolis en fonction de leur état et des utilisations ultérieures possibles 
qui pourraient être souhaitées par la CAPV.  

La plateforme et ses infrastructures seront maintenues en l’état pour être potentiellement aussi 
réutilisées ultérieurement par la CAPV. 

 L’avis de la Maire de Moirans sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt 
définitif est présenté en PJ n° 9 (Partie C) du dossier d’enregistrement ICPE. 

 

15 CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION 
La réalisation du projet global d’extension / rénovation de la STEP Aquantis prévoit : 

 15 mois amont de phase de validation des études de conception et dossiers réglementaires ; 

 40 mois de travaux ; 

 6 mois de mise en service industrielle (essais des installations : essais à vide puis montée en 
charge et observations) ; 

La mise en exploitation est prévue à l’horizon 2024. 

Le planning prévisionnel d’exécution de l’opération est joint ci-après. 

 



Planning prévisionnel d’exécution

N° Nom de la tâche Durée

1 Notification du marché de travaux 0 jour

2 PHASE A ETUDES EXECUTION 108 jours

3 PHASE B TRAVAUX 628 jours

4 Période de préparation 65 jours

5 PHASE B1 - TRAVAUX NEUFS 513 jours

6 Digesteur 240 jours

7 Bâtiment des matières de curage 180 jours

8 Locaux échangeur / PAC 60 jours

9 Local surpresseurs / élec 45 jours

10 Local HT - BT 25 jours

11 Skid épuration 50 jours

12 Skid GrDF 50 jours

13 Ouvrages annexes 40 jours

14 Canaux de comptage 70 jours

15 Ouvrages de recirculation 60 jours

16 Décanteurs / zone anoxie 215 jours

17 Local de traitement des boues 185 jours

18 Filière des boues extérieures 100 jours

19 Travaux de ventilation / désodorisation 60 jours

20 Travaux d'électricté 203 jours

21 Travaux de VRD 400 jours

22 Mise au point phase B1 80 jours

23 Mise en régime phase B2 80 jours

24 PHASE B2 - TRAVAUX SUR EXISTANTS 195 jours

25 Travaux dans bâtiments existants 115 jours

26 Canaux de dégrillages 65 jours

27 Travaux sables dessableur 20 jours

28 Travaux graisses dessableur 20 jours

29 Poste Toutes Eaux 20 jours

30 Travaux matières de vidange / graisses 50 jours

31 Réhabilitation local centrale air existant 45 jours
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COMPATIBILITE DU PROJET AUX REGLES 
D’URBANSIME 

 

1 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MOIRANS 
L’unité de méthanisation est intégrée totalement le périmètre de la STEP Aquantis. La STEP se situe 
sur les communes de Moirans et Voreppe.  

L’emprise de l’unité de méthanisation se situe uniquement sur Moirans. 

 

1.1 REGLEMENT DE ZONE 

L’unité de méthanisation de la STEP Aquantis se situe en zone Nse du règlement écrit du PLU de 
Moirans (approuvé en conseil municipal le 14 décembre 2017). Ce règlement de zone mentionne :  

« Zone naturelle et forestière, dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence 
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». 

Elle définit : 

- […] un sous-secteur Nse le long de l’Isère où seuls les ouvrages publics et installations 
d’intérêt général tels que digues et station d’épuration sont admis. 

Dans l’ensemble de la zone N sont autorisés sous conditions les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les occupations et utilisations du sol n’y sont 
admises que si elles sont compatibles avec le maintien des biotopes inventoriés. 

Une étude Faune Flore a été réalisée par le bureau d'étude EVINERUDE entre avril et octobre 2019. 
La conclusion de cette étude est la suivante : 

« A l’issue des expertises naturalistes réalisées en 2019, divers enjeux en termes de faune et de flore 
et d’habitats naturels ont été identifiés, localisés essentiellement à l’Ouest du site. 
D’un point de vue des habitats naturels, aucun enjeu particulier ne ressort au vu de l’artificialisation 
importante du site d’étude et de la gestion fréquente opérée sur les différents habitats (tontes répétées). 
Aucune espèce patrimoniale de flore n’est présente ou potentielle, un enjeu concernant les 
espèces invasives est présent cependant. 

Concernant la sensibilité relative à la présence de zone humide, initialement, le secteur devait être une 
zone humide, mais l’historique d’artificialisation est tel que le sol n’est plus caractéristique actuellement. 
De plus, le critère botanique ne permet également pas la définition de zone humide étant donné 
l’absence de habitats naturels caractéristiques ou de présence d’espèces végétales hygrophiles sur un 
recouvrement supérieur à 50 %. Ainsi, d’un point de vue règlementaire, aucune zone humide n’est 
présente sur le site, bien que certains secteurs soient plus frais localement. 

Enfin concernant la faune, les seuls enjeux identifiés sont relatifs aux déplacements des chauves-souris 
sur le site (notamment du Grand Rhinolophe) et la présence d’un gîte potentiel (en dehors du site). Les 
autres espèces présentes ou potentielles sont communes, bien que protégées. 

Les enjeux écologiques ayant été pris en compte dès l’avant-projet, les impacts bruts globaux sont 
jugés faible et l’application de la séquence « éviter/réduire » permet d’aboutie à un projet n’ayant pas 
d’impact significatifs sur le milieu naturel. Aucune procédure de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèces protégées n’est jugée nécessaire. 
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L’activité est donc compatible avec l’usage des sols dans les conditions prévues au PLU de 
Moirans. 

 

1.2 ARTICULATION DU PLU AVEC LE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le règlement de zone fixe par ailleurs un ensemble de prescriptions relatives au positionnement et 
aspect extérieur des bâtiments. Le projet dans sa globalité intègre le respect de ses prescriptions. La 
conformité du projet sur ces points se traduira par la validité de la demande de permis de construire. 

Les deux procédures, au titre des ICPE et au titre du code de l’urbanisme, sont concomitantes et 
s’influencent : l’une ne peut être exécutée sans autorisation de l’autre, et vice-versa. 

 Le justificatif du dépôt de permis de construire est joint en PJ n°10 du présent dossier 
d’Enregistrement ICPE. 

 

2 COMPATIBILITE AVEC LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
2.1 SUP LIEES AU PLU DE MOIRANS 

Le périmètre d’étude est dans l’emprise de la servitude I2 « Utilisation de l’énergie des marées, lacs et 
cours d’eau en faveur des concessionnaires d’ouvrages déclarés d’utilité publique - aqueduc 
submersion et occupation temporaire », qui traduit le périmètre de servitudes d’aménagement 
hydroélectriques / Loi de 1919, domaine concédé à EDF et en lien avec la chute de Saint-Égrève sur 
l'Isère, le Drac et la Vence.  

Cette servitude n’a pas d’implication vis-à-vis du projet. 

 

2.2 SUP LIEES AU PPRT « TITANOBEL » 

Le site Aquantis est situé dans l’emprise du PPRT « Titanobel », installation classée « Seveso seuil 
haut » à Saint-Quentin sur Isère. Le plan concerne les communes de St Quentin sur Isère, Voreppe, 
Moirans et Veurey-Voroize. Il a été approuvé le 20 décembre 2018.  

Le PPRT approuvé vaut servitude d’utilité publique (article L.515-23 du code de l’environnement).  

Ce plan délimite autour du site « source » un périmètre d'exposition au risque à l'intérieur duquel 
différents outils réglementaires peuvent être appliqués en vue de limiter la vulnérabilité des personnes 
exposées.  

Le règlement du PPRT est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des 
constructions, installations, travaux ou activités sans préjudice des autres dispositions législatives ou 
réglementaires qui trouveraient à s’appliquer. 

 

Le périmètre d’étude couvre une petite partie de Voreppe sur le secteur de l’Ile Rose, Ile Plançon 
Centr’Alp, qui pourrait être potentiellement impactée par un risque de surpression et de bris de vitres 
en cas d’incident. 

Le site Aquantis se situe dans la zone d’aléa « surpression » de niveau faible. Ainsi, le zonage 
réglementaire du PPRT situe Aquantis en zone « b2 ».  
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La vocation des zones « b » est de pouvoir accueillir tout nouvel aménagement ou construction, sous 
conditions, sauf les ERP (établissements recevant du public) difficilement évacuables. 

 

CONDITIONS DE CONSTRUCTION DES PROJETS NOUVEAUX EN ZONE « B » 

Les projets de bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à assurer la protection de leurs 
occupants vis-à-vis d’effets de surpression dont les caractéristiques sont précisées pour chacune des 
zones « b » dans le tableau suivant : 

 

Source : Extrait du règlement écrit du PPRT Titanobel, Décembre 2018 
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CONDITIONS D’UTILISATION DES PROJETS NOUVEAUX EN ZONE « B » 

Sont interdits dans le cadre des projets nouveaux autorisés : 

 La présence de nouveaux dépôts de produits inflammables, toxiques sous l’effet d’une 
surpression ou de nouveaux dépôts de produits explosifs, sauf ceux exploités par 
l’établissement à l’origine du risque ou en lien technique direct avec celui-ci, et sauf ceux 
protégés des effets de surpression mentionnés dans le tableau ci-dessus 

 L’usage temporaire ou permanent de caravanes, de campings-cars ou de résidences mobiles, 
[…] ; 

 Le stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses en dehors des tènements 
des activités en constituant l'origine ou la destination ; 

 L’arrêt et le stationnement de bateaux sur la rivière Isère. 

En lien technique direct avec la station d’épuration, le projet de bio-méthaniseur est autorisé en 
zone « b ». 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION DES PROJETS NOUVEAUX EN ZONE « B » 

Le personnel exploitant des activités autorisées et le public fréquentant les ERP au sein des activités 
autorisées doivent être informés par les gestionnaires de ces activités du risque technologique présent 
et de la façon de se comporter vis-à-vis de celui-ci, de manière générale et en cas d’alerte. 

Là où cela n’est pas prescrit par le règlement, il est recommandé d’implanter des panneaux 
d’information indiquant la conduite à tenir en cas d’alerte. Il est également recommandé de prévoir des 
dispositifs pour guider, en cas d’alerte, les personnes vers des échappatoires en dehors de la zone de 
danger. 

 

2.3 ARTICULATION DU PPRT AVEC LE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Tout projet autorisé au titre du PPRT, et soumis à permis de construire ou à certains permis 
d’aménager, ne peut être autorisé que sous réserve de réaliser une étude préalable permettant d’en 
déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation et d’exploitation. Ces conditions doivent respecter 
les prescriptions définies par le règlement du PPRT pour le type de projet concerné. Pour les projets 
soumis à permis de construire, en application de l’article R.431-16.f) du code de l’urbanisme, doit être 
jointe à la demande de permis une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé, 
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte les conditions du 
PPRT au stade de la conception. 

 Le justificatif du dépôt de permis de construire est joint en PJ n°10 du présent dossier 
d’Enregistrement ICPE. 

 

3 AUTRES ZONES REGLEMENTEES 
3.1 CLASSEMENT SONORE DES ROUTES 

Le projet se situe dans l’emprise du « secteur affecté par le bruit des transports terrestres » en lien 
avec l’autoroute A49, route de catégorie 2 suivant le classement sonore des routes, engendrant une 
bande de 250 m de part et d’autre de la voie où l’exposition au bruit des bâtiments est réglementée en 
vertu de l’Article R 571-43 du Code de l’Environnement. 

Les bâtiments à construire dans le cadre du projet ne sont ni des bâtiments d’habitation, ni scolaire ni 
de santé. Par conséquent, ils ne sont pas concernés par les obligations d’isolation acoustique en façade 
définies par les Arrêtés Ministériels du 30 mai 1996 (habitations) et du 25 avril 2003 (bâtiment 
d’enseignement et de santé). 
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3.2 NON AEDIFICANDI LIE A L’AUTOROUTE 

L’autoroute A 49 longe les parcelles destinées à l’extension de la station d’épuration Aquantis. Le PLU 
n’indique pas la distance non aedificandi qui doit être respectée par rapport à l’axe de l’autoroute A 49. 
Cependant, pour l’extension de la station, il a été décidé par la CAPV que la bande de recul actuelle 
des ouvrages existants sera conservée. Ainsi, les nouveaux ouvrages devront être positionnés à 43 m 
par rapport à l’axe de l’autoroute A 49, quelle que soit la solution technique retenue. 

Par ailleurs, et conformément à l’avis émis par les services d’APRR en date du 8/02/2021 en lien avec 
l’instruction du PC, il sera employé des matériaux non réfléchissants afin de ne pas induire de risque 
de réverbération susceptible d’engendrer des risques d’insécurité pour les usagers de l’autoroute. 

 

 

4 PLAN LOCAL D’URBANISME DE RIVES (FOSSES DE STOCKAGE 

DES DIGESTATS) 
Les fosses de stockage des digestats destinés à l’épandage agricole sont implantée en zone A du PLU 
de Rives (approuvé en conseil municipal le 27 décembre 2013), où « Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules 
autorisées ». 

L’activité est donc compatible avec l’usage des sols dans les conditions prévues au PLU de 
Rives. 

La parcelle est concernée par la seule Servitude d’Utilité Publique T5 liée à l’aérodrome de Grenoble-
Isère (zone de dégagement). Cette servitude n’a pas d’interférence avec l’activité. 
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU 
DEMANDEUR 

 

1 COMPETENCES ET MISSIONS DU PAYS VOIRONNAIS 
Depuis sa création en 1974, l’intercommunalité dans le Pays Voironnais n’a cessé de se renforcer et 
d’intégrer des compétences nouvelles. Aujourd’hui, l’action de la Communauté s’organise à partir de 6 
grands secteurs d’interventions : 

 L’aménagement du territoire : la Communauté du Pays Voironnais a en charge l’étude, la 
programmation et la réalisation des grands équipements, infrastructures ou aménagements 
visant à rendre le territoire plus attractif et plus équilibré. L’intervention de la Communauté se 
déploie de la planification (participation au SCOT, élaboration du Schéma de Secteur du Pays 
Voironnais…) jusqu’à la réalisation des grandes opérations d’aménagement structurant 
(aménagement des quartiers DiverCité, Rossignol République…) en passant par la politique du 
logement (Programme local de l’Habitat, logement d’urgence, soutien à la réhabilitation du parc 
privé…) et le développement des équipements sportifs. 

 
 L’organisation de la mobilité : la communauté est également compétente en matière 

d’organisation de la mobilité à l’intérieur du périmètre communautaire mais aussi dans les 
relations avec les autres territoires. Elle développe une politique multimodale allant du 
financement des infrastructures ferroviaires et de l’aménagement des pôles d’échanges à 
l’aménagement des voiries d’intérêt communautaire, des parkings de covoiturage en passant 
par le développement des modes doux. Elle exploite enfin un réseau de transport en commun 
urbain et un réseau de transport à la demande. Le développement de l’économie et de l’emploi : 
avec sa transformation en communauté d’agglomération en 2000, la Communauté du Pays 
Voironnais a acquis l’intégralité de la compétence économique dévolue aux collectivités 
territoriales. 

 
 Le développement de l’économie et de l’emploi : avec sa transformation en communauté 

d’agglomération en 2000, la Communauté du Pays Voironnais a acquis l’intégralité de la 
compétence économique dévolue aux collectivités territoriales. Elle intervient sur l’ensemble 
des secteurs économiques (agriculture, tourisme, industrie, services, commerce, artisanat et 
même l'Économie Sociale et Solidaire …) tant en matière d’aménagement d’espaces 
économiques, que de promotion et d’implantation ou encore d’accompagnement et de soutien 
aux acteurs déjà présents sur le territoire. Parallèlement, le Pays Voironnais développe une 
véritable politique en faveur de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi avec la Maison de l’Emploi. 

 
 L’environnement : compétence historique du Pays Voironnais, l’environnement a longtemps 

été sa marque de fabrique. Le Pays Voironnais est réputé pour la qualité et l’efficacité de sa 
politique de recyclage et valorisation des déchets ménagers auquel il vient d’adjoindre une 
politique de prévention à la source. Il intervient également sur l’ensemble du cycle de l’eau, de 
la distribution d’eau potable jusqu’à la politique d’assainissement des eaux usées et très bientôt 
la gestion des eaux pluviales. Il développe enfin une véritable politique énergétique ainsi qu’une 
politique de protection de ses espaces naturels remarquables. 

 
 Les solidarités : le Pays Voironnais a considérablement enrichi ses politiques sociales au cours 

des 10 dernières années avec notamment un projet très ambitieux de restructuration urbaine 
de ses principaux quartiers d’habitat social mais aussi le développement d’une politique de 
réussite éducative incluant la création d’une École de la Deuxième Chance. Depuis une 
trentaine d’années, le Pays Voironnais propose un service intégré d’Aide à Domicile des 
Personnes Âgées et handicapées (ADPAH) et gère une maison de retraite. Il a également 
développé un service d’aides à domicile à destination des familles. 
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 La culture et le patrimoine : il s’agit de la compétence la plus récente. Elle s’organise 
aujourd’hui autour de la direction d'équipements culturels (le Grand Angle, le musée 
Mainssieux, le Musée Archéologique et la Grange Dîmière), la valorisation de l’architecture et 
du patrimoine (au travers de l’animation du Pays d’Arts et d’Histoire qui couvre les 31 communes 
du territoire et la commune de Virieu), le développement du spectacle vivant et d'un réseau de 
lecture publique avec les communes concernées. Par ailleurs, un Établissement Public de 
Coopération Culturel (EPCC) est constitué. 

 

Pour mener à bien ces missions, la communauté s’organise en 8 services dont l’organigramme est 
présenté ci-contre. 

 

2 LE SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT 
En réponse à la réorganisation des collectivités territoriales et à la nécessité d’optimiser les moyens 
pour améliorer les performances des services de l’eau et de l’assainissement, la communauté 
d’agglomération a souhaité regrouper son service de l’eau et son service de l’assainissement afin de : 

 Renforcer la qualité de la relation à l’usager ; 
 Optimiser les ressources humaines, financières et les matériels (équipements) pour accroître la 

performance du service et sa capacité d’adaptation ; 
 Améliorer les modalités d’organisation du travail des agents. 

 
L’organisation du service mutualisé Eau et Assainissement est ainsi effective depuis le 1er janvier 
2017. 

 

Sur les 31 communes composant la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, le Service Eau 
et Assainissement gère en régie directe : 

 La compétence assainissement sur l'ensemble du territoire ; 
 La compétence eau potable de 21 de ses communes. Les onze autres communes du nord du 

territoire sont gérées par des syndicats d’alimentation en eau qui se superposent en partie à la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. De ce fait, en application du principe de « 
représentation – substitution », le Pays Voironnais gère l’alimentation en eau de ces communes 
par l’intermédiaire des syndicats existants. 

 

Le Service Eau & Assainissement, dont l'organigramme est présenté ci-après, comprend 77 agents. 
Leurs objectifs sont de fournir à tous les abonnés un service public de qualité, d’entretenir le patrimoine, 
de répondre aux besoins en matière de salubrité et d’hygiène publique, de protéger l’environnement et 
d’accompagner le développement du Voironnais. 
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Le service Eau & Assainissement est en charge de l'ensemble de l’opération d'Aquantis, se 
faisant épauler dans le cadre de sa mission : 

 De services ressources internes du Pays Voironnais : service Juridique et Achats, 
service Finance et Budgets, service Politique Contractuelle et service Aménagement 
Opérationnel ; 

 De prestataires de services externe : maître d’œuvre, contrôleur technique, 
géotechnicien, ... 

 

L’installation de méthanisation sera exploitée par l'unité Exploitation Assainissement de ce 
service. Cette unité regroupe une dizaine d’agents.  

Formés essentiellement dans le métier de la collecte et du traitement des eaux usées et en 
électromécanique, elle fera appel dans les 1eres années de mise en service du biométhaniseur à un 
prestataire de service spécialisé dans ce domaine. 

 

2.1 DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME « AQUANTIS » 

La maîtrise d’œuvre pour la requalification de la station de traitement des eaux usées Aquantis a été 
confiée au cabinet BG Ingénieurs Conseils, basé à Lyon. Ce bureau d’études en Conception et 
Réalisation possède en interne les compétences en traitement d’eau et de biogaz, en 
électromécanisme, en électricité et automatisme, en génie civil et en VRD 

La CAPV va confier la réalisation des travaux à une entreprise générale ou à un groupement 
d’entreprises spécialisées à l’issue d’une consultation pour laquelle les notions de sécurité, de qualité 
d’exécution et de performances ont été mises au centre des préoccupations du Maître d’Ouvrage.  
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La consultation fera l’objet de 2 phases : 

 Une phase de candidature pour laquelle les compétences, Épuration d’eau, Génie Civil en 
ouvrage hydraulique et Épuration Biogaz, seront exigées. 

 Une phase offre dans laquelle les cahiers des charges de consultation des entreprises 
préciseront le cadre des travaux, les ouvrages à réaliser et les niveaux de performances 
attendus sur les volets suivants : 

◦ Équipements dont traitements notamment ceux liés au biométhaniseur 

◦ Électricité – Contrôle – Commande 

◦ Ventilation – Chauffage 

◦ Désodorisation 

◦ Génie Civil  

Un Schéma Organisationnel d’un Plan Qualité (SOPAQ) sera également demandé. Il engagera 
l’entreprise dans la mise en œuvre d’une méthodologie visant à assurer que les niveaux de 
qualité exigés seront atteints dans le cadre des travaux. 

 

L’exécution des travaux sera placée sous quatre niveaux de contrôle : 

 Maîtrise interne de(s) entreprises retenues ; 
 Contrôleur Technique (CT) dont les missions portent entre autres sur : 

o La mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements 
indissociables 

o La mission ENV relative à l’environnement et à la prévention des risques d’incendies et 
d’explosion des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ; 

 Géotechnicien dans le cadre d’une mission G4 (supervision géotechnique en phase 
d’exécution) 

 Maître d’Œuvre (BG Ingénieurs Conseils) dans le cadre de : 
o Sa mission VISA (VISA des documents d’exécutions) 
o Sa mission DET (suivi et contrôle de l’exécution des travaux) 
o Sa mission AOR (assistance aux opérations de réception des ouvrages réalisés) ; 

 Maître d’Ouvrage (Service Eau et Assainissement de la CAPV). 
 

 
Fin de travaux – Mise au point – Mise en régime – Observation - Réception : 

La fin des travaux marquera une étape très importante puisqu’elle consistera à une remise des 
ouvrages réalisés par l’entrepreneur au maître d’ouvrage après une phase de vérification de leur bon 
fonctionnement et des performances exigés et après une phase de formation du personnel de la CAPV. 
Les différentes phases qui seront observées seront les suivantes : 

Constat de fin de travaux de construction : cette étape se concrétise par un état des lieux contradictoire 
des ouvrages réalisés 

Période de mise au point : Cette période d’une durée maximale permet à l’Entrepreneur de mettre au 
point chacune de ses installations, dont il prend la responsabilité. Pendant cette période, le personnel 
de la CAPV sera mis à disposition de l’Entrepreneur qui se chargera de le former à leurs futures taches 
d’exploitation  

Période de mise en régime : Cette période doit permettre d’atteindre le fonctionnement des 
équipements dans les conditions normales, compte tenu de la charge reçue. À l’issue de cette phase, 
l’installation, sous la responsabilité de l’Entrepreneur, doit fonctionner en permanence et satisfaire aux 
garanties et performances souscrites. Le personnel de la CAPV reste à disposition de ce dernier qui 
se chargera de le former à leurs futures taches d’exploitation  

Période d’observation : Durant cette phase qui dure au minimum 2 mois, le personnel d’exploitation de 
la CAPV prendra en main l’installation et assurera l’activité d’exploitation en suivant les consignes et 
les instructions données par l’Entrepreneur.  
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Réception des ouvrages : après les différentes phases décrites ci-dessus, il sera procédé 
classiquement aux étapes d’opérations préalables à la réception (vérification de la bonne exécution de 
l’ensemble des travaux et ouvrages prévus au marché, remise des documents d’exécution, essais 
validés et lieux remis en état). Au vu des propositions du maître d’œuvre, la CAPV pourra alors 
éventuellement procéder à la réception des travaux sans ou avec ou sous réserve.  

Le calendrier prévisionnel de l’opération est joint en fin de mémoire de Présentation du projet, Partie A 
du présent dossier d’enregistrement. 

 
Période de Garantie : Dans le cadre de la période de garantie contractuelle (1 an), le constructeur est 
disponible pour répondre aux besoins et aux questionnements de l’exploitant, qui pourraient concerner 
la gestion de la biologie du process ou des dysfonctionnements électro-mécaniques des équipements 
de brassage, de pompage, d’instrumentation, d’automatisme… 

 

L’exploitation de l’installation de méthanisation : Elle sera confiée, à l’issue de la réception des 
travaux, à l'unité Exploitation Assainissement de la CAPV, sous la responsabilité du directeur technique 
du site Aquantis.  

Pour les premières années de mise en service de l’installation, la CAPV envisage de se faire assister 
de prestataires privés spécialisés (bureau d’études spécialisé, entreprise, laboratoire, …) dans la 
gestion et l’exploitation d’un biométhaniseur.  

Ces prestataires assisteront ainsi la CAPV : 

 Dans le pilotage de l’installation et la gestion de l’équilibre du procédé ; 

 Dans la maintenance du process de valorisation du biogaz (unité d’épuration) ; 

 Dans les interventions préventives comme curatives ; 

 Dans l’optimisation et la disponibilité des équipements de traitement du biogaz. 

 

Ces prestataires auront également pour tâche de continuer à former le personnel d’exploitation et à le 
sensibiliser aux respects des consignes et des procédures de sécurité. 

En parallèle, le personnel d’exploitation du site pourra bénéficier d’expérience théorique et pratique sur 
la méthanisation par le biais de formations internes ou externes données par des organismes qualifiés. 

Ce personnel sera amené à s’étoffer et à se spécialiser au fur et à mesure de la monter en puissance 
de la station d’épuration. 

 

Pour finir, GRDF assurera la phase de valorisation du biogaz. Le relai CAPV / GRDF sera fait au niveau 
des tâches de conduite et contrôle de l’injection du biogaz au réseau. 

 

3 INDICATEURS FINANCIERS 
L’investissement total du Pays Voironnais est en 2019 de près de 40 M€ tous budgets confondus. 

 

3.1 LE BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le budget annexe assainissement traduit la compétence assainissement et assainissement individuel 
de la Communauté d’Agglomération. 
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Extrait du Rapport d’activité 2018 Service Eau & Assainissement, CAPV 

 

La baisse des dépenses combinée à une hausse des recettes conduit à une nette amélioration des 
soldes intermédiaires de gestion. 

L’épargne de gestion, différence entre les produits et les charges de fonctionnement avant 
remboursement de la dette, s’élève à 4,7 M€, soit une progression de 66,5 % par rapport au compte 
administratif 2017. Ce solde est prioritairement affecté au remboursement de l’annuité de la dette. 

L’épargne nette, différence entre les produits et les charges de fonctionnement après remboursement 
de la dette (capital et intérêts), s’élève à 3,7 M€. Ce montant permet d’autofinancer une partie des 
dépenses d’équipements. 

Cette progression de l’épargne conduit à une amélioration du taux d’épargne. 

Ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou 
rembourser de la dette (ayant servi à investir). Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne 
sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement. 

Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. 

Le ratio du Pays Voironnais est donc très satisfaisant et permet au budget assainissement de 
réaliser de lourds investissements. 

La capacité de désendettement est en recul compte-tenu des éléments exposés, combinés à une 
extinction de la dette. La capacité de désendettement passe de 1,57 à 0,72 an. 

En conclusion, le faible désendettement du budget assainissement associé à un niveau de 
trésorerie élevé permet au service Eau et Assainissement de la CAPV de pouvoir engager les 
travaux de requalification et d’agrandissement de la station d’épuration d’Aquantis tout en 
poursuivant ses travaux d’investissement usuel et annuel. 

 

3.2 INVESTISSEMENTS ANNUELS – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le montant d’investissement annuels est depuis ces dernières années de l’ordre de 5 000 000 €HT 
pour l’assainissement, ce qui représente une trentaine d’opérations de réhabilitation ou de construction 
de réseaux ou d’ouvrages de pompage ou de traitement d’eaux usées. Ces opérations sont 
essentiellement réalisées par le biais d’un Marché à Bons de Commande Pluriannuel d'eau et 
d'assainissement, qui autorise une grande réactivité et par le biais de marchés passés à l’issue d’appel 
d'offres. 

Ce montant d’investissement annuel est voté en début d’année sur la base d’un programme pluriannuel 
d’investissement qui fixe le cadre des travaux à réaliser. 

Fin 2020, la CAPV sera pourvu d’un nouveau schéma directeur d’assainissement qui permettra de 
consolider cet outil de programmation de travaux. 
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3.3 BUDGET DE L’OPERATION « AQUANTIS » 

Le contenu du Programme de l’opération : 

Préalablement, il convient de rappeler que la station d’épuration Aquantis a été mise en service en 
1994 avec une capacité initiale de 65 500 EH. Cette installation traite les eaux usées des communes 
de St Aupre, St Nicolas de Macherin, St Etienne de Crossey, Voiron, Coublevie, St Jean de Moirans, 
La Buisse, Moirans et Voreppe. En 2021, elle accueillera les eaux usées de La Sure en Chartreuse. 

La Step d’Aquantis fait face depuis plus d’une dizaine d’années au vieillissement de ses équipements 
et est à 90 % de sa capacité nominale, avec quelques dépassements de charge hydraulique et 
polluante.  

Pour répondre aux enjeux de développement du territoire, en adéquation avec la protection de 
l’environnement, il est nécessaire d’augmenter sa capacité, estimée à 95 000 EH.  

D’autre part, compte tenu du vieillissement de cette station, il devient très urgent d’engager des travaux 
visant à sa mise aux normes.  

 

Aussi, le programme d’extension et de mise aux normes de la Step d’Aquantis établi pour répondre à 
ces problématiques comprend 3 volets : 

1 / Le renforcement et la remise aux normes de la filière Eau et Boues : 

 Accroissement de la capacité des prétraitements et de la filière biologique pour traiter la totalité 
des effluents arrivant à Aquantis 

 Adaptation de la filière de traitement des boues 

 Désodorisation des ouvrages existants et des nouveaux ouvrages 

 Réception et traitement des produits de curage 

 Réception et traitement des matières de vidange 

 

2 / La méthanisation 

 Production de biogaz à partir de boues 

 Valorisation du biogaz produit pour une revente à GRDF 

 

3 / L’information et la sensibilisation sur le petit cycle de l’eau 

 Construction d’un bâtiment pédagogique pouvant accueillir notamment des classes scolaires  

 Création d’un parcours pédagogique 

 

Le coût de l’opération : 

Le coût de l’opération évaluée au niveau « Projet » est de 20 850 000 €HT se répartissant de la façon 
suivante :  

Désignation : Montant en €HT (arrondi) 

 1/ Renforcement et Remise aux normes de la filière Eau et Boues : 15 600 000 €HT 

 2/ Méthanisation 4 900 000 €HT 

 3/ Information et sensibilisation sur le petit cycle de l’eau 350 000 €HT 

Total : 20 850 000 €HT 
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Pour mémoire, le coût d’opération comprend le coût des études et des travaux. 

L’ensemble de ses dépenses sera pris en charge par le budget Assainissement. 

Ces dépenses d’investissement s’étaleront sur 6 exercices budgétaires de la manière suivante : 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Dépense 

Investissement 

(en €HT) 

50 000 € 300 000 € 4 700 000 € 7 250 000 € 7 250 000 € 1 300 000 € 20 850 000 € 

 

Recettes attendues : 

Cette opération fait l’objet de plusieurs sources de financements possibles. Celles-ci sont les 
suivantes : 

 Concernant l’agrandissement et la mise aux normes de la station d’épuration (Volet 1) : 

◦ Agence de l’Eau : Financement plafonné à 4,1 M€ 

◦ ETAT : Financement possible de l’ordre de 2 à 3 M€ 

 

 Concernant la méthanisation (volet 2) : 

◦ Agence de l’Eau : Financement plafonné à 2,5 M€ revu à la baisse si le taux de financement 
(tous financeurs confondus) dépasse les 45 % 

◦ ADEME : Financement à hauteur de 10 % des dépenses 

◦ AURA : Financement – Aide forfaitaire de 300 000 € 

 

 Concernant l’information et la sensibilisation sur le petit cycle de l’eau (volet 3) : 

◦ Département de l’Isère :  Financement – Montant non connu à ce jour 

 

Les différents dossiers de demande de subventions seront déposés auprès de ces organismes avant 
la fin 2021. 
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De façon synthétique, cela donnerait les Dépenses/Recettes suivantes : 

Dépenses (en €HT)  Recettes (en €HT) 

Etudes : 850 000 € Subvention Agence de 
l’Eau (Step) : 

4 100 0000 € 

Travaux : 20 000 000 € Subvention ETAT (Step)  : 2 000 000 € 

  Subvention Agence de l’Eau 
(Biométhaniseur) : 

2 000 0000 € 

  Subvention ADEME 
(Biométhaniseur) : 

500 000 € 

  Dotation 
AURA (Biométhaniseur) :  

300 000 € 

    

  CAPV* : 11 950 000 € 

    

Total : 20 850 000 € Total : 20 850 000 € 

 

*La part CAPV sera payée sur la base de fond propre ou d’emprunts. 

 

 



P
iè

ce
 jo

in
te

 n
°6





Extension et rénovation de la STEP AQUANTIS avec création d'une unité de méthanisation  
Communes de Moirans et Voreppe (38) - Demande d’enregistrement au titre des ICPE 

 Prescriptions générales 

11150078i01_DAE_STEP AQUANTIS_Volet Enregistrement ICPE_CAPV_Novembre 2020_Complété Juin 2021_D 1 / 50 

 PJ N°6 : JUSTIFICATION DU RESPECT DES 
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

SOMMAIRE 

JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES ....................................................... 3 

MEMOIRE ......................................................................................................................................... 3 

1 DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................................... 3 

1.1 Dossier installation classée ................................................................................................................ 3 

1.2 Règles d’implantation ......................................................................................................................... 4 

1.3 Envol des poussières .......................................................................................................................... 5 

1.4 Intégration dans le paysage ............................................................................................................... 5 

2 PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ............................................................................................ 6 

2.1 Surveillance ........................................................................................................................................ 6 

2.2 Propreté de l’installation ..................................................................................................................... 6 

2.3 Localisation des risques ..................................................................................................................... 6 

2.4 Connaissance des produits – étiquetage ........................................................................................... 9 

2.5 Canalisations de fluides et stockages de biogaz .............................................................................. 10 

2.6 Comportement au feux des locaux ................................................................................................... 11 

2.7 Dispositions de sécurité .................................................................................................................... 11 

2.8 Exploitation ....................................................................................................................................... 16 

2.9 Registres des entrées et des sorties ................................................................................................ 21 

2.10 Les équipements de méthanisation .................................................................................................. 23 

2.11 Procédé de méthanisation ................................................................................................................ 28 

3 LA RESSOURCE EN EAU .................................................................................................................................. 29 

3.1 Prélèvements, consommation d’eau et collecte des effluents.......................................................... 29 

3.2 Rejets ................................................................................................................................................ 30 

4 ÉMISSIONS DANS L’AIR ................................................................................................................................... 32 

5 ÉMISSIONS DANS LES SOLS ............................................................................................................................ 39 

6 BRUIT ET VIBRATIONS .................................................................................................................................... 40 

7 DECHETS ...................................................................................................................................................... 44 

8 METHANISATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX DE CATEGORIE 2 ...................................................................... 45 

9 SURVEILLANCE DES EMISSIONS ...................................................................................................................... 45 

GRILLE DE JUSTIFICATION DES PRESCRIPTIONS GENERALES ............................................................. 47 

 

 





Extension et rénovation de la STEP AQUANTIS avec création d'une unité de méthanisation  
Communes de Moirans et Voreppe (38) - Demande d’enregistrement au titre des ICPE 

 Prescriptions générales 

11150078i01_DAE_STEP AQUANTIS_Volet Enregistrement ICPE_CAPV_Novembre 2020_Complété Juin 2021_D 3 / 50 

JUSTIFICATION DU RESPECT DES 
PRESCRIPTIONS GENERALES 

MEMOIRE 

 

1 DISPOSITIONS GENERALES 
1.1 DOSSIER INSTALLATION CLASSEE 

Le présent dossier de demande d’enregistrement sera tenu à la disposition de l’inspection des 
Installations Classées, au niveau du local administratif de la STEP Aquantis. 

Il sera inclus au dossier d’exploitation de l’installation qui comprend : 

 Une copie de la demande d’enregistrement et du dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en 
fonction des modifications apportées à l’installation, notamment en ce qui concerne la capacité 
journalière de l’installation en tonnes de matières traitées (t/j) ainsi qu’en volume de biogaz produit 
(Nm3/j) ; 

 La liste des matières pouvant être admises sur l’unité de méthanisation (nature et origine 
géographique) ; 

 L’arrêté d’enregistrement délivré par la Préfecture de l’Isère, ainsi que tout autre arrêté préfectoral 
potentiel relatif à l’installation ; 

 Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; 

 Les différents documents prévus à l’arrêté ministériel du 12/08/2010, à savoir : 

o Le registre des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des 
Installations Classées. À noter que l’exploitant déclare dans les meilleurs délais à 
l’inspection des installations classées les accidents ou incidents ; 

o Le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits 
par l’exploitation de l’installation ; 

o Les fiches de données sécurité (FDS) des produits présents sur l’installation ; 

o Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; 

o Les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations 
électriques ; 

o Les registres de vérification et de maintenance des moyens d’alerte et de lutte contre 
l’incendie ; 

o Les plans des locaux et de positionnement des équipements d’alerte et de secours, ainsi 
que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et boutons 
poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement ; 

o Les consignes d’exploitation ; 

o L’attestation de formation de l’exploitant et du personnel d’exploitation à la prévention 
des nuisances et des risques générés par l’installation ; 

o Les registres d’admissions et de sorties ; 

o Le plan des réseaux de collecte des effluents ; 

o Les documents constitutifs du plan d’épandage ; 

o Le cas échéant, l’état des odeurs perçues dans l’environnement du site. 
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1.2 REGLES D’IMPLANTATION 

Le site d’Aquantis, sur lequel s’implante le projet de méthaniseur, concerne les communes de Moirans 
et de Voreppe (38). Les équipements relatifs au procédé de méthanisation se situent dans le 
prolongement de la STEP, entre l’Isère (au sud) et l’autoroute A 49 (au nord). 

 Une carte de localisation du site est jointe en PJ n°1 (Partie B) du dossier d’enregistrement. 

Le site d’Aquantis, dans sa globalité, n’est pas situé dans un périmètre de protection rapprochée d’un 
captage AEP (Alimentation en Eau Potable : eau destinée à la consommation humaine). 

 
Extrait de la carte de localisation des captages AEP et périmètres de protection présentée dans l’Etude 

d’incidence sur l’eau, au chapitre « Géologie – Eaux souterraines » (PJ n° 5 du dossier de Demande 
d’autorisation Environnementale). 

 

Les équipements de stockage des intrants (fosse de réception des matières extérieures, bâche 
d’homogénéisation, bâche de transfert amont) et des digestats (bâche de transfert aval, bâche à boues 
digérées, bâche des centrats, silos de stockage des boues digérées et chaulées) sont implantés de 
manière à respecter un retrait minimum de 35 m d’un puits ou d’un forage de captage d’eau extérieur 
au site, d’une source, d’un aqueduc en écoulement libre, des rivages et des berges de l’Isère ainsi que 
de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à 
l’alimentation en eau potable, à des industries agro-alimentaires ou à l’arrosage des cultures 
maraîchères ou hydroponiques. 

Le digesteur, quant à lui, sera implanté de manière à respecter un retrait minimum de 50 m des 
habitations occupées par des tiers. 

La distance d’implantation de l’installation par rapport aux premiers riverains, aux premières zones 
urbanisées, aux stades ou campings agréés, aux ERP (Établissements Recevant du Public) ainsi 
qu’aux zones destinées à l’habitation est synthétisée dans le tableau ci-après : 

Habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping 
agréés, zones destinées à l’habitation par des documents 

d’urbanisme opposable et établissement recevant du public (ERP) 

Distance par rapport à 
l’installation de 
méthanisation 

Habitation isolée – Club Canin de Voreppe (Voreppe) 570 m au nord-est 

Habitation isolée allée des peupliers (Moirans) 430 m au nord-ouest 
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Hameau Le Jarrioz (Moirans) 680 m à l’ouest 

Hameau Le Replat (1er secteur urbanisé de Saint-Quentin-sur-Isère) 1,6 km au sud-ouest 

Secteur urbanisé de Moirans 2,3 km au nord-ouest 

Secteur urbanisé de Voreppe 2,5 km à l’est 

Zone économique de Centr’Alp 1 km au nord 

 Les règles d’implantations sont reportées sur le plan des abords, PJ n° 2.a (Partie B) du dossier 
d’enregistrement. 

 

1.3 ENVOL DES POUSSIERES 

Le procédé de méthanisation n’est pas à l’origine d’émission de poussières (procédé de digestion 
anaérobie en milieu confiné). 

Pour prévenir les envols de poussières liés à la circulation des engins et véhicules, les voies de 
circulations ainsi que les aires de stationnement des véhicules sont enrobées. Elles sont entretenues 
et régulièrement nettoyées. Comme c’est le cas actuellement, les espaces non dédiés à la circulation 
resteront enherbés. 

 

1.4 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE 

L’unité de méthanisation s’implante dans l’enceinte du périmètre de la STEP Aquantis, un site industriel 
existant, bordé, au nord, par l’autoroute A 49 et, au sud, par l’Isère. 

De l’autre côté de l’Isère, à environ 220 m au sud, la plateforme de traitement-valorisation des déchets 
de la société LELY apporte une ambiance industrielle au secteur d’implantation de l’installation de 
méthanisation. 

Les arbres qui encadrent le site en limites est et ouest, contribuent à limiter l’impact paysager du site 
(peu de point de vue sur l’installation). La piste cyclable qui le longe le site (au sud) est bordée, de part 
et d’autre, d’alignements arborés, limitant ainsi les points de vue sur le site. En complément, d’un point 
de vue de l’habillage paysager du site, de nouveaux arbres seront plantés au sud de l’installation (entre 
l’installation et le bassin de rétention des eaux pluviales de la STEP). Les zones non dédiées à 
l’exploitation de l’installation (voiries, équipements, …) resteront enherbées. 

 

 
Haies arborées encadrant l’installation de méthanisation en projet et voirie desservant l’unité de méthanisation 

depuis la STEP Aquantis (Juillet 2020). 

 

Seule l’autoroute A 49 offre un point de vue rapproché sur le site (vue dynamique). 
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Source : Google Earth (consultation, Août 2020). 

Comme c’est le cas actuellement sur le site Aquantis, l’ensemble du site et notamment les espaces 
enherbées et les voiries, seront maintenus propres et entretenus (tonte, nettoyage et arrosage des 
voiries, …). 

 

2 PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 
2.1 SURVEILLANCE 

Le site Aquantis est équipé : 

 D’un système de sécurité incendie avec détection automatique dans tous les locaux électriques 
et les locaux à risque d'incendie. Le déclenchement de l'alarme est renvoyé vers le service 
d'astreinte en dehors des heures d'ouverture du site ; 

 D’un système de vidéosurveillance au niveau du portail d'accès du site ; 

 D’un système d'alarme anti-intrusion en surveillance des accès aux bâtiments administratif et 
techniques. Le déclenchement de l'alarme est renvoyé vers le service d'astreinte en dehors des 
heures d'ouverture du site. 

Au moins une personne sera présente en permanence aux horaires de fonctionnement du site, le site 
étant sous la responsabilité du responsable d’exploitation de la STEP, Vincent RICHARD. 

Par ailleurs, réglementairement, l’accès au site est interdit à toute personne non concernée par 
l’exploitation. Le site reste entièrement clos par un portail en entrée et une clôture en périphérie. 

 

2.2 PROPRETE DE L’INSTALLATION 

L’ensemble du site sera maintenu en bon état de propreté, notamment vis-à-vis des amas de 
poussières. Les locaux et les voiries (entièrement enrobées) seront nettoyées en tant que de besoin 
(balayage, arrosage, …). 

Les installations sont conçues pour permettre un entretien aisé, efficace et sécuritaire du matériel, 
notamment à travers une accessibilité des différents équipements. Pour les aires intérieures, des 
caniveaux à fente permettront la récupération des égouttures de lavage puis le transfert de ces eaux 
vers le poste toutes eaux. 

 

2.3 LOCALISATION DES RISQUES 

Les risques présents sur le site et liés à l’exploitation de l’unité de méthanisation, sont : 

 L’explosion, notamment du fait de la présence de zones dites ATEX ; 

 L’incendie, du fait de la présence de combustible et notamment de gaz ; 
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 L’intoxication liée à la présence de sulfure d’hydrogène (H2S) ; 

 L’anoxie suite à un dégagement de gaz (diminution du taux d’oxygène dans l’air) ; 

 La pollution des sols et/ou des cours d’eau suite à un déversement accidentel ou suite à un 
incendie ; 

 Les risques liés à la circulation (collision personne/véhicules ou véhicules/véhicules). 

 Le plan de localisation des potentiels dangers est présenté en Partie D.3 du dossier 
d’enregistrement. 

 

2.3.1 Rappel sur la réglementation ATEX 

Dans toutes les zones soumises au risque d'explosion, tous les équipements, notamment électriques, 
respectent les dispositions générales visées par la directive 2014/34/UE du 26 février 20141, refonte 
de la directive 94/9/CE du 23 mars 1994 du parlement et du Conseil Européens, dite directive « ATEX ». 

Dans le cadre du projet, les risques ATEX vont faire l’objet d’études spécifiques visant à répondre aux 
textes réglementaires en vigueur suivants : 

 Directive ATEX 94/9/CE du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des 
États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles ; 

 Directive ATEX 1999/92/CE du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales 
visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles 
d'être exposés au risque d'atmosphères explosives ; 

 Décret n°2002-1553 /1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la 
prévention des explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction 
des lieux de travail ; 

 Décret n° 2002-695 du 30/04/02 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphère explosible. 

 

Trois types de zones ATEX/Gaz-Vapeurs sont définies par la réglementation : 

 Zone 0 : une ATEX est présente en permanence ou pendant de longues périodes ou 
fréquemment ; 

 Zone 1 : une ATEX est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement 
normal ; 

 Zone 2 : une ATEX n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle 
se présente, elle est de courte durée. 

Une étude ATEX conforme à la réglementation rappelée ci-dessus va être réalisée.  

Seule l’étude ATEX fournie, spécifique au projet définitif, précisera les zones à atmosphère 
explosive et définira en conséquence les mesures techniques et organisationnelles nécessaires 
dans le cadre de la conception de l’unité de méthanisation de la CAPV. 

 

2.3.2 Conditions de formation d’une ATEX 

Une explosion (ou inflammation d’une ATEX) se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies 
simultanément : 

 Présence d’un gaz combustible : méthane (CH4), 

 Présence d’un comburant : oxygène de l’air, 

 Présence d’une source d’inflammation (flamme, étincelle), 

                                                
1 Directive relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes 
de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. 
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 Concentration du gaz combustible comprise dans son domaine d’explosivité (LIE - LSE), 

 Présence d’un confinement. 
 

Une ATEX est donc susceptible de se former dans un espace confiné, (à l’intérieur du digesteur ou des 
bâches de stockages), lorsque le mélange air / biogaz se situe dans les intervalles d’explosivité : 

 
Limite Inférieure 

d’Explosivité (LIE) 
Limite Supérieure 

d’Explosivité (LSE) 

CH4 dans l’air 5% 15% 

Biogaz  
(cas d’un biogaz dont la composition est 
de 50% CH4 /50% CO2) 

10 % 24 % 

À noter : pendant la digestion, phénomène anoxique (absence d’air), il n’y a pas assez d’air pour qu’une 
ATEX se forme dans le ciel gazeux du digesteur. En revanche, lors de l’ouverture des portes, 
l’introduction d’air est susceptible de conduire à la formation d’une ATEX. 

 

2.3.3 Les zones identifiées à risque d’ATEX 

À ce stade d’avancement des études de conception du projet, il est présenté ci-dessous une analyse 
préalable du risque d’ATEX, basée notamment sur la bibliographie INERIS.  

Ainsi, pour ce type de projet, on identifie les zones ATEX suivantes : 

Équipement 
Zone ATEX 

Défaillance possible 
Localisation Type de zone 

Digesteur et bâches Ciel gazeux Zone 1 Introduction d’air 

Évents - Zone 1 
Fuite à l’atmosphère par 
surpression interne 

Gazomètre Totalité de la cuve Zone 2 
Fuite à l’atmosphère par 
surpression interne ou défaut 
de la double membrane 

Skid d’épuration du biogaz Toute l’unité Zone 2 Fuite à l’atmosphère 

Skid GrDF : poste 
d’injection / Local 
compresseur 

Lors de l’injection au 
réseau 

Zone 2 Fuite à l’atmosphère 

Canalisations biogaz / 
biométhane 

Tous les linéaires aériens Zone 2 Fuite à l’atmosphère 

Pot de purge - Zone 2 Fuite à l’atmosphère 

Torchère Émissaire 

Zone 2 

Zone 1 en 
périmètre 

immédiat (~1m) 

Défaut de flamme 

Toutes les zones présentant un risque ATEX sont signalées sur site par des pictogrammes. 

Toutes les canalisations de transport de biogaz / biométhane sont repérées par des pictogrammes.  

 Le plan de localisation des potentiels dangers est présenté en Partie D.3 du dossier 
d’enregistrement. 
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PHASE DE DEMARRAGE DES INSTALLATIONS 

En phase de démarrage des installations, le risque d’explosion est accru. Le digesteur et les bâches 
sont remplis d’air, tandis que le biogaz se forme progressivement. Ainsi, le digesteur se situe 
nécessairement, à un moment donné, dans la situation particulièrement défavorable où le mélange air 
/ gaz se situe dans l’intervalle d’explosivité (entre 5 et 15 % de biogaz dans l’air, étant considéré une 
composition du biogaz à 100% de méthane). 

Durant cette phase, les mesures prises pour limiter le risque sont : 

 Maintenance préventive réalisée sur tous les organes ; 

 Surveillance permanente de l’installation ; 

 Interdiction au personnel non formé au risque ATEX de pénétrer dans les locaux ; 

 Interdiction de feux sous toute forme, sur l’ensemble du site ; 

 Absence d’agitation au sein du digesteur tant que l’agitateur n’est pas totalement immergé ou 
que le taux de méthane se situe dans l’intervalle d’explosivité. 

 

2.3.4 Analyse du Risque Foudre (ARF) 

Les installations de méthanisation relevant de la rubrique 2781 des ICPE ne sont pas visées par les 
dispositions relatives à la protection contre la foudre de l’Arrêté Ministériel du 4 octobre 2010 relatif à 
la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

Toutes les rubriques de la série des 4000 sont visées par l’AM du 04/10/10. L’installation projetée 
intègre une cuve de stockage du biogaz (gazomètre) de 600 m³ (0,7 tonnes), qui relève de la rubrique 
4310 mais reste en dessous des seuils de classement fixés à 1 tonne (installation non classable). 

Par ailleurs, l’arrêté du 4 octobre 2010 concerne les ICPE soumises à autorisation ; les installations 
soumises à enregistrement ou déclaration peuvent y être soumises ponctuellement sur demande du 
préfet/ DREAL. 

 

Dans le cadre du projet demandé, une Analyse du Risque Foudre (ARF) va être volontairement 
engagée suivant la norme NF EN 62305-2 et permettra la définition le cas échéant des niveaux de 
protection nécessaire à l'installation. Cette étude sera fournie par le constructeur retenu à l'issue de la 
procédure de consultation pour la construction de l’installation, sur la base d'un cahier des charges lui 
imposant d'une part la réalisation de l'ARF, et d'autre part la réalisation et la mise en œuvre 
conformément aux normes en vigueur des dispositifs de protection définis par l'ARF. L'ARF sera 
transmise à l'inspection des installations classées. 

 

2.4 CONNAISSANCE DES PRODUITS – ETIQUETAGE 

De manière générale, tous les produits stockés sur le site, en lien avec l’exploitation de l’unité de 
méthanisation, sont conservés dans leur emballage d’origine sur lequel figurent les mentions de 
danger. 

Produits Quantité et condition de stockage Localisation du stock 

Chaux vive Un silo de stockage de 50 m3 Bâtiment de traitement des boues 

Solution de chlorure ferrique 
(limiter la formation d’H2S) 

Une cuve de stockage de 2m3 

Prévisionnel de consommation : 
- A la mise en service : 135 l/an 
- A l’horizon 2050 : 200 l/an 

Bâtiment de traitement des boues 

Charbon actif 
(désodorisation globale) 

Aucun stock d’avance 
(Remplacement du filtre lors de la 
maintenance) 

/ 

 Les fiches Données Sécurité (FDS) sont jointes en Partie D.1 du dossier d’Enregistrement ICPE. 
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Par ailleurs, les produits nécessaires à l’entretien du site dans son ensemble (huiles, graisses, …) sont 
stockés dans un local dédié pour l’exploitation général de la STEP et munis de rétentions adaptées. 

 

2.5 CANALISATIONS DE FLUIDES ET STOCKAGES DE BIOGAZ 

Plusieurs types de canalisations sont présentes sur le site d’Aqauntis : canalisations de boues, 
canalisations de biogaz, canalisations des digestats liquides (retour en tête de STEP), canalisations 
d’air vicié, canalisations EP (eaux pluviales), canalisations EI (eaux industrielle), canalisations d’eau 
potable (AEP). 

Toutes les canalisations extérieures à écoulement non permanent sont protégées contre le gel. 

 

CARACTERISTIQUES DES CANALISATIONS DE BIOGAZ 

Conformément à la norme NF X 08-100, le constructeur procédera à l’étiquetage des conduites et des 
machines, ainsi qu’au fléchage des sens d’écoulement, au moyen de peintures indélébiles et clairement 
lisibles. En particulier, les canalisations de biogaz seront repérées par des pictogrammes de couleur 
jaunes, portant la mention « biogaz ». 

Tous les éléments constituant les installations seront munis de deux plaques signalétiques comportant : 

 Sur une première plaque : le nom du constructeur, l’année, le numéro de fabrication et les 
caractéristiques techniques essentielles ; 

 Sur une deuxième plaque : le nom d’identification de l’élément concerné et son numéro de code 
afin de pouvoir le localiser par rapport aux documents d’études, d’entretien et d’exploitation 
(numérotation définie dans le cadre du système de surveillance MCR). 

 

Le biogaz contient des gaz acides (H2S, CO2, dérivés organo-halogénés, …) pouvant conduire à des 
phénomènes de corrosion suite à leur condensation. L’impact de ces composés corrosifs concerne 
principalement les équipements en acier mais également les accessoires en caoutchouc, joints en 
élastomère, etc. 

Sur le site, pour palier à ce phénomène de corrosion, les canalisations de biogaz seront conformes aux 
dispositions du guide du transport de biogaz de l’ATEE (2013) : 

 Les canalisations aériennes seront en inox 316 L (acier inoxydable) et installées sur support mural 
ou sur rack de support ; 

 Les canalisations enterrées seront soit en PEHD (type de PEHD à déterminer en fonction du couple 
pression/température) soit en acier. 

D’autre part, toutes les liaisons de biogaz non purifié seront posées avec une pente minimum de 2 % 
pour l’écoulement des condensats, préférentiellement dans le sens du fluide transporté (biogaz). Elles 
seront équipées aux points bas d’un pot de collecte avec purge automatique pour l’évacuation des 
condensats consécutifs au refroidissement du biogaz. Au moins, un pot de purge de type piège à 
gravier ou équivalent, sera installé entre le digesteur et le gazomètre. 

Le dimensionnement du réseau de biogaz sera établi sur la base des recommandations du guide relatif 
aux canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré (ATEE, 2013). 

 

 Le plan du réseau biogaz est présenté en pièce jointe D.4 du dossier d’Enregistrement ICPE. 

 

CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS DE STOCKAGES DU BIOGAZ 

Le gazomètre, d’une capacité de l’ordre de 600 m3, reçoit le biogaz produit par le digesteur. Cet 
équipement, permet à la fois de stocker le biogaz produit au niveau du digesteur mais également de 
réguler la pression sur l’ensemble de la file biogaz. Le dimensionnement de cet équipement tient 
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compte de la capacité journalière maximale de production du biogaz, de la durée du stockage du 
biogaz, de la capacité de l’équipement de valorisation du biogaz et de la présence d’une torchère in-
situ (équipement de secours). 

En termes de sécurité, le gazomètre est équipé : 

 D’un système de détection du niveau de la membrane intérieur (alarme de pression intermédiaire 
en cas de dégonflage accidentel) ; 

 D’un système de détection de CH4 entre la membrane intérieure et l’enveloppe protectrice 
extérieure, muni d’une alarme sonore et visuelle ; 

 D’une garde hydraulique de sécurité. 

 

Cet équipement, de type gazomètre souple à double membrane (membrane de stockage et membrane 
de protection), est installé sur une dalle béton étanche. Il est muni deux ventilateurs (dont un de 
secours) de mise en surpression avec capotage de protection contre les intempéries (pluie/gel) et 
contre les émissions sonores. 

Les dispositifs d’ancrage du gazomètre sont conçus pour maintenir l’intégrité des équipements, et ce 
même en cas de défaillance de l’un des dispositifs. 

 

2.6 COMPORTEMENT AU FEUX DES LOCAUX 

Sur le site d’Aquantis, le procédé de méthanisation est un procédé extérieur (non couvert). Seuls le 
bâtiment de réception / traitement des boues et le local HTA sont considérés au périmètre ICPE. 

D’un point de vue, du comportement au feu, toutes les dalles des équipements process sont de béton. 

Le local de traitement des boues sera construit en béton armé, un matériau de classe A1 selon la norme 
NF EN 13 501-1 (matériau incombustible). 

Toutes les cloisons (murs extérieurs et murs séparatifs) ainsi que les planchers sont de béton, coupe-
feux deux heures toute hauteur. Afin de garantir cette classe pour les parois intérieures, les traversées 
de gaine de ventilation au travers de ces parois seront équipées de clapets coupe-feu 2H asservis au 
système SSI de l’installation. Ainsi, dès lors qu’un départ de feu sera identifié par les systèmes de 
détection dans l’une des zones à risque, la ventilation sera arrêtée et ces clapets se fermeront 
automatiquement pour empêcher une remontée potentielle des flammes par la gaine de ventilation. 

De la même manière, la toiture en béton armée, répond aux exigences BROOF (t3). 

Le puits de lumière au sommet de l’escalier du bâtiment de traitement des boues est conçu comme 
une trappe de désenfumage. 

 

Les locaux HTA, le transformateur, le TGBT, le local électrique ont des portes ouvrants dans le sens 
de l’évacuation par barre anti panique CF 1/2h avec ferme porte (CF 1h pour le local électrique qui 
ouvre sur l’intérieur). 

Des manœuvres simples et sans clé sont prévues pour les portes intérieures. 

 

2.7 DISPOSITIONS DE SECURITE 

CLOTURE DE L’INSTALLATION 

Le périmètre du site d’Aquantis est déjà clôturé (~ 2 m de hauteur) et l’accès est fermé par un portail. 

Dans la mesure où le méthaniseur s’implante sur un site industriel existant et clos, l’unité de 
méthanisation ne nécessite pas la mise en place d’une clôture spécifique. Toutefois, une signalisation 
adaptée, notamment pour les zones ATEX sera mise en œuvre. 
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ACCESSIBILITE EN CAS DE SINISTRE 

L’unité de méthanisation, dans le prolongement de la STEP, est accessible depuis l’entrée existante 
du site Aquantis, puis par la voie de circulation interne existante. 

 

La voirie de desserte existante, est adaptée à un trafic de véhicules lourds pour les besoins de la STEP 
(camions, semi-remorques engins agricoles, …). Cet accès permet l’intervention des services 
d’incendie et de secours (gabarit conforme aux voies engins). 

Au plus étroit, cette voirie, est d’une largeur de 5 m (> 3 m prescrits pour une voie engin). 

Le virage, à proximité du parking interne, répond aux prescriptions « voies engins » : le rayon intérieur 
est inférieur à 50 m (26,5 m) mais reste supérieur à 11 m. Une surlageur > à 0,56 m (15 / Rintérieur) est 
disponible en périphérie du virage. 

 

Dans le prolongement de la voirie existante, une nouvelle voie permettant de desservir les équipements 
de méthanisation sera créée. Cette nouvelle voie, d’une largeur de 7 m, se termine avec une aire de 
retournement dont le diamètre est de 23 m. 

Un cheminement en stabilisé vient compléter cette voie engin, pour desservir les équipements de 
méthanisation (digesteur, gazomètre, torchère) et le bâtiment de réception / traitement des boues 
(desserte par le sud du bâtiment). 

L’ensemble des équipements de méthanisation est inclus dans un périmètre de 60 m autour de la voirie. 

 

En termes de circulation sur l’emprise du site, l’aire de retournement existante actuelle sera conservée. 
Elle peut être assimilée à une aire de croisement (longueur ~ 23 m / largeur ~ 15 m en plus de la voie 
engin). 

 

Par ailleurs, en dehors de la présence des véhicules du personnel, stationnés sur le parking dédié en 
entrée de site, il n’y aura pas de stationnement de véhicules ou d’engins sur les voies de circulation. 
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Accès aux équipements de méthanisation. 

 

VENTILATION DES LOCAUX 

Le système de ventilation vise, en premier lieu, à préserver les ouvrages et les conditions d’exploitation, 
notamment en empêchant la formation d’ATEX dans les locaux fermés où il peut y avoir présence de 
biogaz. 

Il permet également de canaliser les odeurs dans le réseau de ventilation pour un traitement 
(désodorisation) avant rejet à l’atmosphère. En ce sens, le dimensionnement de la ventilation générale 
des locaux est lié aux volumes des locaux, afin d’assurer un taux minimum de renouvellement d’air. 

De manière générale, les locaux sont équipés d’un système de ventilation de type double flux composé 
d’un réseau d’apport et de distribution d’air neuf et d’un réseau d’extraction d’air vicié. 

L’apport d’air neuf dans les locaux s’effectue par le réseau de soufflage d’air neuf relié à une centrale 
de traitement de l’air (CTA) comprenant des ventilateurs et un système de chauffage et par apport d’air 
extérieur. 

L’air vicié extrait est ensuite envoyé vers le système de traitement de l’air (désodorisation) dont le 
fonctionnement est détaillé au paragraphe 4 « Émissions dans l’air » de la présente notice. 

Le digesteur n’est pas situé à l’intérieur d’un local. Les seuls postes, liés au procédé de méthanisation 
et situés à l’intérieur de locaux sont la déshydratation et le chaulage des boues digérées :  
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Local Volume  Débit d'air introduit Débit d'air extrait 

Local 
centrifugeuses 

270 m3 
1 600 m3/h dont : 
  - 1 470 m3/h depuis la CTA 
  - 130 m3/h depuis l'extérieur 

1 600 m3/h dont : 
  - 1 200 m3/h vers la désodorisation 
  - 400 m3/h vers les centirfugeuses (ventilation rapprochée) 

Local 
chaulage 

147 m3 
1 400 m3/h dont : 
  - 1 290 m3/h depuis la CTA 
  - 110 m3/h depuis l'extérieur 

1 400 m3/h dont : 
  - 1 200 m3/h vers la désodorisation 
  - 200 m3/h vers les malaxeurs (ventilation rapprochée) 

 

MATERIEL ADAPTE AUX ATMOSPHERES EXPLOSIVES 

Le matériel installé dans les différentes zones ATEX du site respectera les dispositions prévues par la 
directive européenne 2014/34/UE transposée en droit français aux articles R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et 
R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l’environnement par le décret 2015-799 du 1er juillet 2015, à savoir : 

Zone ATEX 
Catégorie 

de matériel 
Caractéristiques 

Zone 0 Catégorie 1 

Appareils conçus pour pouvoir assurer un très haut niveau de 
protection et destinés à un environnement dans lequel les 
atmosphères explosives sont présentes constamment, pour une 
longue période ou fréquemment. 

Zone 1 Catégorie 2 
Appareils conçus pour pouvoir assurer un haut niveau de 
protection dans un environnement où des atmosphères 
explosives se manifestent probablement. 

Zone 2 Catégorie 3 
Appareils conçus pour pouvoir assurer un niveau normal de 
protection dans un environnement avec une faible probabilité de 
formation d’atmosphère explosive ou pour une courte durée. 

Un contrôleur technique certifié vérifiera la proposition de zonage ATEX du site, ainsi que le classement 
des équipements qui y seront installés. 

 

Les fosses à risque ATEX comportent une sonde de détection CH4. En cas de détection, des registres 
motorisés ATEX fermeront le transfert de l'air vicié vers la désodorisation générale et transférera l'air 
vicié directement à l'atmosphère. Une alarme sonore et visuelle sera couplée à la détection de CH4. 

Tous les équipements de méthanisation sont équipés d’organes de sécurité palliant aux risques de 
surpression ou de dépression (soupapes de type hydraulique). 

La pression d’alerte est fixée à 35 millibars. Au-delà, il y a déclenchement de l’alarme. Ce niveau laisse 
le temps d’intervenir sur l’installation pour apporter une correction sur le process. La torchère de 
sécurité, asservie à ce seuil, se déclencherait. 

À une pression détectée de 40 mbars, les soupapes prennent le relais.  

En cas de surpression brutale, les couvertures souples (doubles membranes) du gazomètre et/ou la 
zone de faiblesse du dôme du digesteur, structures soufflables, cèdent et font office d’évent. Ces 
organes constituent des mesures de protection permettant de limiter les intensités des phénomènes 
dangereux en cas de développement. Ils font l’objet d’un plan de maintenance, avec des entretiens et 
contrôles réguliers. 

Au niveau du poste d’injection, une ventilation permanente du local est maintenue, ainsi qu’un détecteur 
de méthane, ce qui limite fortement le risque de création d’une ATEX. En cas de détection de méthane 
dans l’air capté par le système de ventilation, les clapets coupe–feu qui équipent les gaines de 
ventilation ferment. 
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Les tableaux électriques sont implantés dans des locaux indépendants, ventilés directement sur 
l’extérieur et mis en surpression. Le réseau électrique est reporté sur la plan d’ensemble du projet, 
présenté en PJ n°3 du dossier d’enregistrement. 

Au stade de la conception du projet, la conformité du dimensionnement et de la conception des 
installations, dont les installations électriques, est étudiée par un bureau agréé. 

Au stade de l’exploitation, les installations électriques font l’objet de vérifications périodiques 
conformément aux prescriptions fixées par l'arrêté du 10 octobre 2000. 

 

Par ailleurs, l’installation de chauffage du site est du type circulation d’eau chaude, conformément aux 
prescriptions de l’AM du 12/08/2010. Deux pompes à chaleurs (PAC) assurent la production des 
calories nécessaires à l’ensemble des éléments consommateurs de chaleur du site, à savoir le 
digesteur et le système de ventilation des locaux (soufflage d’air chaud en hiver). 

 

SYSTEMES DE DETECTION ET D’EXTINCTION AUTOMATIQUE 

Les locaux présentant un risque incendie sont équipés d’un système de sécurité incendie (SSI) de 
catégorie A, dont les caractéristiques sont présentées au paragraphe suivant « Moyens d’alerte et de 
lutte contre l’incendie ». 

 

MOYENS D’ALERTE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Toutes les conduites, tous les robinets et toutes les vannes dont la pérennité peut être altérée sont 
protégés contre le gel. 

De manière générale, sur le site, les locaux présentant un risque incendie sont équipés d’un système 
de sécurité incendie de catégorie A, comprenant notamment : 

 Des détecteurs automatiques d’incendie ; 

 Des déclencheurs manuels ; 

 Un tableau de signalisation (voyants lumineux permettant la surveillance des zones équipés de 
détecteurs) ; 

 Une source d’alimentation de sécurité (un groupe électrogène sera mis en œuvre sur le site, 
permettant d’alimenter à minima les zones de prétraitements, la décantation primaire, l’onduleur, 
la ventilation des zones ATEX, l’éclairage, la désodorisation) ; 

 Des diffuseurs sonores et/ou visuels de l’alarme générale. 

 

Vis-à-vis des systèmes d’extinction présents sur le site, l’estimation des besoins en eau a été réalisée 
selon la méthodologie D9 à 60 m3/h sur a la base d’une surface de référence équivalente au plus grand 
bâtiment (nouveau bâtiment technique de la file eau et du traitement des boues). Le poteau incendie 
normalisé (PIN) existant, situé à proximité des clarificateurs, est conservé. Les équipements liés au 
proccess de méthanisation étant localisés à une distance de plus de 100 m de ce poteau, un second 
poteau (PIN) sera mis en place à proximité du local de traitement des boues. Ce dernier répond aux 
caractéristiques suivantes : 

 Diamètre nominal : DN 100mm ; 

 Capacité de 60 m3/h ; 

 Vanne papillon ¼ de tour DN 100mm ; 

 Incongelable et accessible en permanence ; 

 Hauteur du demi-raccord située entre 0,5 et 0,8 m par rapport à l’aire de stationnement de l’engin 
de secours. 
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L’orientation des prises par rapport au stationnement des engins de secours, permet un branchement 
selon une ligne la plus droite possible, libre de tout obstacle et d’au maximum 10 m entre la prise 
d’aspiration et l’arrière du camion incendie. 

L’installation n’est pas équipée de RIA. 

Des extincteurs CO2 sont présents à proximité des installations électriques. Le site sera également 
équipé d’un extincteur à eau pulvérisée 6L. 

Des consignes de sécurité seront établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 
personnel. Ces consignes indiqueront notamment : 

 L’interdiction de fumer à l’exception d’espaces protégés bien identifiés ; 

 L’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque ; 

 L’obligation du "permis d’intervention" ou du "permis de feu ; 

 Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ; 

 Les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 

 La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone utiles. 

Des dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide et aisée des services de secours 
et d’incendie en tous points intérieurs et extérieurs des installations. 

Le personnel est formé « Sauveteurs Secouristes du Travail », est formé à la manipulation des 
extincteurs. Ces formations seront appropriées aux spécificités du site et de l'activité. 

 

MOYENS DE PROTECTION CONTRE L’ASPHYXIE ET INTOXICATION 

Les locaux présentant des atmosphères avec des risques d'asphyxie et d'intoxication liés à la présence 
d’H2S, sont équipés d'une détection et d'une alarme visuelle et sonore. Les signaux sont également 
remontés en supervision. 

Une signalisation permanente est également mise en place à proximité des bâches où une telle 
atmosphère est susceptible de se créer (bâches à boues, digesteur), afin de rappeler au personnel 
intervenant le risque encouru et la nécessité de s'équiper de détecteurs portables « 4 gaz » pour 
contrôler l'atmosphère des ouvrages avant toute opération de maintenance. 

L’accès permanent à ces locaux est proscrit. 

 

2.8 EXPLOITATION 

TRAVAUX 

Toute intervention de maintenance et/ou d’entretien sera encadrée par une procédure, en particulier 
en cas d’intervention d’une entreprise extérieure. Toute intervention nécessitant l’apport d’un point 
chaud devra faire l’objet d’un permis d’intervention complété d’un permis feu. 

 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 

Les consignes d’exploitation ci-dessous seront affichées dans les locaux du personnel : 

 Interdiction d’apporter du feu sous forme quelconque*, notamment interdiction de fumer dans les 
zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion. 

* Exception faite en cas d’une délivrance préalable d’un permis feu ; 

 Interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 

 Obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation pour les 
entreprises extérieures ; 
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 Procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation, ainsi que les conditions de 
destruction et relargage du biogaz ; 

 Mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances 
dangereuses, notamment du biogaz ; 

 Modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte des eaux pluviales 
(notamment en cas de collecte des eaux d’extinction d’un sinistre) 

 Moyens d’extinctions disponibles en cas d’incendie ; 

 Modes opératoires ; 

 Fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions 
et nuisances générées ; 

 Consignes de maintenance et de nettoyage ; 

 Procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 
l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ; 

Il y a obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. 

Numéros d’urgence 

  Secours, incendie : 18 ou 112, 

  Samu : 15, 

  Gendarmerie : 17 

Responsable d’intervention du site 

Vincent RICHARD 

À noter que, les locaux et dispositifs confinés, font l’objet d’une ventilation efficace et d’un contrôle de 
la qualité de l’air portant à minima sur la détection du CH4 et de H2S avant toute intervention (travaux, 
intervention de mise en sécurité, intervention de secours, …) 

Le matériel de sécurité et de lutte contre l’incendie, ainsi les installations électriques et les installations 
de chauffage, font l’objet d’une vérification périodique et d’une maintenance selon les dispositions 
suivantes. 

 

VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

Au stade des études, le contrôleur technique APAVE donne son avis sur toutes les pièces graphiques 
produites ainsi que les pièces écrites (études d’expertises géotechniques, dossier de consultation des 
entreprises, etc…). 

Au stade de la construction, tous les équipements sont contrôlés par un bureau de contrôles qui établira 
un rapport de contrôle technique. 

En exploitation, l'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans 
les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. 

Les divers organes (machines hydromécaniques, équipements électromécaniques et appareillages 
électriques) sont accessibles pour l'entretien courant, et des panneaux démontables seront installés 
partout où cela est nécessaire pour faciliter l'accès aux éléments à entretenir et à dépanner, ainsi que 
pour leur démontage. 

Un registre des bordereaux des vérifications périodiques est tenu et archivé avec les dossiers relatifs 
à l’ICPE, disponibles sur site (bureaux). Un Responsable « Maintenance » a en charge la tenue et le 
suivi de ce registre. 
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Le matériel susceptible d’être mis en œuvre sur site et soumis à vérification périodique et maintenance 
est : 

Type de matériel 
Fréquence de 

vérification 

Personne ou 
organisme en charge 

de la vérification 
Texte de référence 

Installations électriques Annuelle 
Personne qualifiée 
appartenant ou non  à 
l’établissement 

Code du travail : art. R 4226-16, 
17 et 19 
Arrêté Ministériel du 10.10.2000 

Équipements de 
Protection Individuelle – 
Cas général 

Avant chaque 
utilisation 

Chaque utilisateur Code du travail : art. R 4322-1 

Portes et Portails 
manuels ou motorisés 

Contrôle régulier 
Personne compétente 
désignée 

Code du travail : art. R 4224-12 

Moyens et dispositifs de 
signalisation – Tous 
dispositifs 

Vérification et 
nettoyage régulier 

Personne compétente 
désignée 

Arrêté Ministériel du 04.11.1993 

Moyens et dispositifs de 
signalisation – 
Lumineux ou 
acoustiques 

Vérification de bon 
fonctionnement à la 

mise en service 
puis semestrielle 

Vérification 
annuelle de 

l’alimentation 

Personne qualifiée 
désignée 

Arrêté Ministériel du 04.11.1193 

Extincteurs – Cas 
général 

Maintenance 
annuelle 

Maintenance 
approfondie et 

renouvellement de 
la charge à 5 et 10 

ans 

Entreprise certifiée 
APSAD 

R4 de l’APSAD 

 

SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION 

Formation du personnel 

Pour les premières années de mise en service de l’installation, l’exploitant se fera assister de 
prestataires spécialisés (bureau d’études spécialisé, entreprise, laboratoire, …) dans la gestion et 
l’exploitation d’un biométhaniseur.  

Ces prestataires assisteront ainsi la CAPV : 

 Dans le pilotage de l’installation et la gestion de l’équilibre du procédé ; 

 Dans la maintenance du process de valorisation du biogaz (unité d’épuration) ; 

 Dans les interventions préventives comme curatives ; 

 Dans l’optimisation et la disponibilité des équipements de traitement du biogaz. 

 

Ces prestataires auront également pour tâche de continuer à former le personnel d’exploitation et à le 
sensibiliser aux respects des consignes et des procédures de sécurité. 

En parallèle, le personnel d’exploitation du site pourra bénéficier d’expérience théorique et pratique sur 
la méthanisation par le biais de formations internes ou externes données par des organismes qualifiés. 

Ce personnel sera amené à s’étoffer et à se spécialiser au fur et à mesure de la monter en puissance 
de la station d’épuration. 

Moyens techniques de surveillance 

L'installation pourra fonctionner en marche automatique, 24h/24, 7j/7 et 365 jours / an : 

 Gestion de Production Assistée par Ordinateur (GPAO) 
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L’ensemble du process (traitement, ventilation) est piloté par un système de supervision de haute 
technologie. Ce système est composé d’un automate principal et d’un écran grand format qui 
permettent de réaliser les opérations de type : commande à distance, lancement des séquences de 
démarrage et d’arrêt, pilotage des modules, surveillance de l’installation pendant la production, gestion 
en temps réel des défauts éventuels. 

 Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) 

Sur le même principe que la gestion assistée à la production, un système de gestion de la maintenance 
est mis en place. Il permet une traçabilité (pannes de fonctionnement, accident, incidents), et donc un 
retour d’expérience (ajuster la fréquence, la méthodologie mais aussi le type des interventions à 
réaliser), sur l’ensemble des équipements de l’installation. 

Les fonctions de la GMAO permettent d’assurer les champs d’actions suivants : gestion des 
équipements, gestion de la maintenance corrective et préventive ainsi que des contrôles de vérification 
périodique obligatoire, gestion de la mise en sécurité des installations pour les travaux de 
maintenance ; gestion du temps de fonctionnement (relevé d’heures machines, ...). 

 

MELANGE DES INTRANTS 

Pour rappel, le gisement traité par méthanisation sur le site Aquantis est composé : 

 Des boues primaires et biologiques (70/30) et des graisses de la station Aquantis ; 

 De boues et graisses en provenance de stations d’épuration du Pays Voironnais : Vourey/Les 
Devez, Saint Geoire en Valdaine, Charavines/Lac de Paladru et Tullins/Fures ; 

Les intrants sur le procédé de méthanisation sont donc uniquement des produits de STEP urbaines 
(boues et graisses). 

 

Conformément aux prescriptions de l’article 11 de l’AM du 8 janvier 1998 ainsi qu’aux prescriptions de 
l’article 39 de l’AM du 2 février 1998, les boues d’épuration urbaines en mélange (boues des Step 
extérieures) et les autres intrants (graisses des Step extérieures) doivent respecter les caractéristiques 
suivantes : 

TENEURS LIMITES EN ELEMENTS-TRACES 

Éléments-traces 
Boues d’épuration urbaine en 

mélange 
Valeur limite (mg/kg MS) 

Autres intrants 
Valeur limite (mg/kg MS) 

Cadmium 10 10 

Chrome 1 000 1 000 

Cuivre 1 000 1 000 

Mercure 10 10 

Nickel 200 200 

Plomb 800 800 

Zinc 3 000 3 000 

Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc 4 000 4 000 

TENEURS LIMITES EN COMPOSES-TRACES ORGANIQUES 

Composés-traces 

Boues d’épuration urbaine en 
mélange 

Valeur limite (mg/kg MS) 

Autres intrants 
Valeur limite (mg/kg MS) 

Cas général 
Épandage sur 

pâturages 
Cas général 

Épandage sur 
pâturages 

Total des 7 principaux PCB 
(PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180) 

0,8 0,8 0,8 0,8 

Fluoranthène 5 4 5 4 

Benzo(a)fluoranthène 2,5 2,5 2,5 2,5 

Benzo(a)pyrène 2 1,5 2 1,5 
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Il n’existe pas de données relatives à la qualité physico-chimiques des graisses qui seront reçues sur l’installation de méthanisation. 

En ce qui concerne les boues, les résultats d’analyses effectuées ces trois dernières années sur les boues des différentes STEP concernées 
(Aquantis, Vourey, St Geoire, Charavines et Tullins) montrent que la qualité physico-chimique attendue est largement respectée. 

La synthèse des résultats est présentée, ci-après : 

 

Synthèse des résultats d’analyses des boues de la STEP Aquantis (2017, 2018 et 2019) : 

 

 

Synthèse des résultats d’analyses des boues des STEP de Charavines, St Geoire et Vourey (2017, 2018, 2019), ainsi que Tullins (2020) : 

 

 

 

janv-17 avr-17 mai-17 sept-17 oct-17 nov-17 nov-17 janv-18 févr-18 févr-18 mars-18 avr-18 avr-18 mai-18 mai-18 mai-18 août-18 sept-18 nov-18 déc-18 févr-19 févr-19 avr-19 mai-19 juin-19

Cadmium 10 0,52 0,6 0,68 0,67 0,62 0,64 0,72 0,68 0,6 0,68 0,6 0,59 0,64 0,84 0,58 0,59 0,68 0,64 0,59 0,51 0,6 0,9 0,6 0,58 0,95

Chrome 1000 9,96 12,4 13,8 13,2 12,8 11,9 10,7 12,7 12,2 11,4 12,4 12,3 14,2 22,8 11,5 12,5 13,2 13,4 12,4 11 12,6 15,9 12,2 12,3 16,1

Cuivre 1000 122 158 185 190 179 183 141 157 143 142 130 139 163 293 158 141 189 207 174 163 155 223 162 147 256

Mercure 10 0,3 0,3 0,9 0,38 0,55 0,57 0,27 0,28 0,22 0,3 0,49 0,2 <0,2 0,36 0,26 0,3 0,52 0,36 0,4 0,46 0,28 0,38 0,5 0,4 0,84

Nickel 200 9,9 10 10,1 11 12,5 13 18 17 13,7 11,4 9,1 9,27 11,8 16 9,68 9,89 11,2 11,3 9,03 8,67 10,1 14,7 12 9 14,2

Plomb 800 10,3 14,9 17,2 20,9 18,2 17,6 14 17 14,7 14 13,5 12,5 15,1 33,2 15,5 13,9 17,9 17,7 16,1 14,3 13,9 25,3 19,7 15,5 28,3

Zinc 3000 254 334 423 413 398 393 321 402 346 343 321 325 370 662 389 342 364 385 361 318 335 497 339 323 551

Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc 4000 396 515 633 627 603 602 491 590 515 508 473 487 560 995 569 506 578 617 558 502 514 751 525 492 838

Total des 7 principaux PCB 0,8 <0,07 <0,07 <0,070 <0,07 < 0,070 <0,07 <0,07 <0,07 <0,070 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,14 <0,07 <0,07

Fluoranthène 5 0,08 0,07 <0,05 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,1 0,07 0,09

Benzo(b)fluoranthène 2,5 0,14 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,07 <0,1 <0,05 0,08

benzo(a)pyrène 2 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 0,04 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05

STEP AquantisValeurs limites

(mg/ kg MS)Eléments / composés traces

Tullins

mai-17 sept-17 déc-17 mars-18 mai-18 sept-18 janv-19 avr-19 mai-17 déc-17 mars-18 mai-18 sept-18 nov-18 févr-19 avr-19 mai-17 sept-17 déc-17 mars-18 sept-18 nov-18 janv-19 avr-19 avr-20

Cadmium 10 0,76 0,82 0,67 0,63 0,75 0,95 0,64 0,73 0,69 0,75 0,7 0,68 0,65 0,68 0,71 0,69 0,84 0,97 0,77 0,78 0,84 0,95 0,79 0,78 0,78

Chrome 1000 20,2 26,4 17,7 18,1 22,8 42,4 17,8 21,3 18,7 17,6 16,1 19,6 23 17,6 18,4 18,8 39,5 21,5 14,5 24,9 23,7 20 16,1 15,8 23,1

Cuivre 1000 194 237 166 164 201 236 185 187 268 284 235 258 296 245 223 260 361 367 254 270 421 356 276 268 246

Mercure 10 0,3 0,69 0,22 0,5 0,27 0,51 0,37 <0,2 0,3 0,38 0,38 0,24 0,24 0,53 0,23 <0,2 0,3 0,41 0,22 0,21 0,29 0,44 0,29 0,24 0,66

Nickel 200 13,2 17,2 11,7 11,6 15,8 23,8 12,7 14,6 32,9 13,8 12,4 14,7 17,3 13,7 12,7 14 176 18,5 13 15,3 19,7 16,1 13,3 13,7 17,4

Plomb 800 17,1 22,2 14,7 14,5 15,9 21,3 15,2 16,1 22,5 27 23,8 26,3 27,3 22 22,8 21,1 18,5 40 27,5 27,3 36,3 36,8 37,4 32,8 21,5

Zinc 3000 587 594 502 534 644 613 513 519 500 573 469 490 581 492 412 395 639 833 644 616 808 714 569 619 684

Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc 4000 815 876 698 738 885 916 729 743 820 890 732 783 918 769 667 688 1216 1241 926 927 1274 1107 875 917 971

Total des 7 principaux PCB 0,8 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 0,02 <0,07 <,07 <0,07 <0,07

Fluoranthène 5 0,1 0,13 0,09 <0,05 0,08 0,06 0,05 0,09 0,09 0,08 0,07 <0,05

Benzo(b)fluoranthène 2,5 0,07 0,11 0,06 0,06 0,13 0,06 0,06 0,08 0,09 0,09 0,11 <0,05

benzo(a)pyrène 2 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05

VoureySt GeoireCharavinesValeurs limites

(mg/ kg MS)Eléments / composés traces
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NON-MELANGE DES DIGESTATS 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’un seul digesteur. Aucun mélange de digestat, issus d’autres 
installations qu’Aquantis, n’est prévu. 

 

2.9 REGISTRES DES ENTREES ET DES SORTIES 

Les intrants admis sur l’installation seront les suivants, toute admission envisagée par l’exploitant d’une 
nature ou d’une origine différente étant portée à la connaissance du préfet : 

Nature 

Code déchets 

(selon l’annexe II de l’art. 541-8 
du code de l’environnement) 

Origine 

Boues d’épuration urbaine 19 08 05 STEP Aquantis 

Boues d’épuration urbaine 19 08 05 STEP de Tullins 

Boues d’épuration urbaine 19 08 05 STEP de Tour du Lac 

Boues d’épuration urbaine 19 08 05 STEP de Devez & Saint-Geoire 

Graisse (STEP) 19 08 10 STEP Aquantis 

Graisse (STEP) 19 08 10 Autre que Aquantis 

Matières de vidange 20 03 04 Secteur CAPV 

 

Dans la mesure où l’installation réceptionne des matières autres que de la matière végétale brute, des 
effluents d’élevage, des matières stercoraires, du lactosérum ou des déchets végétaux d’industrie 
agroalimentaires, l’exploitant tient à jour un recueil des informations préalables des matières 
réceptionnées. Ces informations préalables sont actualisées tous les ans et contiennent, à minima, 
les éléments suivants : 

 Source et origine de la matière à méthaniser ; 

 Données de composition, et notamment teneur en matière sèche (MS) et teneur en matière 
organique (MO) ; 

 Apparence (odeur, couleur, apparence physique) ; 

 Conditions de transport ; 

 Code déchet conformément à l’annexe II de l’art. R. 541-18 du Code de l’Environnement ; 

 Le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la 
prévention de la formation d’hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec 
des matières déjà présentes sur le site ; 

 En complément, pour les boues d’épuration urbaines : 

 La description du procédé ayant conduit à leur production ; 

 Le recensement des effluents non-domestiques traités par le procédé ayant conduit à la 
production des boues ; 

 Une liste des contaminants susceptibles d’être présents en quantité significative au regard 
des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station 
d’épuration ; 

 Une caractérisation des boues selon les paramètres suivants : cadmium, chrome, cuivre, 
mercure, nickel, plomb, zinc, chrome + cuivre + nickel + zinc, 7 principaux PCB, fluoranthène, 
benzo(a)fluoranthène et benzo(a)pyrène, et dont les valeurs limites sont présentées à la 
section précédente « 2.8 – Exploitation » ; 

 En complément, pour les matières réceptionnées autres que les boues d’épuration urbaines : 

 La description du procédé conduisant à leur production ; 

 Leur caractérisation selon les paramètres suivants : cadmium, chrome, cuivre, mercure, 
nickel, plomb, zinc, chrome + cuivre + nickel + zinc, 7 principaux PCB, fluoranthène, 
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benzo(a)fluoranthène et benzo(a)pyrène, et dont les valeurs limites sont énoncées à la 
section précédente « 2.8 – Exploitation ». 

Les informations relatives aux boues seront conservées à minima 10 ans et seront tenues à disposition 
de l’inspection des installations classées. 

 

L’exploitant tient à jour et à disposition des services de la DREAL, un registre d’entrée des matières 
réceptionnées, ainsi qu’un registre des sorties des déchets et digestats produits, consignant : 

 Pour les admissions : 

 La désignation des matières réceptionnées ; 

 La date de réception ; 

 Le tonnage (présence d’un dispositif de pesée au niveau de la trémie de réception) ; 

 Le nom et l’adresse de l’expéditeur initial ; 

 Le nom et l’adresse du ou des transporteurs ; 

 Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de 
destination prévue des matières refusées 

 Les résultats du contrôle de non radioactivité des intrants sont consignés dans le registre des 
admissions. 

Sur le site, tous les camions entrants feront l'objet d'une détection de radioactivité au moyen d’un 
détecteur portatif, lors de leur pesée. L'agent en charge du contrôle passera le détecteur au niveau de 
la benne du camion. Les résultats de la détection seront consignés dans le registre d'entrée du camion. 

Compte tenu de l’origine des déchets entrants sur Aquantis (boues de STEP de secteurs ne 
comprenant pas d’hôpital ni d’activité susceptible de générer des effluents à risque radioactif), le 
potentiel de détection est considéré comme nul. Toutefois, en cas de déclenchement à trois reprises 
consécutives, le chargement (le camion) sera mis à l’écart quelques heures (conseillé 24h2) en 
"décroissance radioactive" (en stationnement en sortie du pont bascule, soit à l’écart de tout poste de 
travail). Si après ce laps de temps, le camion ne provoque plus le déclenchement du détecteur, il peut 
être confirmé que le chargement contenait des radioéléments à vie courte (potentiellement utilisés dans 
le cadre de traitements médicaux) et le chargement pourra être admis sur site. Sinon, l’exploitant 
avertira sans délai l’Inspection des Installations Classées et suivra la démarche indiquée. 

 Pour les sorties : 

 La désignation du produit sortant (déchets ou digestat) ; 

 La date d’expédition ; 

 Le tonnage ou volume ; 

 Les coordonnées du destinataire (nom et adresse) ; 

Pour les digestats, la destination (épandage, compostage, séchage, incinération, …) en 
précisant les coordonnées du destinataire. 

 

Les registres des admissions et des sorties sont conservés et tenus à la disposition des services en 
charge du contrôle des installations classées, trois ans pour le registre des admissions et 10 ans pour 
le registre des sorties. 

 

                                                
2 Le protocole de gestion du chargement en cas de déclenchement se conformera aux bonnes pratiques 
indiquées dans la Circulaire du 30 juillet 2003, établi initialement pour les Installations de Stockages de Déchets 
Non Dangereux). 
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2.10 LES EQUIPEMENTS DE METHANISATION 

DISPOSITIFS DE RETENTION 

Tout stockage de matières liquides, autres que les boues et autres matières avant digestion, les 
digestats et les matières en cours de digestion, sera muni d’une rétention d’une capacité au moins 
égale à la plus grande des deux valeurs ci-après : 

 100 % de la capacité du plus grand réservoir contenu dans la rétention ; 

 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Les produits stockés sur le site, relatifs à l’exploitation du méthaniseur, sont présentés au paragraphe 
2.4 « Connaissance des produits et étiquetage ». 

Vis-à-vis du dispositif de rétention des digestats ou des matières en cours de digestion, le volume 
dimensionnant les capacités de rétention à mettre en œuvre correspond au volume du digesteur, soit 
2 500 m3. 

Le socle du digesteur est muni d’une membrane étanche remontant sur les parois de l’équipement. 
Une cuvette de rétention par talutage est mise en œuvre sur tout le pourtour du digesteur, selon le 
schéma de principe ci-dessous : 

 
Schéma de principe de la mise en place de la membrane autour du digesteur – Source : BG, septembre 2020 

 

Cette cuvette de rétention est connectée, par le biais d’une canalisation, à un bassin de confinement 
étanche d’une capacité de 2 500 m3, muni d’un géotextile anti-poinçonnement et d’une géomembrane 
d’étanchéité EPDM. Ce bassin de confinement est équipé d’une pompe de relevage permettant 
d’évacuer les eaux de pluie tombant en son sein vers l’un des deux bassins de gestion des eaux 
pluviales (bassin le plus à l’ouest). 

Le bassin de confinement des digestats pourra présenter une profondeur de 2 à 3 m pour une surface 
de 1000 m². Il intégrera ainsi une revanche de 50 cm entre le TN et le niveau plein.  

 Le lecteur peut se reporter au plan d’ensemble du projet pour plus de précision sur l’implantation du 
bassin de rétention des digestats, PJ n° 3 (Partie B) du dossier d’enregistrement. 

Digesteur 
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DIGESTEUR 

Le digesteur est équipé, en toiture, d’organes de sécurité afin de palier une dérive du process de 
méthanisation (soupapes de surpression ou dépression de type hydraulique ou de type mécanique). 
Les soupapes de sécurité sont dimensionnées sur la base du débit maximal de biogaz et installées de 
manière à éviter tout risque de colmatage éventuel par des mousses. Les soupapes sont également 
munies de vannes d’isolement, d’arrête-flamme et de dispositif anti-gel. 

Une hauteur minimale de 1 m entre le niveau liquide maximal et les organes sensibles à la surpression 
(départ de tuyauterie biogaz, soupapes, …) est conservée. 

 

Sur le digesteur, la pression d’alerte, au-delà de laquelle l’alarme se déclenche, est fixée à 35 mbar. 
Ce niveau, fixé selon la gamme de fonctionnement (pression maximale et minimale) et la pression 
maximale supportée par la structure (données constructeur), laisse le temps d’intervenir sur 
l’installation pour apporter une correction. La torchère de sécurité, asservie à ce seuil, se déclencherait. 
À une pression détectée de 40 mbars, les soupapes prennent le relais. 

Les soupapes de sécurité sont étalonnées avant la mise en service de l’installation, entretenues, 
testées et ré-étalonnées périodiquement dans le cadre du programme de maintenance et de vérification 
du site. 

En cas de surpression brutale, le dôme du digesteur et / ou les couvertures souples du gazomètre 
(doubles membranes), structures soufflables, cèdent. Ces organes de protection font alors office 
d’évent, permettant ainsi de libérer le gaz et de limiter les conséquences d’un tel évènement. 

 

TRAITEMENT DU BIOGAZ 

La teneur en H2S dans le biogaz, pouvant être relativement élevée, de l’ordre du mg/m3 au g/m3, est 
incompatible avec le procédé d’affinage de l’H2S (adsorption sur charbon actif) préalable à la 
purification du biogaz en biométhane. 

Le prétraitement de l’H2S est réalisé par l’injection d’une solution de chlorure ferrique dans les boues à 
digérer (en amont de la digestion). Ce procédé permet d’abaisser la teneur en H2S dans le biogaz à 
moins de 100 ppm. 

 

STOCKAGE DU BIOGAZ PRODUIT  

 Ce point est détaillé au § 2.5 « Canalisations de fluides et stockage du biogaz » du présent mémoire. 

 

TORCHERE – DESTRUCTION DU BIOGAZ 

L’installation est munie d’une torchère équipée d’un brûleur et d’un pare-flammes permettant de garantir 
la combustion complète du biogaz qui ne peut pas être valorisé (dysfonctionnement des équipements 
de valorisation du biogaz).  

La torchère dispose d’une capacité minimum de 200 m3/h, le dimensionnement de cet équipement 
étant confirmé par le constructeur. 

Cet équipement est composé : 

 d’une conduite de raccordement au réseau biogaz ; 

 d’une cheminée, un tube de combustion en acier réfractaire et un cache-flamme ; 

 d’un brûleur d’allumage avec capot de protection ; 

 d’une cellule de surveillance automatique de flamme, montée dans un boitier étanche ; 

 d’un coffret électrique pour l’alimentation et la surveillance de la torchère ; 
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 de deux vannes de sécurité pneumatiques sur la nourrice d’alimentation de la torchère avec 
asservissement à des capteurs de détection de gaz (H2S et CH4), ainsi qu’à la pression basse du 
réseau. 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer le fonctionnement des installations dans les 
conditions hivernales, et notamment en regard des problèmes liés à la condensation et au gel. En 
particulier, le pare-flamme est positionné au plus près de la source d’allumage. 

 

STOCKAGE DU DIGESTAT 

À l’horizon 2035, l’unité de méthanisation d’Aquantis produira de l’ordre de 87 m3/j de digestat (boues 
digérées). 

Ces boues digérées rejoignent gravitairement une bâche de dégazage et de transfert, d’une capacité 
de l’ordre de 2 m3, située à proximité du digesteur. Les boues sont ensuite envoyées par pompage, 
vers une bâche de stockage dite bâche à boues digérées d’une capacité de l’ordre de 300 m3 
correspondant à une autonomie moyenne de stockage de 3,4 jours de production. 

Les boues digérées sont ensuite déshydratées par centrifugation. Cette phase permet de séparer la 
phase liquide des digestats (« centrats ») et la phase solide des digestats (« boues déshydratées »). 

Les centrats sont stockés dans un bassin tampon de 565 m3, puis traités (désammonification) avant 
d’être renvoyés en tête de traitement de la STEP Aquantis. 

 

Sur site, les boues déshydratées sont stockées dans deux silos de stockage d’une capacité de 140 m3 
au total (2 * 70 m3), permettant une autonomie de stockage de l’ordre de 5 jours (à l’horizon 2035). 

La CAPV est également propriétaire de deux fosses de stockage, externes au site d’Aquantis, d’une 
capacité de stockage totale de 1 300 m3. Ces deux fosses sont situées sur la commune de Rives, au 
niveau du lieu-dit de Bièvre à environ 13 km au nord-ouest du site. Le plan de localisation de ces deux 
fosses est présenté en fin de paragraphe. 

Ainsi, les capacités de stockage disponibles sont équivalentes à 1 440 m3. 

 

Selon le calendrier d’épandage du plan d’épandage de la STEP, les périodes d’épandage sont 
espacées au maximum de 4 mois consécutifs. Ainsi, la période minimale de stockage des digestats à 
considérer est de 4 mois. 

Jan. Fev. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.  Période 
d’épandage              

En tenant compte des prévisionnels de production de digestats et d’une répartition des modalités de 
valorisation de l’ordre de 80 % par épandage et 20 % par voie de compostage, le volume prévisionnel 
maximum de digestats à stocker est présenté dans le tableau suivant : 

 Mise en service de l’installation À l’horizon 2035 

Production journalière de boues déshydratées 
chaulées à stocker et évacuer (moyenne sur 7 jours) 

12 m3 / j 16,5 m3 / j 

Dont valorisation par compostage (~20%) 2,4 m3 / j 3,3 m3 / j 

Dont valorisation par épandage (~80 %) 9,6 m3 / j 13,2 m3 / j 

Production moyenne de boues déshydratées 
chaulées, sur 4 mois calendaires 

1 440 m3 / 4 mois 1 980 m3 / 4 mois 

Dont valorisation par compostage (~ 20 %) 288 m3 / 4 mois 396 m3 / 4 mois 

Dont valorisation par épandage (~ 80 %) 1 152 m3 / 4 mois 1 584 m3 / 4 mois 



Extension et rénovation de la STEP AQUANTIS avec création d'une unité de méthanisation  
Communes de Moirans et Voreppe (38) - Demande d’enregistrement au titre des ICPE 

 Prescriptions générales 

11150078i01_DAE_STEP AQUANTIS_Volet Enregistrement ICPE_CAPV_Novembre 2020_Complété Juin 2021_D 26 / 50 

À l’horizon de la mise en service de l’installation, l’exploitant dispose des capacités de stockage 
permettant de stocker les digestats sur une période équivalent à 4 mois de production (période 
maximale sur laquelle l’épandage n’est pas possible). Une partie des digestats produits restent 
valorisés par compostage. 

Compte-tenu de la montée en charge de l’installation et de l’évolution des différentes filières de 
valorisation, l’exploitant va mener une prospection foncière pour augmenter ses capacités de 
stockages, équivalent à la mise en œuvre d’une fosse de stockage supplémentaire (capacité de l’ordre 
de 600 à 650 m3). Les digestats qui ne seront pas épandus continueront d’être compostés. 

 

LOCALISATION DES FOSSES DE STOCKAGE EXTERNES 

 
Localisation des fosses de stockage externes CAPV. 

 

REGLES D’IMPLANTATION RELATIVES AUX FOSSES DE STOCKAGE EXTERNES 

Actuellement les deux fosses permettent le stockage des boues d’Aquantis avant épandage. Suite à la 
mise en œuvre du projet, ces deux fosses permettront le stockage, avant épandage, des digestats 
issus du procédé de méthanisation d’Aquantis.  
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En termes de localisation, les fosses de stockage externes de la CAPV, sont situées sur la commune 
de Rives, au lieu-dit de Bièvre, à environ 13 km au nord-ouest du site d’Aquantis. Cette plateforme de 
stockage est ceinturée par une haie boisée et clôturée. 

 

La siccité des digestats à stocker avant épandage sera de l’ordre de 20 %. Ils ne sont ni inflammables, 
ni combustibles. 

 

Les fosses ne sont pas situées au-dessus ou en-dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. 

À titre indicatif, le premier riverain isolé, se trouve à une distance d’environ 695 m au sud-sud-est des 
fosses (Le ferme de Bièvre). 

Le premier ERP, une entreprise de logistique, se trouve à environ 530 m au nord-ouest des fosses. 

Aucun établissement sensible n’est recensé dans le secteur d’étude. 

 

 Le plan des abords des fosses est présenté en PJ n° 2.b (Partie B) du dossier d’enregistrement. 

 

CARACTERISTIQUES DES FOSSES DE STOCKAGE EXTERNES ET MODALITES D’EXPLOITATION 

Les dimensions des fosses sont de l’ordre de 15 m de large par 30 m de long, soit une superficie au 
sol d’environ 450 à 500 m².  

Le fond des fosses (dalle) est constitué d’un plan incliné avec une profondeur maximale atteignant 
environ 1,80 m en fond de fosse. Les sols des fosses de réception sont de béton, étanches vis-à-vis 
des digestats à réceptionner. 

En termes d’exploitation, la hauteur maximale de boues stockées, et à termes la hauteur maximale de 
digestats stockés, ne dépasse la capacité qu’offre chaque fosse : au maximum, le niveau des digestat 
atteint le niveau du sol. Ainsi, la hauteur maximale des digestats stockés (~1,80 m) restera inférieure à 
la hauteur maximale réglementaire fixée à 6 m. 

 
Schéma de principe des fosses de stockage des digestats. 

 

En ce qui concerne la gestion des eaux sur le site, seules les dalles des deux fosses sont 
imperméabilisées. L’eau pluviale dite propre, s’infiltre au droit du site. Les eaux pluviales 
potentiellement polluées (« lixiviats ») ayant été en contact avec les boues / digestats stockés sont 
ponctuellement pompées en surface puis évacuées vers le réseau intercommunal d’assainissement de 
Tullins-Fure. 

 

Seuls les digestats issus du site d’Aquantis seront admis sur les fosses de stockage de Rives. La 
CAPV, propriétaire de ces fosses, est également le producteur des digestats.  
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Les dispositions relatives à la filière de valorisation par épandage agricole sont présentées au 
paragraphe 10.1 du mémoire de présentation du projet. 

 

Les digestats stockés avant épandage, sont des produits dits stabilisés. La matière organique contenue 
initialement dans les boues d’épuration est dégradée au cours du processus de méthanisation. Ainsi, 
les digestats ne sont pas à l’origine d’émission d’odeurs significative.  

À noter, actuellement des boues d’épuration « classiques », non stabilisées, sont stockées dans ces 
fosses. La mise en œuvre du projet a donc un impact positif, d’un point des émissions potentielles 
d’odeurs à l’origine du site de stockage (fosses externes). 

 

Au niveau des fosses de stockage, les opérations à l’origine d’émissions sonores sont représentées 
par les opérations de déchargement (camions d’apport) et de chargement (engins agricoles) des 
digestats. 

Au vue de l’éloignement du premier riverain (~ 700 m) et du contexte agricole dans lequel s’insère le 
site, aucune ZER n’est retenue pertinente. 

Les modalités d’exploitation des fosses externes restant similaires à la gestion actuelle, aucun impact 
significatif pas rapport à la situation sonore actuelle n’est attendue suite à la mise en œuvre du projet. 

 

2.11 PROCEDE DE METHANISATION 

DEMARRAGE (ET REDEMARRAGE) DES INSTALLATIONS 

Lors du démarrage ou du redémarrage de l’installation, l’exploitant procède à la vérification de 
l’étanchéité du digesteur, des canalisations de biogaz et des organes de sécurité (soupapes de 
pression/dépression). Le résultat de ces contrôles d’étanchéité sont consignés dans un registre 
conservé sur site. 

En phase de démarrage des installations, le risque d’explosion est accru. Le digesteur et les bâches 
sont remplis d’air, tandis que le biogaz se forme progressivement. Ainsi, le digesteur se situe 
nécessairement, à un moment donné, dans la situation particulièrement défavorable où le mélange air 
/ gaz se situe dans l’intervalle d’explosivité : entre 5 et 12,5 % de biogaz dans l’air (étant considéré une 
composition du biogaz à environ 65 % de méthane). 

Durant cette phase, les mesures prises pour limiter le risque sont : 

 Mise en œuvre d’une procédure d’inertage à l’azote du digesteur, couplée à une surveillance 
de la teneur en CH4 et en O2 ; 

 Maintenance préventive réalisée sur tous les organes ; 

 Surveillance permanente de l’installation ; 

 Interdiction au personnel non formé au risque ATEX de pénétrer dans les locaux ; 

 Interdiction de feux sous toute forme, sur l’ensemble du site ; 

 Absence d’agitation au sein du digesteur tant que l’agitateur n’est pas totalement immergé ou 
que le taux de méthane se situe dans l’intervalle d’explosivité. 

 

SURVEILLANCE DU PROCESSUS DE METHANISATION 

Afin d’assurer la surveillance du processus de méthanisation, le digesteur est équipé des dispositifs de 
contrôle suivants : 

 Mesure en continu de la pression de biogaz au niveau de la coupole du digesteur, en aval de la 
vanne d’isolement ; 

 Mesure du niveau (type de détection radar) avec alarme de détection du niveau haut (en toiture du 
digesteur) ; 



Extension et rénovation de la STEP AQUANTIS avec création d'une unité de méthanisation  
Communes de Moirans et Voreppe (38) - Demande d’enregistrement au titre des ICPE 

 Prescriptions générales 

11150078i01_DAE_STEP AQUANTIS_Volet Enregistrement ICPE_CAPV_Novembre 2020_Complété Juin 2021_D 29 / 50 

 Mesure en continu de la température par la mise en place de deux sondes de température 
disposées à des hauteurs différentes au niveau de la cuve du digesteur. Ces sondes seront placées 
à distance de la boucle de recirculation et de chauffage des boues ; 

 Mesure de niveau de la cuve du digesteur (redondance de contrôle avec la mesure radar en toiture 
du digesteur). 

 Un débitmètre spécialement adapté au biogaz non purifié, installé en aval du premier pot de purge, 
permettant de mesurer la production de biogaz avant stockage. Les quantités de biogaz mesurées 
seront consignées et tenues à disposition des services en charge du contrôle de l’installation. Une 
vérification, à minima annuelle, de cet équipement sera effectuée par un organisme compétent. 

En complément, des points de contrôle seront également mis en place sur la file gaz (paramètres 
suivis : pression, débit). 

 

3 LA RESSOURCE EN EAU 
3.1 PRELEVEMENTS, CONSOMMATION D’EAU ET COLLECTE DES EFFLUENTS 

PRELEVEMENT D’EAU ET FORAGES 

Sur le site d’Aquantis, deux types de réseaux de distribution d’eau, bien distincts, sont présents : 

 Le réseau d’Eau Industrielle (EI) produite sur le site à partir des eaux traitées sur la station de 
traitement ; 

 Le réseau d’Eau Potable (EP) provenant du réseau communal d’AEP, Alimentation en Eau Potable 
(Aucun forage n’est présent sur le site). 

De manière générale, en fonctionnement normal, la consommation d’eau potable sur le site est 
réservée aux organes de sécurité (rince-œil, douche, …), aux sanitaires et bâtiments d’exploitation 
(consommation non spécifique à l’exploitation de l’unité de méthanisation). 

Le procédé de méthanisation, en tant que tel, n’est pas consommateur d’eau. Toutefois, les postes 
suivants, localisés sur la STEP Aquantis, sont nécessaires au bon fonctionnement du procédé : 

 Poste de réhydratation des boues extérieures dont les besoins en eau sont couverts la production 
in-situ d’eau industrielle (pas de consommation d’eau potable). En cas d’arrêt de production d’eau 
industrielle (panne, maintenance, entretien), l’alimentation en eau potable est utilisée en secours 
pour permettre d’assurer la continuité de service de l’installation ; 

 Poste de dilution du polymère de déshydratation, dont les besoins en eau potable sont estimés à 
1 m3/h.  

L’usage du réseau d’eau d’incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et 
aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 

 

COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES 

Le processus de méthanisation ne génère pas d’effluent aqueux. Le seul effluent produit dans le cadre 
de l’exploitation de l’installation de méthanisation correspond aux centrats (phase liquide du digestat) 
issus de la déshydratation des boues digérées (centrifugation). 

Ces centrats sont collectés dans un poste dédié pour un retour en tête de la STEP (file eau). Ces 
effluents, issus de la déshydratation des boues digérées, sont particulièrement chargés en azote 
ammoniacal, ce phénomène étant accentué avec la réception de boues extérieures. Un traitement 
spécifique permettant d’éliminer l’azote (« déammonification ») avec un rendement minimum 
d’élimination de l’azote global de 75 %, est mis en œuvre pour ne pas perturber le bon fonctionnement 
de la STEP Aquantis. 

Compte-tenu du dimensionnement prévisionnel des ouvrages de digestion et de déshydratation, il est 
attendu une production moyenne de centrats de l’ordre de 150 m3/j par jour de déshydratation à 
l’horizon 2050, à raison d’un fonctionnement de l’équipement de déshydratation 4,5 j/sem. 
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Le procédé de traitement sera : 

 Soit un procédé de traitement physique, de type stripping (colonnes d’échanges ou membranes), 
qui, sous l’effet de la chaleur et de réactifs, permet de valoriser l’azote en le transformant et en le 
concentrant sous forme d’engrais (sulfate d’ammonium par exemple) ; 

 Soit un procédé biologique, de type Anammox, une oxydation anaérobie de l’ammonium par des 
bactéries. Ce procédé aurait l’avantage de minimiser la consommation d’énergie et de réactifs. 

L’actuel épaississeur à boues est transformé en bâche de lissage des centrats. Ce bassin tampon, d’un 
volume de 565 m3, couvert, désodorisé et isolé permet de lisser la charge des retours à traiter, de 
recueillir les MES décantés et d’alimenter, par pompage, l’ouvrage de traitement des retours sur une 
base de fonctionnement 24h24, 6j/7. 

 L’ensemble des réseaux (réseaux secs et humides) est reporté au plan d’ensemble du projet, PJ 3 
du dossier d’enregistrement ICPE. 

 L’ensemble des réseaux d’eaux est présenté en annexe D.5 du dossier d’enregistrement ICPE. 

 

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES, DES ECOULEMENTS POLLUES ET DES EAUX D’INCENDIE 

Le site actuel de la STEP d’Aquantis dispose d’une gestion des eaux pluviales par infiltration via deux 
puits présentant des dysfonctionnements. Cette gestion sera intégralement repensée dans le cadre du 
projet.  

Deux bassins de rétention seront ainsi mis en place sur le site afin d’assurer la gestion des pluies dans 
l’emprise du projet jusqu’aux occurrences décennales avec un débit de fuite fixé à 8.22 l/s. Le site s’est 
vu ainsi découpé afin de tenir compte des contraintes topographies. Les volumes ainsi mis en œuvre 
seront de :  

 Bassin Est : 190 m3 ; 

 Bassin Ouest : 220 m3. 

L’exutoire de ces bassins sera l’Isère et les eaux s’y déverseront par le biais de 2 pompes de relevages.  

Ces bassins sont susceptibles de recueillir les eaux issues d’incendies. Le volume de ces eaux a été 
estimé via la méthodologie D9A à 204 m3. Afin de n’occasionner aucun impact sur la qualité des sols 
ou des eaux souterraines, les bassins de rétention seront imperméabilisés. Dans le cas d’un incident 
(incendie, déversement de produit dangereux, etc..), les pompes de relevages se verront coupées afin 
d’assurer le stockage des eaux contaminés dans les ouvrages. Ces derniers feront ensuite l’objet d’un 
hydro-curage et les eaux contaminées seront acheminées en filière de traitement adaptées.  

Les dimensionnements et descriptifs des ouvrages sont plus détaillées dans le document d’incidences, 
chapitre « Mesure pour éviter réduire et compenser », paragraphe mesure de réduction en phase 
pérenne.  

 

3.2 REJETS 

Les rejets de la station actuelle d’Aquantis font l’objet d’un suivi particulier. Le tableau ci-dessous 
reprend la synthèse des mesures effectuées entre 2017 et 2020 sur les effluents traités en sortie de 
STEP.  
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L’impact de ces rejets sur l’Isère a été évalué au sein du document d’incidence, impact qualitatif en 
phase pérenne sur les eaux superficielles. L’impact a ainsi été qualifié en différent point de l’Isère à 
l’aval de la STEP :  

 En aval direct ;  

 À 0.5 km à l’aval ;  

 À 5.8 km à l’aval (emplacement de la station de suivi qualitatif de l’Isère à Tullins, code station 
n°06147130).  

À l’aval direct et à 0.5 km à l’aval du point de rejet de la STEP, les effluents rejetés occasionnent un 
déclassement de la qualité des eaux de l’Isère sur le paramètre Ammonium. Les eaux passent ainsi 
d’un état « Très bon » à « Bon ». Les autres paramètres analysés correspondent à une qualité des 
eaux « très bonne ».  Selon les calculs ainsi réalisés, aucun impact de la STEP Aquantis ne serait 
observable à la station de suivi de l’Isère à Tullins.  

Les analyses d’eau sur la station de l’Isère à Tullins indiquent un état des eaux Moyen à cause des 
concentrations en matière en suspension. La STEP Aquantis n’est pas responsable de ce rejet et donc 
de ce déclassement de la qualité des eaux de l’Isère.  

Dans sa version future, la STEP ne sera pas non plus susceptible de déclasser la qualité des eaux de 
l’Isère.  

Le détail des calculs et réflexions menant à cette conclusion est consultable dans le document 
d’incidences, chapitre « Incidence en l’absence de mesure », impact qualitatif sur les eaux 
superficielles en phase pérenne.  

Le procédé de méthanisation n’est pas à l’origine de rejets aqueux vers le milieu naturel. 

 

ÉPANDAGE DU DIGESTAT 

Les dispositions relatives à la filière de valorisation par épandage agricole sont présentées au 
paragraphe 10.1 du mémoire de présentation du projet. 

L’autorisation d’épandage des boues de la STEP Aquantis est actuellement en cours de 
renouvellement.  

 L’Arrêté Préfectoral du 03/12/2014 autorisant l’épandage des boues de la STEP est joint en annexes 
du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (annexe n° 5). 

 Le porter à connaissance relatif à l’épandage des boues de la STEP d’Aquantis, est joint en annexes 
du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (annexe n° 6).  

 

Le plan d’épandage révisé prendra en compte les boues issues de la nouvelle installation de 
méthanisation d’Aquantis. Cette révision du plan d’épandage est conduite par le bureau d’études SEDE 
qui accompagne la CAPV sur cet aspect. 

 

Paramètres Unités Minimum Moyenne Maximum Ecart type

DCO mg/L 11,90            43,35            677,00          36,62            

Matières en 

Suspension
mg/L 2,00              9,81              33,00            4,99              

DBO5 mg(O2)/L 1,10              7,01              36,00            4,57              

Phosphore total mg(P)/L 0,25              3,94              17,00            2,48              

Azote Kjeldahl mg(N)/L 12,60            45,52            209,00          22,22            

Ammonium mg(NH4)/L 10,80            39,07            63,20            13,01            

Rejet moyen de la STEP d'Aquantis

de 2017 à 2020
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4 ÉMISSIONS DANS L’AIR 
CAPTAGE ET EPURATION DES REJETS A L’ATMOSPHERE 

Sur le site, les voies de circulation sont en enrobé limitant ainsi l’émission de poussières diffuses. 

 

Les installations de ventilation visent, en premier lieu, à préserver les ouvrages et les conditions 
d’exploitation, mais permettent également de canaliser les odeurs dans le réseau de ventilation. 

Sur le site, on peut distinguer 3 types de ventilation accompagné d’un traitement de l’air vicié : 

 La ventilation par apport d’air neuf, soufflé et en hiver réchauffé, pour permettre aux opérateurs 
de travailler dans des conditions d’ambiance saine et confortable ; et de compenser l’air extrait ; 

 La ventilation dite rapprochée, c’est-à-dire par extraction de l’air des zones confinées, au plus 
près des émissions olfactives, pour préserver les ouvrages en béton ainsi que les matériels 
installés, et éviter toute dispersion vers l’extérieur ; 

 La ventilation dite générale, par extraction de l’air des locaux pour la qualité de l’ambiance de 
travail et éviter toute dispersion vers l’extérieur par la mise en dépression des bâtiments ; 

 Le traitement de l’air vicié : désodorisation. 

 

Pour rappel, la ventilation des locaux (ventilation générale et par apport d’air neuf) liés au bon 
fonctionnement du procédé de méthanisation est dimensionnée de la manière suivante : 

Local Volume Débit d'air introduit Débit d'air extrait 

Local 
centrifugeuses 

270 m3 
1 600 m3/h dont : 
  - 1 470 m3/h depuis la CTA 
  - 130 m3/h depuis l'extérieur 

1 600 m3/h dont : 
  - 1 200 m3/h vers la désodorisation 
  - 400 m3/h vers les centirfugeuses (ventilation rapprochée) 

Local 
chaulage 

147 m3 
1 400 m3/h dont : 
  - 1 290 m3/h depuis la CTA 
  - 110 m3/h depuis l'extérieur 

1 400 m3/h dont : 
  - 1 200 m3/h vers la désodorisation 
  - 200 m3/h vers les malaxeurs (ventilation rapprochée) 

 

Les équipements liés au procédé de méthanisation sont principalement concernés par la ventilation 
dite rapprochée dont le principe repose sur la couverture ou le capotage des principales sources 
d’odeurs et de leur mise en dépression. 

L’air vicié extrait est ensuite envoyé sur une unité de désodorisation avant rejet à l’atmosphère. 

Équipement Débit d'air introduit 
(m3/h) 

Débit d'air extrait 
(m3/h) 

Bâche de transfert amont 
(boues à digérer) 

800 m3/h depuis le local 
traitement des boues 

800 m3/h vers désodorisation 

Digesteur (vasque) 250 m3/h depuis l'extérieur 250 m3/h vers désodorisation 

Bâche à boues digérées 2 800 m3/h depuis l'extérieur 
2 800 m3/h vers 
désodorisation 

Centrifugeuse n°1 
200 m3/h depuis le local 
déshydratation 

200 m3/h vers désodorisation 

Centrifugeuse n°2 
200 m3/h depuis le local 
déshydratation 

200 m3/h vers désodorisation 

Bâches à centrats 
2300 m3/h depuis l'extérieur 

2300 m3/h vers 
désodorisation 

Malaxeur n°1 (chaux) 100 m3/h depuis le local chaux 100 m3/h vers désodorisation 

Malaxeur n°2 (chaux) 100 m3/h depuis le local chaux 100 m3/h vers désodorisation 

Silo de stockage n°1 600 m3/h depuis l'extérieur 600 m3/h vers désodorisation 
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Équipement Débit d'air introduit 
(m3/h) 

Débit d'air extrait 
(m3/h) 

Silo de stockage n°2 600 m3/h depuis l'extérieur 600 m3/h vers désodorisation 

 

L’installation de désodorisation permet de traiter l’ensemble des airs viciés émis pas les installations 
du site (dont les équipements de méthanisation). La filière de désodorisation retenue est une 
désodorisation biologique de type autotrophe : les composés odorants sont adsorbés sur un support 
où ils sont ensuite dégradés par des bactéries aérobies, fixées sur ce même support. La dépollution de 
l’air est donc essentiellement réalisée par voie biologique. 

L’équipement de désodorisation est dimensionné pour traiter 43 700 m3/h, dont 10 950 m3/h issus des 
locaux et équipements liés à l’exploitation de l’unité de méthanisation. Il est dimensionné de manière à 
garantir les performances suivantes : 

 NH3 (ammoniac) : teneur maximale en sortie = 0,5 mg/Nm3 ; 

 H2S (Hydrogène sulfuré) : teneur maximale en sortie = 0,2 mg/Nm3 ; 

 CH3SH (Méthanethiol) : teneur maximale en sortie = 0,5 mg/Nm3. 

 

COMPOSITION BIOGAZ ET PREVENTION DE SON REJET 

De manière générale, le biogaz est composé de 55 à 65 % de méthane (CH4), de 30 à 35 % de dioxyde 
de carbone (CO2) et d’environ 5 % d’autre gaz sous forme de traces, dont H2S (sulfure d’hydrogène). 

A minima, la teneur en CH4 et en H2S du biogaz est mesurée une fois par jour sur un équipement 
contrôlé annuellement et étalonné à minima tous les 3 ans par un organisme agréé.  

 

Une solution de chlorure ferrique est injectée dans les boues à digérer (en amont de la digestion) pour 
permettre d’abaisser la teneur en H2S dans le biogaz à moins de 300 ppm (performance attendue du 
process mis en œuvre de l’ordre de 100 ppm).  

 

En fonctionnement normal, la totalité du biogaz produit est valorisée en biométhane pour injection au 
réseau GrDF. En cas de surproduction ou cas d’indisponibilité de l’équipement de valorisation 
(maintenance, panne, …), le biogaz est brulé au niveau de la torchère de secours. Le procédé de 
méthanisation n’est pas à l’origine de rejet direct de biogaz à l’atmosphère. 

 

PREVENTION DES NUISANCES ODORANTES 

ETAT INITIAL DES ODEURS 

Ce paragraphe est une reprise de l’étude « État zéro Odeurs » conduite par la société OLENTICA, le 
28 juillet 2020 dans l’environnement du site et dont le rapport d’audit est joint en Partie D.2 du présent 
dossier d’enregistrement. 

 

De manière générale, le principe d’une prestation de type « état zéro » est de définir les limites du 
paysage odorant de la zone dans laquelle une nouvelle installation est envisagée. Les méthodes de 
métrologie ne sont pas adaptées à ce genre de prestation principalement du fait de l’absence de 
sources odorantes d’une part et, dans l’éventualité où une autre industrie polluante existe dans les 
environs, du faible niveau d’odeur en milieu ambiant, toujours inférieur au bruit de fond des analyseurs, 
d’autre part. C’est pourquoi un audit critique du secteur est réalisé pour mettre en lumière ces 
éventuelles autres sources sur le base de la nature de l’activité et de la distance aux riverains. 

 
  



!"#$"%&$'(')$
du

Biogaz
Traitement

du
Biogaz

Poste
d'injection

container y compris
odorisation

VERS GAZOMETRE

Pot de
purge

AIT
CH4
H2S

Rejet

*&+(#$,%)' -#.'%/
Gaz naturel

!"+0"&#$#12-34

*&+(#$,%)'

FITP

Compresseurs

Traitement
#5')$/'6

des rejets

FIT

DEPUIS
DIGESTEUR

Pot de
purge

AIT
CH4
H2S

GAZOMETRE TORCHERE

FIT

FIT

EAU POTABLE

M

M

7#8,'/"

EAU POTABLE

Ventilateurs
BOOSTER

7#8,'/"

AIT
CH4
H2S

Date Dess Cont !"#$ Page Format Echelle
9:1*21;

%&'()*"+",)-"./01&0*)0#-)-"./012$3(4)-"./0125'()/-"#

6,7$8)09:;0<)*.4"#)-"./01(0=".>)?0@09%A

B)C-4"#&012.(<4)>&0@0D.88(/)(-$01205>>*.8$4)-"./01(03)E#

Voironnais

Nov 2020 MRON BVRD CHTG 1 A3 Aucune
72126-01 PG147 -

lyon@bg-21.com

+33 4 72 56 36 01

+33 4 72 56 36 00

*21<)=#)&'/".1>+).'&6.17?7

13, rue des Emeraudes

69006 LYON

Mandataire Cotraitant

VALORISATION DU BIOGAZ

!"#$%&%'()%#*+$*#(,-()%)".#%/$'",-0*12()

3%'4-.#2,-(*,%(#%5%'4(6#2,-(*,%7*%'"/$'%/"89,())(*,%:-"1$;

Alarme sonore et visuelle

@#=')A';

Eau industrielleBiogaz



Extension et rénovation de la STEP AQUANTIS avec création d'une unité de méthanisation  
Communes de Moirans et Voreppe (38) - Demande d’enregistrement au titre des ICPE 

 Prescriptions générales 

11150078i01_DAE_STEP AQUANTIS_Volet Enregistrement ICPE_CAPV_Novembre 2020_Complété Juin 2021_D 35 / 50 

 Rappel du contexte environnemental 

Le projet d’unité de méthanisation s’implante dans le prolongement de la STEP d’Aquantis, un site 
relativement isolé entre l’autoroute A 49 et l’Isère, situé au sud de la commune de Moirans en limite 
avec les communes de Voreppe et de Saint-Quentin sur Isère. 

 

Le projet de méthaniseur est situé sur les rives de l’Isère qui, en cet endroit, s’est frayé un chemin entre 
deux massifs montagneux importants : le Vercors au sud et la Chartreuse au nord. Le cours de l’Isère, 
en provenance de Grenoble et en direction de Romans-sur-Isère, effectue un brusque changement de 
direction dans une vallée en U, c’est-à-dire une vaste plaine cernée de versants plus ou moins abrupts. 
Ce changement de direction a eu pour conséquence un élargissement de la plaine au niveau de ce 
« virage » : si la distance au plus court entre les deux massifs est de 1,7 km, la plaine s’étend sur plus 
de 5 km en aval. 

Le site du projet est situé au sud de la plaine de l’Isère, au pied du massif du Vercors, au niveau de 
bec de l’Échaillon. 

 
Relief et profils altimétriques - Source : Rapport d’audit état zéro, Olentica (Août 2020). 

 

D’un point de vue de l’environnement social du secteur, les bâtiments à caractère privé se trouvent 
concentrés sur les bourgs de Moirans et de Voreppe, à une distance d’environ 2 km pour chacune des 
communes. Quelques maisons isolées au milieu des zones agricoles, constituent les plus proches 
riverains (400 m au plus du proche du site, à l’est du site). 

La zone industrielle de Centr’Alp, à 850 m au plus près du site (à l’est), abrite un grand nombre 
d’entreprises de services ou de manufactures ainsi que des établissements recevant du public (ERP). 
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Au sud du site, de l’autre côté de l’Isère, est également présent un site industriel consacré au traitement 
et à la valorisation des déchets en tous genres (Société LELY). 

 

D’un point de vue météorologique, les vents dominants (les plus fréquents) et les vents les plus faibles 
(les moins dispersifs) sont orientés selon les mêmes directions, à savoir principalement du nord ainsi 
que de l’est et du sud (cf. Rose des vents de la région de Moirans reproduite ci-après). De ce fait, au 
regard de ces données de vent « moyenné » sur l’année, les directions sous les vents du projet sont 
principalement vers le sud, puis vers l’ouest et dans une moindre mesure vers le nord. Les zones 
impactées par les éventuelles émissions odorantes du projet sont les zones les moins peuplées. 

 
Rose des vents de la région de Moirans. Source : Rapport d’état zéro – Olentica (Août 2020). 

À noter que, localement, les reliefs peuvent influencer la direction des vents. En l’occurrence, ici, le 
cours de l’Isère risque de porter les vents faibles vers l’ouest ou vers Voreppe, les vents en provenance 
étant très peu fréquents selon les données de la rose des vents. 

 

 Identification des sources d’odeurs potentielles 

L’audit état zéro odeurs a été mené sur la journée du 28 juillet 2020, une journée idéale pour la 
réalisation de ce genre d’audit ; le ciel était clair, les vents quasi nuls et la température comprise entre 
20,8 et 34,4 °C, au plus chaud de la journée. 

 

Le site d’Aquantis, une station d’épuration urbaine (STEP), sur lequel s’inscrit le projet, est de par la 
nature de ses activités, une source potentielle d’odeurs. Aujourd’hui, la STEP d’Aquantis utilise un 
processus d’épuration biologique. Les eaux usées, à la suite d’une opération de dégrillage, déshuilage 
et dessablage, sont envoyées dans le bassins d’aération de forme oblongue. À l’issue de ce traitement, 
les eaux sont décantées dans deux clarificateurs, avant d’être rejetées au milieu naturel (Isère). 
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Description de la STEP d’Aquantis actuelle – Source : Rapport Olentica 200818-1 (août 2020). 

Sur le site de la STEP, les odeurs potentielles proviennent des postes de traitements, et en particulier : 

 Le pré-traitement en entrée : dégrillage, déshuilage et dessablage ; 

 Le traitement des boues par centrifugation (concentration des boues) ; 

 Le charroi des bennes arrivant et repartant du site. 

Ces deux derniers points (traitement des boues et charroi des bennes), constituent le risque majeur en 
termes de pollutions odorantes sur le site d’Aquantis. 

 

À proximité immédiate du site, la prospection a été menée principalement le long de l’Isère, au niveau 
de la piste cyclable relativement fréquentée qui longe la digue. Les observations associées à cette 
prospection révèlent des sources de nuisances principalement associées à l’autoroute A 49 (au nord 
du site) et à l’entreprise LELY (au sud du site, de l’autre côté de l’Isère). La nature des nuisances 
associées à l’A 49 sont des nuisances sonores, tandis que les nuisances associées au site de LELY 
sont plutôt de type « poussières ». 

À l’est du site, à une distance d’environ 1 km, la zone industrielle Centr’Alp accueille peu d’usine de 
manufacture potentiellement émissive d’odeurs ; la zone d’activités regroupe de nombreuses 
entreprises de service, sans impact odorant. 

Au nord et à l’ouest du site, le secteur est principalement occupé par des terrains agricoles. Sur ce 
secteur aucune source odorante n’a été identifiée, à l’exception d’un centre équestre de taille modeste 
(« Les écuries de la Vallée de l’Isère, à 1,8 km au nord-ouest du site), et peu de points récepteurs 
sensibles ont été identifiés. 

À noter que la station d’épuration de Vourey, qui peut représenter une source d’odeurs non négligeable, 
se trouve à une distance d’environ 4,5 km à l’ouest du site, au niveau du lieu-dit Les Devez. 
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1 : Entreprise de traitement et valorisation des déchets LELY (sud du site) : pas de nuisance odorante ; 
2 : Chantier de démolition sur Centr’Alp (est du site), sans nuisance odorante ; 
3 : Premier riverain isolé (allée des Peupliers - Moirans, 430 m au nord-ouest du site) et A 49 au premier plan. 
4 : STEP de Vourey, Lieu-dit Les Devez (ouest du site). 

 

 Potentialité des sources odorantes 

Aucune mesure n’ayant été conduite au niveau des sources potentielles identifiées, une estimation des 
risques (à caractère prédictif et non factuel) est donnée selon trois grades : 

 Sans risque odorant : « - » ; 

 Faible risque odorant : « + » ; 

 Fort risque odorant : « ++ ». 

Ce classement est davantage relatif qu’absolu et permet de hiérarchiser les points à surveiller.  

Il est fait une critique des potentialités d’émissions des odeurs sur la base de la nature de l’activité puis 
de sa distance ainsi que de sa direction par rapport projet. Ainsi, une première colonne renseigne sur 
le risque de la source intrinsèque, alors que la deuxième colonne tient compte de la distance du futur 
site. 

Compte-tenu de la situation actuelle du site et de son isolement, peu de sources potentielles odorantes 
sont à signaler : 

 Les risques odorants les plus probables proviennent de la STEP Aquantis ; le risque associé 
au transport, ne pouvant être écarté, rentre en compte dans cette évaluation de la potentialité 
des sources ; 

 La STEP de Vourey qui, malgré sa petite taille, pourrait être un point émetteur important en 
cas de dysfonctionnement ; 

 Les lagunes (bassins de l’autoroute A 49) peuvent présenter une possible dérive odorante. 
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Le tableau ci-dessous présente la synthèse de l’évaluation de la potentialité des sources odorantes 
identifiées : 

 
Source : Rapport d’état zéro - OLENTICA, Aout 2020. 

 

 Synthèse des résultats de l’audit 

À ce jour, le site abrite une STEP dont le procédé habituel et normal de fonctionnement est une source 
de pollution odorante. Néanmoins, il est important de souligner que les environs du site sont peu 
fréquentés et font de cette exploitation un site quasiment isolé. En ce sens, aucune source odorante 
n’a été identifiée dans les environs du site, au jour de l’audit. 

Sur le site d’implantation du projet (STEP Aquantis), les sources odorantes actuelles sont le traitement 
des boues et, dans une moindre mesure, le dégrillage et le charroi des camions. 

La circulation des camions transportant les boues représente un risque de nuisances odorantes. 
Toutefois, compte-tenu de la faible densité de population aux environs du site, ce risque est largement 
réduit. 

La STEP de Vourey, en cas de dysfonctionnement, représente une source odorante externe potentielle. 
Toutefois, la distance de la STEP de Vourey par rapport au site (4,5 km environ) devrait permettre de 
rendre ce risque de nuisance négligeable au droit du projet. 

Il apparaît que le site projeté se trouve dans une zone à très faible impact odorant, du fait, d’une part, 
de la présence quasi anecdotique de sources potentielles d’odeurs et, d’autre part, à une position 
relativement isolée reléguant les premières zones urbanisées à près de 2 km. Cela permet d’envisager 
une exploitation future avec un impact négligeable en termes d’odeurs. 

 

DISPOSITIONS PRISES POUR LIMITER LES ODEURS 

Le processus de digestion des boues se déroule en milieu confiné. Il ne devrait pas être à l’origine 
d’émission odorante. 

Ce procédé consiste à « consommer » la matière organique contenue dans les boues (source 
potentielle d’odeurs). En sortie du méthaniseur, les digestats sont dépourvus de matière organique et 
sont donc naturellement moins odorants (absence de fermentation). 

 

Sur l’installation, l’ensemble des fosses/bâches de stockages sont couvertes. L’air extrait est envoyé 
sur l’équipement de désodorisation avant d’être rejeté à l’atmosphère. De la même manière, les boues 
extérieures, dont les bennes sont bâchées durant le transport, sont réceptionnées dans un bâtiment 
dédié, dont le système de ventilation permet d’extraire l’air vicié, puis de l’envoyer sur l’équipement de 
désodorisation avant son rejet à l’atmosphère. 

 

5 ÉMISSIONS DANS LES SOLS 
Sans objet. 
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6 BRUIT ET VIBRATIONS 
VALEURS LIMITES DE BRUIT 

Pour rappel, les émissions sonores de l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à 
émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 
suivant : 

 

D’autre part, les niveaux de bruit en limite de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période 
de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est 
supérieur à cette limite. 

 

Les postes émetteurs de bruit, en lien avec l’exploitation de l’unité de méthanisation, sont : 

 Les camions d’apport des intrants extérieurs (boues de STEP, matière de vidange, graisses, …) ; 

 Les différentes pompes de transfert ; 

 Le local des centrifugeuses ; 

 La ventilation du site (non spécifique au procédé de méthanisation) ; 

 L’unité d’épuration du biogaz. 

 

TRANSPORTS 

ÉVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE 

Aujourd’hui, les boues des STEP de St-Geoire, Charavines, Devez et Tullins sont valorisées sur la 
plateforme de compostage Dauphiné Compost, située sur la commune de la Côte Saint-André. 

Les boues de la STEP Aquantis, sont valorisées par épandage (~ 80 %), avec stockages des boues à 
épandre dans des fosses situées sur la commune de Rives, et par compostage (~ 20 %) au niveau de 
la plateforme Dauphiné Composte. 

Les trajets entre les différentes STEP et les lieux de valorisations sont de l’ordre de : 

 STEP de St-Geoire  Plateforme de compostage Dauphiné Compost : 35 km ; 

 STEP de Charavines  Plateforme de compostage Dauphiné Compost : 25 km ; 

 STEP des Devez  Plateforme de compostage Dauphiné Compost : 30 km ; 

 STEP de Tullins  Plateforme de compostage Dauphiné Compost : 45 km ; 

 STEP Aquantis  Plateforme de compostage Dauphiné Compost : 35 km ; 

 STEP Aquantis  Fosses de stockage avant épandage : 20 km. 

 

L’évaluation de la distance parcourue par les boues actuellement est conduite sur la base des données 
d’exploitation 2019, sauf pour la STEP de Tullins dont les données d’exploitation prises en compte 
correspondent à 2020 (prise d’exploitation au 1er janvier 2020). 
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Ce sont près de 6 990 tonnes de boues qui sont évacuées annuellement vers leur site de valorisation, 
dont 3 130 tonnes sur la plateforme de compostage (~ 45 %) et 3 860 tonnes valorisées par épandage 
(~ 55 %). Il est estimé que ces boues parcourent 23 200 km par an. 

STEP 
Valorisation 
des boues 

Tonnage annuel de 
boues évacuées 

Nombre de 
camions/an  

Distance parcourue par 
les boues annuellement 

ST-GEOIRE Compostage 203 t / an 35 1 225 km 

CHARAVINES Compostage 692 t / an 84 2 100 km 

DEVEZ Compostage 228 t / an 33 990 km 

TULLINS Compostage 957 t / an 101 4 533 km 

AQUANTIS 
Epandage 3 860 t / an 465 9 300 km 

Compostage 1 050 t / an 142 4 970 km 

TOTAL 6 990 t / an 860 23 118 km 

 

ÉVALUATION DE LA SITUATION PROJET 

Avec la mise en œuvre du projet, l’ensemble des boues des STEP de St-Geoire, Charavines, Devez et 
Tullins sont envoyées sur la STEP d’Aquantis, dont les trajets sont de l’ordre de : 

 STEP de St-Geoire  STEP Aquantis : 30 km ; 

 STEP de Charavines  STEP Aquantis : 20 km ; 

 STEP des Devez  STEP Aquantis : 10km ; 

 STEP de Tullins  STEP Aquantis : 15 km. 

Les digestats issus du procédé de méthanisation sont valorisés par épandage (~ 80 %) et par 
compostage (~ 20 %). 

Il est estimé qu’à la mise en service de l’installation, 2 080 tonnes de boues sont envoyées vers 
l’installation de méthanisation d’Aquantis, pour une distance parcourue de l’ordre de 4 570 km. 

Les digestats, une fois déshydratés et chaulés (~ 4 964 t/an), sont envoyés vers la plateforme de 
compostage ou vers les fosses de stockage avant épandage, et parcourent de l’ordre de 14 200 km. 
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RÉSEAU LOGISTIQUE DES BOUES
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STEP Valorisation des boues 
Tonnage annuel de 
boues évacuées 

Nombre de 
camions/an  

Distance parcourue par les 
boues annuellement 

ST-GEOIRE Méthanisation Aquantis 203 t / an 35 1 050 km 

CHARAVINES Méthanisation Aquantis 692 t / an 84 1 680 km 

DEVEZ Méthanisation Aquantis 228 t / an 33 330 km 

TULLINS Méthanisation Aquantis 957 t / an 101 1 511 km 

Sous-Total boues 2 080 t / an 253 4 571 km 

STEP 
Valorisation des 

digestats 

Tonnage annuel 
prévisionnel de 

digestats évacués 

Nombre de 
camions/an 

Distance parcourue par les 
digestats annuellement 

AQUANTIS 
Épandage 3 971 t / an 478 9 569 km 

Compostage 993 t / an 132 4 633 km 

Sous-Total digestats 4 964 t / an 611 14 202 km 

TOTAL 7 043 t / an 864 18 773 km 

 

En comparaison à la situation actuelle, la mise en œuvre du projet permet d’éviter de l’ordre de 
4 350 km parcourus, pour un volume de camions similaire (860 à 865 camions par an). 

Compte-tenu de la montée en charge de l’installation, le nombre de camions mobilisés par l’exploitation 
de l’installation (apport et emport) évoluerait vers un prévisionnel de 1 070 camions par an. 

 

SURVEILLANCE DES EMISSIONS SONORES 

L’exploitant mettra en place une surveillance des émissions sonores, dans le respect de la norme NF 
S 31-010. Les premières mesures seront réalisées, par un organisme qualifié, dans l’année suivant la 
mise en fonctionnement de l’installation, puis à une fréquence triennale. 

 

Les points de contrôles sont déterminés en fonction de l’implantation des différents équipements du 
site et de la direction des premiers riverains. Le plan de surveillance est soumis à validation de 
l’inspection des installations classées. 

L’exploitation de l’unité de méthanisation étant indissociable de l’exploitation de la STEP en elle-même, 
le plan de surveillance acoustique concerne l’ensemble des activités du site Aquantis. 

 

Compte-tenu des règles de calcul qui régissent l’atténuation du bruit avec la distance3 en champs libre 
(hypothèse sécuritaire), du caractère relativement isolé du site (premier riverain à une distance de 
430 m, de l’autre côté de l’autoroute A 49) et de la présence de l’autoroute A 49, il est proposé de ne 
retenir qu’un contrôle de bruit en limite de propriété au plan de surveillance acoustique. Ainsi, il est 
proposé de retenir deux points de contrôle au plan de surveillance : 

 Un contrôle du bruit en limite de propriété, à l’entrée du site ; 

 Un contrôle du bruit en limite de propriété OUEST (à proximité des installations de méthanisation). 

                                                
3 Atténuation sonore = 20*log(Position à la distance recherchée / Position de référence) 
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Proposition de plan de surveillance acoustique. 

 

VIBRATIONS 

L’installation ne sera pas source de vibrations. 

 

7 DECHETS 
Ce chapitre ne traite pas de la gestion des digestats produits par le procédé de méthanisation. Ce point 
est détaillé au paragraphe 2.10 « Les équipements de méthanisation – Stockage du digestat » de la 
présente notice justificative du respect des prescriptions générales. 

À noter que la fraction liquide des digestats (les centrats), obtenue après déshydratation des boues 
digérées, est traitée in-situ par retour en tête de la STEP. Les centrats n’ont donc pas le statut de 
déchet. 

 

Sur le site, la production de déchets se limite aux opérations de maintenance ou d’entretien (membrane 
d’épuration du biogaz, chiffons souillés, huiles, graisses, …), ainsi qu’aux locaux administratifs (déchets 
de bureau, restes de repas, …). Bien que les quantités produites soient très faibles, une filière doit tout 
de même être prévue. 
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En première approche, les déchets suivants ont été identifiés : 

Type de 

déchets 
Origine 

Code 

nomenclature 

déchets 

Intitulé Mode de stockage Mode de traitement 

DMA 

Ordures 

ménagères 

résiduelles 

Présence de 

personnel sur 

site 

20 03 01 
Déchets municipaux en 

mélange 
Poubelles Filière OMR 

DMA 

Papiers et 

cartons 

Activités 

bureautiques 
20 01 01 

Déchets municipaux, y 

compris les fractions 

collectées séparément – 

Papier et carton 

Poubelles tri sélectif 
Déchetterie - 

Valorisation matière 

DMA 

Bouteilles, 

emballages 

Présence de 

personnel sur 

site 

20 01 39 Matières plastiques Poubelles tri sélectif 
Déchetterie - 

Valorisation matière 

DMA 

DEEE 

Activités 

bureautiques 
20 01 36 

Équipements électriques et 

électroniques mis au rebut, 

autres que ceux visés aux 

rubriques 200121, 200123 

et 200135 

Contenant adapté 

dans bureaux 

Déchetterie - 

Valorisation matière 

DIS  

Encre 

(cartouches 

d’imprimantes) 

Activités 

bureautiques 
08 03 17* 

Déchets de toner 

d’impression contenant des 

substances dangereuses 

Contenant adapté 

dans bureaux 
Déchetterie  

 

L’exploitation de l’installation nécessite également le renouvellement de la membrane d’épuration du 
biogaz, issu de l’unité de purification du biogaz et du matériau biologique de la biofiltration issu de l’unité 
de désodorisation. Dans les deux cas, ces déchets seront repris par une entreprise agrée. 

 

8 METHANISATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX DE 

CATEGORIE 2 
Non concerné. 

 

9 SURVEILLANCE DES EMISSIONS 
L’inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements 
d’effluents liquide ou gazeux, de déchets, de digestat ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures 
de niveaux sonores. 

 

Les résultats de l’ensemble des mesures de suivi et contrôle effectués sur le site, seront conservés et 
mis à disposition de l’inspecteur des installations classées avec le dossier d’exploitation, à minima sur 
une durée de 3 ans. 
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PJ N°6 : JUSTIFICATION DU RESPECT DES 
PRESCRIPTIONS GENERALES 

GRILLE DE JUSTIFICATION DES PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

Articles Justifications apportées dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Dispositions générales 

Article 1er Aucune justification à apporter 

Article 2 (Définitions) Aucune justification à apporter 

Article 3 (Conformité de l’installation) Aucune justification à apporter 

Article 4 (Dossier installation classée) 
Le contenu du dossier installation classé est présenté au § 1.1 
« Dossier installation classée » de la Notice des Prescription 
Générales (PJ n° 6 du dossier d’Enregistrement ICPE) 

Article 5 (Déclaration d’accident ou de 
pollution accidentelle) 

Aucune justification à apporter 

Article 6 (Implantation) 

Le plan masse du projet est présenté au plan d’ensemble, PJ 
n°3 du dossier d’Enregistrement ICPE. 
Le plan des abords, justifiant du respect des règles 
d’implantation est présenté en PJ n°2 du dossier 
d’Enregistrement ICPE. 

Article 7 (Envol des poussières) Aucune justification à apporter 

Article 8 (Intégration dans le paysage) Aucune justification à apporter 

Prévention des accidents et des pollutions 

Article 9 (Surveillance de l’installation) 

La surveillance de l’installation est sous la responsabilité du 
responsable d’exploitation d’Aquantis, Vincent Richard. 
Les modalités relatives à la surveillance de l’installation sont 
présentées au § 2.1 « Surveillance » de la Notice des 
Prescriptions Générales (PJ n°6 du dossier d’Enregistrement 
ICPE). 

Article 10 (Propreté de l’installation) Aucune justification à apporter 

Article 11 (Localisation des risques, 
classement en zones à risque d’explosion) 

Le plan des zones à risque est présenté en Partie D.3 « Plan 
de localisation des risques » du dossier d’Enregistrement ICPE 
(pièce facultatives). 

Article 12 (Connaissance des produits, 
étiquetage) 

Aucune justification à apporter 

Article 13 (Caractéristiques des sols) Aucune justification à apporter 

Article 14 (Caractéristiques des 
canalisations et stockages de gaz) 

Le plan du réseau biogaz est joint en pièce D.4 du dossier 
enregistrement ICPE (pièces facultatives). 

Article 15 (Résistance au feu) 

Le plan masse du projet est présenté au plan d’ensemble, PJ 
n°3 du dossier d’Enregistrement ICPE. 
Les dispositions constructives de résistance au feu sont 
détaillées au § 2.6 « Comportement au feu des locaux » de la 
Notice des Prescriptions Générales (PJ n°6 du dossier 
d’Enregistrement ICPE). 

Article 16 (Désenfumage) Aucune justification à apporter 

Article17 (Clôture de l’installation) Aucune justification à apporter 

Article 18 (Accessibilité en cas de sinistre) 

Les dispositions relatives à l’accessibilité du projet sont 
présentées au § 2.7 « Dispositions de sécurité – Accessibilité 
en cas de sinistre de la Notice des Prescriptions Générales 
(PJ n°6 du dossier d’Enregistrement ICPE). 

Article 19 (Ventilation des locaux) Aucune justification à apporter 

Article 20 (Matériels utilisables en 
atmosphères explosives) 

Aucune justification à apporter 
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Article 21 (Installations électriques) 

L’ensemble des réseaux secs est reporté au plan d’ensemble 
du projet, PJ n°3 du dossier d’Enregistrement ICPE. 
L’installation de chauffage du site est présentée au § 2.7. 
« Dispositions de sécurité – Installations électriques » de la 
Notice des Prescriptions Générales (PJ n°6 du dossier 
d’Enregistrement ICPE) 

Article 22 (Systèmes de détection et 
extinction automatiques) 

Le système de sécurité incendie (SSI) est présenté dans au § 
2.7 « Dispositions de sécurité – Systèmes de détection et 
d’extinction automatique » de la Notice des Prescriptions 
Générales (PJ n°6 du dossier d’Enregistrement ICPE). 

Article 23 (Moyens d’alerte et de lutte 
contre l’incendie) 

Les moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie sont 
présentés au § 2.7 « Dispositions de sécurité – Moyens 
d’alerte et de lutte contre l’incendie » de la Notice des 
Prescriptions Générales (PJ n°6 du dossier d’Enregistrement 
ICPE). 
Les équipements l’alerte et de lutte contre l’incendie sont 
reportés au plan des risque, joint en pièce D.3 du dossier 
d’Enregistrement ICPE (pièces facultatives). 

Article 24 (Plans des locaux et schémas 
des réseaux) 

Les locaux et les équipements d’alerte et de secours figurent 
sur le plan des risque joint en pièce D.3 du dossier 
d’enregistrement ICPE (pièces facultatives). 

Article25 (Travaux) Aucune justification à apporter 

Article 26 (Consignes d’exploitation) Aucune justification à apporter 

Article 27 (Vérification périodique et 
maintenance des équipements) 

Les modalités des vérification périodique et de maintenance 
des équipements sont présentées au § 2.8 « Exploitation – 
Vérification périodique et maintenance des équipements » de 
la Notice des Prescriptions Générales (PJ n°7 du dossier 
d’Enregistrement ICPE). 

Article 28 (Surveillance de l’exploitation et 
formation) 

Aucune justification à apporter 

Article 29 (Admission et sorties) Aucune justification à apporter 

Article 30 (Dispositifs et rétention) Aucune justification à apporter 

Article 31 (Cuves de méthanisation) 
Le digesteur est présenté au § 2.10 «  Les équipements de 
méthanisation – Digesteur » de la Notice des Prescriptions 
Générales (PJ n°6 du dossier d’Enregistrement ICPE). 

Article 32 (Destruction du biogaz) 

L’équipement de destruction du biogaz (torchère) est présenté 
au § 2.7 – « Les équipements de méthanisation – Torchère-
Destruction du biogaz » de la Notice des Prescriptions 
Générales (PJ n°6 du dossier d’Enregistrement ICPE). 
L’équipement de stockage du biogaz (gazomètre) est présenté 
au § 2.4 « Canalisations de fluides et stockage du biogaz » de 
la Notice des Prescriptions Générales (PJ n°6 du dossier 
d’Enregistrement ICPE). 

Article 33 (Traitement du biogaz) 
Le procédé de traitement biologique de l’H2S par injection d’air 
n’étant pas mis en œuvre (traitement par ajout de chlorure 
ferrique), aucune justification complémentaire n’est à apporter. 

Article 34 (Stockage du digestat) 

Les caractéristiques des équipements de stockage du digestat 
sont présentées au § 2.10 – « Les équipements de 
méthanisation – Stockage du digestat » de la Notice des 
Prescriptions Générales (PJ n°6 du dossier d’Enregistrement 
ICPE). 

Article 35 (Surveillance de la 
méthanisation) 

Les modalités de surveillance du procédé de méthanisation 
sont présentées au § 2.11 « Procédé de méthanisation – 
Surveillance du processus de méthanisation » de la Notice des 
Prescriptions Générales (PJ n°6 du dossier d’Enregistrement 
ICPE). 

Article 36 (Phase de démarrage des 
installations) 

Les modalités de démarrage et redémarrage de l’installation 
sont présentées au § 2.11 « Procédé de méthanisation – 
Démarrage (et redémarrage) des installations » de la Notice 
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des Prescriptions Générales (PJ n°6 du dossier 
d’Enregistrement ICPE). 

La ressource en eau 

Article 37 (Prélèvement d’eau, forages) Aucune justification à apporter 

Article 38 (Collecte des effluents liquides) 
Le plan des réseaux d’eaux pluviales et des eaux résiduaires 
est présenté en pièce D.5 du dossier d’enregistrement (pièces 
facultatives). 

Articles 39 (Collecte des eaux pluviales, 
des écoulements pollués et des incendies) 

Les modalités de collecte des eaux pluviales, des écoulements 
pollués et des eaux d’incendie sont présentées au § 3.1 
« Prélèvements, consommation d’eau et collecte des effluents 
– Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des 
eaux d’incendie » de la Notice des Prescriptions Générales 
(PJ n° 6 du dossier d’Enregistrement ICPE). 

Article 40 (justification de la compatibilité 
des rejets avec les objectifs de qualité) 

Aucune justification à apporter 

Article 41 (Mesure des volumes rejetés et 
points de rejets) 

Aucune justification à apporter 

Article 42 (Valeurs limites de rejet) et 45 
(Surveillance par l’exploitant de la pollution 
rejetée) 

Le procédé de méthanisation n’est pas à l’origine de rejet 
d’effluent, aucune justification complémentaire n’est à 
apporter. 

Article 43 (Interdiction des rejets dans une 
nappe) 

Aucune justification à apporter 

Article 44 (Prévention des pollutions 
accidentelles) 

Aucune justification à apporter 

Article 45 (Surveillance par l’exploitant de 
la pollution rejetée) 

Aucune justification à apporter 

Article 46 et annexe I et II (Épandage du 
digestat) 

Le porter à connaissance pour le renouvellement du plan 
d’épandage actuel des boues de la STEP Aquantis est 
présenté en annexes du dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale (annexe 4). 
Une révision de ce plan d’épandage permettant d’intégrer tout 
ou partie des volumes de boues issus de la nouvelle 
installation de méthanisation d’Aquantis est en cours. Le 
bureau d’étude SEDE accompagne la CAPV sur cet aspect. 

Émissions dans l’air 

Article 47 (Captage et épuration des rejets 
à l’atmosphère) 

Aucune justification à apporter 

Article 48 (Composition du biogaz et 
prévention de son rejet) 

La composition du biogaz et les dispositions relatives à la 
prévention de son rejet sont présentées au § 4. « Émissions 
dans l’air – Composition du biogaz et prévention de son rejet » 
de la Notice des Prescriptions Générales (PJ n° 6 du dossier 
d’Enregistrement ICPE). 

Article 49 (Prévention des nuisances 
odorantes) 

Les conclusions du diagnostic odeur sont reprises au § 4 
« Émissions dans l’air – Prévention des nuisances odorantes » 
de la Notice des Prescriptions Générales (PJ n° 6 du dossier 
d’Enregistrement ICPE). 
Les dispositions prises pour limiter les odeurs à l’origine de 
l’installation sont présentées au § 4 « Émissions dans l’air – 
Prévention des nuisances odorantes » de la Notice des 
Prescriptions Générales (PJ n°6 du dossier d’Enregistrement 
ICPE) 
Le diagnostic odeur est joint pièce D.2 du dossier 
d’Enregistrement ICPE (pièces facultatives). 

Émissions dans le sol 

Sans objet 

Bruit et vibrations 

Article 50 (Valeurs limites de bruit) 
Les modalités de surveillance des émissions proposées sont 
présentées au § 6 – « Bruit et vibrations » de la Notice des 
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Prescriptions Générales (PJ n°6 du dossier d’Enregistrement 
ICPE). 

Déchets 

Article 51 (Récupération, recyclage, 
élimination des déchets) 

Aucune justification à apporter 

Article 52 (Contrôle des circuits de 
traitement des déchets dangereux) 

Aucune justification à apporter 

Article 53 (Entreposage des déchets) Aucune justification à apporter 

Article 54 (Déchets non dangereux) Aucune justification à apporter 

Méthanisation des sous-produits animaux de catégorie 2 

Article 55 bis (réception et traitement de 
certains sous-produits animaux de 
catégorie 2) 

Non concerné 

Surveillance des émissions 

Article 55 (Contrôle par l’inspection des 
installations classées) 

Aucune justification à apporter 

 

 



http://www.groupe-degaud.com/
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SETIS Antenne Foncière - Parc Club Millénaire bât 6, 1025 rue Henri Becquerel, 34000 Montpellier

Réf : 11151.0078.I01

Partie C : Pièces spécifiques à la nature du projet
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Moirans, le 23/02/2021
République Françaiseoirans

-"Zozj - ZioqR \

COMMUNA UTÉ D'A GGLOMÉRA TION 
VOIR ONNAIS
A l'attention de Monsieur le Président 
40 rue Mainssiem 
CS 80363
385J 6 VOIRON CEDEX

DU PAYS

N/Ref : FR/241274
Affaire suivie par : Florence REV 
Service : DSA

V/Réf : affaire suivie par Joël ROUGE, Responsable Cellule Investissement Eau et Assainissement, CAPV

Objet :
Extension et rénovation de la station d’épuration AQUANTIS - Communes de Moirans et Voreppe. Demande d’autorisation 
environnementale - enregistrement du projet de bio-méthaniseur des boues de STEP 
Article R512-46-4 5) du code de l’Environnement

Monsieur le Président,

Dans le cadre de votre démarche relative à la demande d’enregistrement au titre des installations classées 
pour la protection de l’Environnement du projet de bio-méthaniseur destiné à la méthanisation des boues 
de station d’épuration urbaines du territoire du Pays Voironnais et de leur valorisation énergétique en 
biogaz, vous sollicitez mon avis relatif aux principes de remise en état du site en cas de cessation 
définitive d’exploitation de votre installation.

Au terme de la période d’exploitation de l’installation de méthanisation, il sera mis en œuvre à votre 
charge et sous votre responsabilité une procédure de cessation d’activité, conformément aux articles 
R512-46-25 et suivants du Code de l’Environnement, qui comporte également :
-une notification au préfet de la date de mise à l’arrêt définitif de l’activité au moins 3 mois avant l’arrêt 
effectif ;
-une mise en sécurité du site tant sur le plan des nuisances que celui des risques.

Les mesures en sécurité comporteront notamment :
-l’évacuation des produits dangereux et des déchets,
-d’éventuelles interdictions ou restrictions d’accès au site, suivant les résultats des reconnaissances de 
l’état des milieux,
-la suppression des risques d’incendie et d’explosion,
-la surveillance des effets de l’installation sur son environnement
Suivant les prescriptions requises par l’administration compétente et par voie d’arrêté préfectoral dans 
le cadre de cette procédure, en vue d’adapter des modalités de remédiation et d’aménagement 
conformes.

La cessation d’activités comprendra ad minima :
-Le démontage de l’intégralité des ouvrages, matériels et réseaux internes liés au procédé de 
méthanisation ;
-l’évacuation de tous les matériaux et déchets vers des filières de traitement/valorisation agréées. Ils 
feront l’objet d’une procédure de traçabilité jusqu’à leur élimination (prise en charge, évacuation,

D é p a rt e mv© rttnofë' 4' ati 011 ) ■
jsia?

1® B Mairie de Moirans, Place de l'Assemblée Départementale, B.R 102, 38346 Moirans Cedex
1§|g§p' Tél. 04 76 35 44 55 - Fax 04 76 35 38 26

web: http://www.ville-moirans.fr • e-mail: mairie@ville-moirans.fr

http://www.ville-moirans.fr
mailto:mairie@ville-moirans.fr


Le démantèlement de l’installation de méthanisation ne devra pas avoir d’impact sur le fonctionnement 
pérenne de la station d’épuration Aquantis.

Je vous demande qu’une phase de concertation visant à statuer sur les usages futurs du site soit conduite 
à l’initiative de la CAPV et avec la Commune.

En effet, étant strictement inclus dans le périmètre de la station d’épuration Aquantis, les bâtiments 
seront ou non démolis en fonction de leur état et des utilisations ultérieures possibles qui pourraient être 
souhaitées par le Pays Voironnais. La plateforme et ses infrastructures seront maintenues en l’état pour 
être potentiellement aussi réutilisées ultérieurement par le Pays Voironnais.

Je vous informe, en conclusion, que les usages du site devront être compatibles avec les orientations et 
réglementation des documents d’urbanisme en vigueur à la date de la cessation d’activité.

J’accepte que cet avis soit joint au dossier d’enregistrement ICPE.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Madame La Maire, 
Valérie ZULIAN
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PC 038565 20 10021
03/12/2020

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS



lihtrlé » ÉgalitJ * Frnlernit?

République Française

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L'URBANISME

Récépissé de dépôt 
de permis de construire ou

d’une demande 
de permis d’aménager

■: ^jï \ '«1
Madame, Monsieur,

1 1
| Vous avez déposé une demande de permis de construire ou d’aménager. Le délai d’instruction de votre dossier est de TROIS

MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier de l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’un permis tacite.

I • Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire :
- soit pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations 

nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d’autres services...) ;
I - soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier ;

- soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où un permis tacite n’est pas possible.

I • Si vous recevez une telle lettre avant la fin du premier mois, celle-ci remplacera le présent récépissé.

<■ Si vous n’avez rien reçu à la fin du premier mois suivant le dépôt, le délai de trois mois ne pourra plus être 
modifié. Si aucun courrier de l’administration ne vous est parvenu à l’issue de ce délai de trois mois, vous 
pourrez commencer les travaux1 après avoir :

i - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (vous trouverez un modèle de déclaration 
CERFA n° 13407 à la mairie ou sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr) ;

- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous 

trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr, ainsi 
que dans la plupart des magasins de matériaux.

| 1
• Attention : le permis n’est définitif qu’en l’absence de recours ou de retrait :

J - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, j: 
l’auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.

- dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal, excepté dans 
le cas évoqué à l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique. Elle est tenue de vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre à ses observations.

| 1 Certains travaux ne peuvent pas être commencés dès la délivrance du permis et doivent être différés : c’est le cas des travaux situés dans un site classé, des transforma-
| lions de logements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
| et du Val-de-Marne, ou des installations classées pour la protection de l’environnement. Vous pouvez vérifier auprès de la mairie que votre projet n’entre pas dans ces cas. ,

(à remplir par la mairie) Cachet de la mairie :

Le projet ayant fait l’objet d’une demande de permis n° IV) IgA ogVZ , 
déposée à la mairie le : i_ji__ i i_^3t__ 11 nL ci? i

par:. (2^/V ............................. ....................................................................... ,

fera l’objet d’un permis tacite2 à défaut de réponse de l’administration trois mois après 
cette date. Les travaux pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain du 
présent récépissé et d’un panneau décrivant le projet conforme au modèle réglementaire.

2 Le maire ou le préfet en délivre certificat sur simple demande.

Délais et voies de recours : Le permis peut faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 
compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain d’un panneau décrivant le projet et visible de la voie 
publique (article R. 600-2 du code de l’urbanisme).

L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (article 
R. 600-1 du code de l’urbanisme).

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : II vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas 
si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit 
de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis de 
construire respecte les règles d’urbanisme.

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
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PJ N°12 : COMPATIBILITE DU PROJET AUX PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES 
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COMPATIBILITE DU PROJET AUX PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES 

 

1 SDAGE RHONE-MEDITERRANEE-CORSE (2016-2021) 
Les communes de Voreppe et de Moirans s’implantent dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône-Méditerranée-Corse, approuvé par arrêté préfectoral 
du 3 décembre 2015. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) fixe les grandes orientations de préservation et de mise 
en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin ainsi que les objectifs de qualité des eaux à 
atteindre d’ici à 2021. Il décrit neufs orientations fondamentales qui répondent aux objectifs 
environnementaux de préservation et de restauration de la qualité des milieux, de réduction des 
émissions de substances dangereuses, de maîtrise du risque d’inondation, de préservation des zones 
humides et de gouvernance de l’eau. Par ailleurs, le SDAGE 2016-2021 intègre une nouvelle 
orientation sur le changement climatique (orientation fondamentale n°0). Ces neuf orientations se 
déclinent elles-mêmes en dispositions avec lesquelles le projet doit être compatible. 

Les dispositions concernant plus particulièrement le projet sont les suivantes : 

 2-01 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » 
 À travers son développement, le projet a veillé à favoriser l’évitement des impacts 

futurs avant de réduire les impacts restant puis de les compenser ;   

 2-02 : Évaluer et suivre les impacts des projets sur le long terme 
 Le projet s’inscrit dans une démarche de suivi à long terme de ses rejets et impacts 

sur l’environnement ;  

 3-08 : Assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 
 À travers le développement de ses capacités d’accueil, de traitement et de la 

valorisation de ses boues, le projet d’extension de la STEP Aquantis s’inscrit dans 
un objectif de gestion durable ;  

 5A-01 : Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien 
à long terme du bon état des eaux 
 Le projet aura pour objectif d’augmenter ses capacités d’accueil pour notamment 

supprimer la lagune de La Buisse aujourd’hui suspectée d’impacter les cours d’eau 
naturel à son aval. Il s’inscrit donc en accord avec l’objectif d’atteinte et de maintien 
à long terme du bon état des cours d’eaux ;  

 5A-03 : Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine 
 De nombreux déversoirs actuellement responsable de rejets d’effluent urbains 

périodiques dans les cours d’eau se verront supprimer suite au projet, réduisant ainsi 
la pollution par temps de pluie en zone urbaine ;  

 5A-04 : Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 
 De nouveaux ouvrages de gestions des eaux pluviales se verront implantés dans 

l’emprise du projet afin d’assurer la gestion des eaux des imperméabilisations 
existantes et futurs. Les puits d’infiltration actuels ne permettent plus d’assurer leurs 
rôles de gestion.  

 5B-01 : Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des 
phénomènes d’eutrophisation 
 Grâce à la mise aux normes de son fonctionnement la STEP Aquantis permettra de 

poursuivre son action de réduction des risques d’eutrophisation par son traitement 
des effluents urbains.  
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 5B-03 : Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-
à-vis des phénomènes d’eutrophisation 
 Le traitement des effluents de l’ensemble du périmètre d’assainissement de la 

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais contribuera à la réduction des 
apports en Phosphore et en Azote dans l’Isère.  

 5E-05 : Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité 
 La diminution des rejets dans les cours d’eaux naturels ainsi que la suppression de 

la lagune de La Buisse et l’extension de la STEP Aquantis concourront à la réduction 
des pollutions rejetés aux milieux naturels 

 6B-04 : Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets 
 Les aménagements envisagées dans le cadre du projet n’impacteront pas la zone 

identifiée en limite Ouest du périmètre d’étude. 

 8-01 : Préserver les champs d’expansion des crues 
 Les extensions envisagées de la STEP Aquantis se localise en point haut du site 

garantissant un impact très limité sur les champs d’expansion des crues.  

 8-03 : Éviter les remblais en zones inondables 
 Aucun remblai ne sera réalisé dans le cadre du projet autre que ceux nécessaire à la 

surélévation des futurs bâtiments.  

 8-05 : Limiter le ruissellement à la source 
 La gestion des eaux pluviales du projet s’inscrit dans l’objectif de gérer les eaux 

ruisselantes au plus proches de leurs points de chute.  

Par ailleurs, les dispositions suivantes concourent à l’adaptation au changement climatique (orientation 
fondamentale 0 du SDAGE en vigueur) : 5A-04, 5B-03,6B-04, 8-01, 8-05,  

Le projet d’extension de la STEP Aquantis de Voreppe et Moirans est compatible avec le SDAGE 
Rhône Méditerranée pour la période 2016-2021. 

 

2 CONTRAT DE RIVIERES PALADRU-FURE-MORGE ET OLON 
Les communes de Voreppe et Moirans sont localisées au sein du bassin versant de la Morge et se 
voient ainsi concernées par le contrat de rivières de Paladru-Fure-Morge et Olon. Ce contrat a été signé 
en date du 01 décembre 2017 après six ans de concertation et permet la mise en place d’actions 
homogénéisés sur l’ensemble du périmètre.  

À l’heure de la rédaction du présent dossier, le contrat est signé et en cours d’exécution.  

Le contrat de rivières de Paladru-Fure-Morge et Olon encadre des actions permettant la préservation 
des milieux aquatiques. Les actions ci-dessous concerne le projet :  

 D – Maitriser les sources de pollutions  

 D4 – Mettre en place un traitement des rejets domestiques plus poussé ;  

 La suppression de la lagune de La Buisse, source supposée de contamination du 
ruisseau de l’Egala (affluent de la Brassière de Rebassat et de la Morge), ainsi que la 
suppression de déversoirs d’orage sur le périmètre d’assainissement de la station de 
traitement d’Aquantis et l’augmentation des capacités d’accueils de la STEP 
contribuent à un renforcement du traitement des rejets domestiques.  

 D5 - Réaliser des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement et de résorption des 
déversoirs d’orage (mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement de la CPAV à partir du 
2011) ;  

 Les travaux sur les réseaux d’assainissements et la suppression de déversoirs 
d’orage font parties des thématiques abordées dans le présent dossier.  

 

 E – Restaurer les milieux :  



Extension et rénovation de la STEP AQUANTIS avec création d'une unité de méthanisation  
Communes de Moirans et Voreppe (38) - Demande d’enregistrement au titre des ICPE 

 Compatibilité du projet aux plans, schémas et programmes 

11150078i01_DAE_STEP AQUANTIS_Volet Enregistrement ICPE_CAPV_Novembre 2020_Complété Juin 2021_D 5 / 11 

 E4 – Mettre en place une gestion durable des eaux pluviales.  

 À travers sa gestion des eaux pluviales, le projet d’extension de la STEP s’inscrit dans 
une démarche de gestion durable ;  

 

Le projet d’extension de la STEP Aquantis de Moirans et Voreppe est en adéquation avec les 
actions mises en place dans le cadre du contrat de rivières Paladru-Fure-Morge et Olon.  

 

Les communes de Pommier-La-Placette et Saint-Julien-de-Ratz (nouvellement La-Sure-En 
Chartreuse), Bilieu, Charavines, Chirens, Coublevie, La Buisse, La Murette, Massieu, Merlas, 
Montferrat, Saint-Aupre, Saint-Blaise-Du-Buis, Saint-Bueil, Saint-Cassien, Saint-Etienne-De-Crossey, 
Saint-Geoirs-En-Valdaine, Saint-Nicolas-De-Macherin, Saint-Suplice-Des-Rivoires, Velanne, Voiron et 
Voreppe, toutes membres de la CAPV, étaient également intégrés dans le périmètre du contrat de 
rivière du Guiers. Le deuxième contrat de rivière du Guiers s’est achevé en 2019.  

Les principales actions mises en place sur ce territoire portaient sur :  

 L’amélioration de la qualité de l’eau :  

 Lutte contre les pollution domestiques et pluviales ;  

 Lutter contre les pollutions non domestiques.  

 À travers l’extension de sa capacité d’accueil et les travaux planifiés sur les 
prochaines années, le projet s’inscrit pleinement dans la lutte contre les 
déversements domestiques et non domestiques dans les milieux naturels. 

 Restauration, entretien et gestion des milieux aquatiques :  

 Améliorer le fonctionnement physique et écologique des milieux aquatiques ;  

 Protéger, gérer et restaurer les milieux aquatiques et les espèces associés ;  

 Mettre en valeur les milieux aquatiques.  

 À travers les travaux envisagés dans le projet ainsi que dans les études et 
aménagements planifiés à postériori, Le projet s’inscrit dans l’amélioration et la 
protection des milieux naturels de son territoire.  

 

Le projet d’extension de la STEP d’Aquantis s’inscrit donc en accord avec les actions qui 

avaient été définies sur le territoire de l’ancien contrat de rivières du Guiers, clôturé en 2019.  

 

3 PGRI RHONE-MEDITERRANEE (2016-2021) 
La Directive Inondation 2007/60/CE vise à réduire les conséquences potentielles associées aux 
inondations dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires 
exposés à l’inondation. 

La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) correspond à la transposition en 
droit français de cette directive européenne. 

 

Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) constitue l’outil de mise en œuvre de la directive 
inondation à l’échelle des grands bassins hydrographiques français. Le PGRI a pour vocation 
d’encadrer et d’optimiser les outils actuels existants (PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma 
directeur de la prévision des crues …) et structurer la gestion des risques (prévention, protection et 
gestion de crise) à travers la définition : 

 Des objectifs et dispositions applicables à l’ensemble du bassin Rhône Méditerranée ; 
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 Des objectifs pour l’élaboration des Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation 
(SLGRI). 

Comme le SDAGE, le PGRI est approuvé pour une durée de 5 ans. 

Le PGRI 2016-2021 Rhône Méditerranée a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 7 décembre 
2015. 

Les communes de Voreppe et Moirans sont incluses dans le périmètre du PGRI Rhône Méditerranée 
dont les objectifs suivants concernant le projet :  

 1-09 : Renforcer la prise en compte du risque dans les projets d’aménagements 
 L’extension de la STEP sera réalisée sur les points hauts de la STEP réduisant ainsi les 

risques. De plus, les nouvelles constructions seront implantées derrière les constructions 
actuelles et ne causeront ainsi pas d’obstacles supplémentaires sur les écoulements des 
crues 

 2-01 : Préserver les champs d’expansion des crues 
 Le projet d’extension de la STEP Aquantis n’impacte pas les champs d’expansion des crues.  

 2-03 : Éviter les remblais en zone inondable 
 Aucun remblai ne sera réalisé par le projet à l’exception de ceux nécessaire à la surélévation 

des futurs bâtiments.  

 2-04 : Limiter le ruissellement à la source 
 Une gestion des eaux pluviales sera mise en place sur le site afin de gérer l’ensemble des 

eaux de pluies (ruisselant sur les surfaces imperméabilisées actuelles et futures).  

 2-13 : Limiter l’exposition des enjeux protégés 
 L’ensemble des mesures ont été prises afin de préserver l’ensemble des bâtiments de 

l’extension de la STEP.  

 

 

Le projet d’extension de la STEP Aquantis de Voreppe et Moirans est compatible avec le PGRI 
Rhône Méditerranée pour la période 2016-2021. 

 

4 SLGRI DE GRENOBLE A VOIRON 
La mise en œuvre de la Directive Inondation de 2007, conformément à sa transposition en droit français 
dans la loi n°2010-788 du 10 juillet 2010 valant engagement national pour l’environnement, prévoit 
l’élaboration de stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI) pour les territoires à 
risque important d’inondation (TRI). 

Le Territoire à Risque Important d’Inondation de Grenoble-Voiron a ainsi été définit. Les communes de 
Voreppe et Moirans sont incluses dans son périmètre. 

Les différentes phases de son élaboration : 

  Le périmètre de la stratégie locale a été arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 15 
février 2016. 

  L'arrêté désignant les parties prenantes a été signé par le préfet de l'Isère le 2 mars 2016. 

 L'élaboration de la stratégie a fait l'objet d'un travail partenarial d'ampleur et a nécessité une 
forte implication des différents acteurs. Elle a été co-animée par le SYMBHI et le Préfet 
(Direction Départementale des Territoires). 

Les objectifs de la SLGRI associée au TRI de Grenoble Voiron concernant le projet sont les suivants :  
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 1-02 : Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques 
d’inondations par la conception d’aménagements résilients dans les grandes opérations de 
restructuration urbaine 
 Le projet d’extension de la STEP Aquantis intègre le risque inondation et les mesures 

prescrites pour réduire l’impact des crues.  

 2-01 : Préserver les zones naturelles d’expansion des crues 
 Le projet d’extension de la STEP Aquantis s’implante en dehors d’un périmètre d’expansion 

des crues.  

 

Le projet d’extension de la STEP Aquantis à Voreppe et Moirans est compatible avec le TRI de 
Grenoble à Voiron. 

 

5 PLANS DE GESTION ET DE PREVENTION DES DECHETS 
5.1 RAPPEL GENERAL 

En France, la prévention et la gestion des déchets est établit au travers de plusieurs plans de portée 
nationale, régionale ou locale : 

 Un Plan national de prévention des déchets (PNPD) relevant du ministre en charge de 
l’Environnement (cf. art. L541-11 du code de l’environnement). L'arrêté du 18 août 2014 a 
approuvé le PNPD pour la période 2014-2020, et réaffirme que les ambitions du plan concernent 
tous les publics et visent autant les déchets ménagers que les déchets issus des activités 
économiques.  

 Un Plan national de gestion des déchets (PNGD). Outil pédagogique, il présente, dans un 
document unique, les ambitions en matière de gestion des déchets et compile l’ensemble des 
mesures législatives, réglementaires et/ou fiscales et les orientations proposées par la Feuille 
de route pour une économie circulaire présentée le 23 avril 2018. 

Ce plan national ne se substitue pas aux plans régionaux, déjà adoptés ou en cours d’élaboration, qui 
sont plus larges et traitent de façon plus détaillée et contraignante de l’organisation locale de la gestion 
des déchets. En revanche, le projet de plan national de gestion des déchets est complété par des 
annexes régionales, qui permettent de mieux cerner les spécificités de chacune tant en termes de 
diagnostic, que sur les orientations choisies régionalement pour contribuer à l’atteinte des objectifs 
nationaux d’amélioration de la gestion des déchets. 

La fiche régionale Auvergne Rhône Alpes du PNGD ne vise pas spécifiquement la gestion des boues 
de STEP. Elle inscrit pour la région un objectif de « développement de la méthanisation des fractions 
organiques en matière de valorisation et de production énergétique », sans y associer de mesure 
spécifique.  

 

 À l’échelle de chaque région et depuis la loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 août 2015), un Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), placé sous la responsabilité du 
président du conseil régional, a remplacé les plans préexistants régionaux pour les déchets 
dangereux et départementaux pour les déchets non dangereux et du BTP : 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a été 
approuvé le 19 décembre 2019. 

 

 Depuis mi-2019, un schéma régional plus large d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) intègre également les plans de gestion et de prévention des 
déchets (PRPGD) (sauf en Ile de France, Corse et Régions d’outre-mer). La ligne directrice de 
l’élaboration de ce schéma est la rationalisation du nombre de documents existants pour 
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permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales concourant à 
l’aménagement du territoire. 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a été approuvé le 10 avril 2020. Il inclut le PRPGD. 

 

5.2 LES OBJECTIFS DU SRADDET AURA 

Articulé autour de onze thèmes, le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes en lien avec 
l’équilibre et égalité des territoires, le désenclavement des territoires ruraux, l’implantation des 
différentes infrastructures d’intérêt régional, l’habitat, la gestion économe de l’espace, l’intermodalité et 
développement des transports, la maîtrise et valorisation de l’énergie, la lutte contre le changement 
climatique, la pollution de l’air, la protection et restauration de la biodiversité, ainsi que la prévention et 
gestion des déchets. 

Dès son adoption, le SRADDET se substitue à différents schémas sectoriels : SRCE, SRCAE, SRI, 
SRIT, PRPGD. Par ailleurs, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU(i)), les cartes communales, ainsi que les Plans de Déplacements Urbains (PDU), 
les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) et les chartes des Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
doivent, dès leur élaboration ou révision : 

 Prendre en compte les objectifs du SRADDET ; 

 Être compatibles avec les règles générales du fascicule. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi défini et formalisé une vision stratégique régionale à l’horizon 
2030 au travers de quatre objectifs généraux, déclinés en dix objectifs stratégiques et soixante-deux 
objectifs opérationnels. En complément, un certain nombre règles, structurées en cinq volets 
thématiques, ont été établies par la région pour contribuer à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés 
(Aménagement du territoire et de la montagne ; Infrastructures de transport, d’intermodalité et de 
développement des transports ; Climat, Air, Énergie ; Protection et restauration de la biodiversité ; 
Prévention et gestion des déchets). 

 

Les objectifs du SRADDET en lien avec la nature du projet, sont : 

 Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les 
potentiels et les ressources.  

Afin de réduire très fortement le rythme de la consommation d’espace en Auvergne-Rhône-Alpes 
à l’horizon 2030 le SRADDET entend inscrire ses actions dans une approche globale du cycle du 
foncier. Cette approche consiste à ce qu’avant toute consommation d’espace supplémentaire, soit 
appréciée la capacité des fonciers artificialisés et des bâtiments à muter vers d’autres usages, 
occupations ou destinations. 

→ L’installation de méthanisation (« extension » de la STEP) s’inscrit entièrement dans le 
périmètre actuel de la STEP Aquantis, périmètre autorisant l’activité demandée au sens du PLU. 
De plus, le programme de rénovation prévoit le réinvestissement de bâtiments existants. 

 

La transition énergétique vers une région décarbonée à énergie positive est l’enjeu auquel la Région 
souhaite apporter des réponses. Pour ce faire, la Région vise pour 2030 + 54 % de production 
d’énergies renouvelables. La Région a décidé de fixer des objectifs globaux déclinés par filière à 
l’horizon 2050 en s’appuyant sur les hypothèses du scénario « ADEME 2050 » pour prolonger la 
scénarisation qui avait été conduite jusqu’à 2030. Ainsi, les objectifs de production d’énergie 
renouvelable thermique par la filière méthanisation sont de 6000 GWh (2030) à 11 000 GWh (2050) 
(la production 2015 étant de 433 GWh). La progression attendue sur la filière méthanisation est donc 
ambitieuse. La région vise pour atteindre ces objectifs à intensifier la captation des gisements 
disponibles, dont les boues de Step en tant que gisement fermentescible pour la filière méthanisation. 
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Au regard de ces défis, l’objectif que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est de : 

 Soutenir la réalisation de projets de production d’énergie renouvelable ; 

 Développer de nouvelles unités de méthanisation en région : le biométhane représentera, à 
l’horizon 2030, 30 % de la consommation de gaz en région. 

→ Le projet de la CAPV s’inscrit dans les objectifs du SRADDET vis-à-vis de la transition 
énergétique du territoire. 

Fondamentalement, les besoins en installations et capacités de traitements biologiques dépendent des 
modalités de séparation à la source des biodéchets. Il n’est pas dans les prérogatives du PRPGD de 
définir quels acteurs mettront en place des collectes nécessitant un traitement en aval, donc des 
installations et des capacités de traitement. Le PRPGD ne peut donc établir une liste des besoins. 
L’approche globale de la gestion des déchets ou matières organiques, dont les boues de Step, est 
traitée dans le Schéma régional biomasse (SRB), auquel le PRPDG renvoie. 

SCHEMA REGIONAL BIOMASSE (SRB) 

Le schéma régional biomasse (SRB) définit, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. 
Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources 
disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et 
déchets dans une logique d'économie circulaire. 

Le schéma régional prend en compte les objectifs, orientations et indicateurs fixés par la stratégie 
nationale de mobilisation de la biomasse. Il est par ailleurs adossé aux objectifs du plan régional de la 
forêt et du bois et du plan régional de prévention et de gestion des déchets. 

Le SRB Auvergne-Rhône Alpes est en cours d’élaboration. Le projet dans sa version de Mars 2019 a 
été soumis à la consultation du public à l’automne 2019. 

Les principaux enjeux de développement inscrit au SRB-AuRA concernant la méthanisation des boues 
de Step identifient la nécessité : 

 D’étudier les possibilités de méthanisation lors des rénovations / agrandissements de Step ; 

 De favoriser les solutions en injection (qui apparaissent plus rentables). 

→ La démarche de la CAPV est en cohérence avec le SRB. 

L’ambition affichée du SRB à l’horizon 2035 est la réalisation de 600 méthaniseurs (tous types d’intrants 
biomasse confondus), soit 40 méthaniseurs par an d’ici 2035 dont les 3/4 en injection de gaz au réseau. 

 

6 LE PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) DU 

PAYS VOIRONNAIS 
La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Loi 
TECV) désigne les EPCI de plus de 20 000 habitants comme coordonnateurs de la transition 
énergétique sur leur territoire. À ce titre, ils doivent élaborer un PCAET.  

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) du Pays Voironnais a été arrêté par délibération du 
conseil communautaire le 26 février 2019. 

Les principaux objectifs du PCAET du Pays Voironnais sont les suivants : 

 Être un territoire à énergie positive (TEPOS) à l’horizon 2050 ; 

 Réduire de 75 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 ; 

 Développer des réseaux de chaleur biomasse et des projets d’énergies renouvelables 
électriques ou biogaz ; 

 Renforcer la capacité du territoire à stocker le carbone ; 

 Réduire l’exposition des habitants aux principaux polluants atmosphériques. 
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La concertation des acteurs du territoire a également mis en lumière la nécessité de s’interroger sur les 
scenarios à déployer en cas de raréfaction subie des ressources énergétiques, naturelles et 
alimentaires du territoire. 

Dans ces objectifs, une stratégie a émergé lors de l’élaboration du PCAET qui se traduit en 4 axes : 

 Axe A : organisation, gouvernance et mobilisation des acteurs ; 

 Axe B : utilisation rationnelle de l’énergie et performance climatique ; 

 Axe C : accélération de la production d’énergies renouvelables locales ; 

 Axe D : territoire résilient. 

 

En réponse aux outils à mettre en œuvre pour développer la stratégie de l’Axe C du PCAET, le Pays 
Voironnais a inscrit le projet de méthanisation des boues dans le cadre de l’extension de la 
STEP Aquantis (Fiche action C1 du PCAET). L’objectif à l’horizon 2021, par les installations 
développées en méthanisation, est une production énergétique supplémentaire pour le territoire de + 
10 GWh/an. 

→ Compte tenu du gisement disponible, le projet de bio-méthaniseur sur Aquantis contribuerait 
à hauteur de 75% de cet objectif (prévisionnel à terme de l’ordre de 7.5 MWh/an). 

 

7 PROGRAMME D'ACTIONS (NATIONAL ET REGIONAL) POUR LA 

PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES 

NITRATES D'ORIGINE AGRICOLE 
La directive dite « nitrates », adoptée en 1991, vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite 
par les nitrates d’origine agricole. En application de cette directive, des zones vulnérables aux pollutions 
ont été désignées et des programmes d’actions ont été définis et rendus obligatoires sur ces zones 
vulnérables. 

Les exploitants agricoles ayant au moins un îlot cultural dans les zones vulnérables d’Auvergne-Rhône-
Alpes doivent appliquer les programmes d’actions suivants :  

 Le Programme d’Actions National (version consolidée du 14 octobre 2016) ; 

 Le Programme d’Actions Régional Auvergne-Rhône-Alpes du 19 juillet 2018. 

Ce dernier établi un certain nombre de mesures permettant de contribuer à la réduction des pollutions 
des eaux provoquées par les nitrates :  

 Mesure 1 : Périodes minimales d’interdiction d’épandage ;  

 Un calendrier d’épandage des fertilisants azotés est établi par la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) que chaque exploitant concerné se 
doit de respecter ; 

 Mesure 2 : Normes de stockage des effluents d’élevage ;  

 Le projet ne se voit pas concerné par cette mesure. 

 Mesure 3 : Équilibre de la fertilisation depuis le 1er septembre 2014 ;  

 Mesure 4 : Documents d’enregistrement ;  

 Les modalités de calcul de l’équilibre entre les besoins prévisibles en azote sont explicitées 
dans la note méthodologique de la DRAAF.  

 Mesure 5 : Limitations des quantités d’azote issues des effluents d’élevage épandables par 
exploitation ;  

 Le projet ne se voit pas concerné par cette mesure. 

 Mesure 6 : Conditions particulières d’épandage ;  

 Les exploitants réalisant de l’épandage en zone vulnérable doivent respecter les distances 
d’épandages par rapport aux cours d’eaux. 
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 Mesure 7 : Couverture des sols en période pluvieuse (automne/hiver) ;  

 Tout exploitant de parcelle agricole réalisant de l’épandage en zone vulnérable doit, pour 
prévenir le lessivage des sols en période pluvieuses assurer la couverture des parcelles 
épandues. 

 Mesure 8 : Couverture végétale le long des cours d’eau et plans d’eau ;  

 Tout exploitant de parcelle agricole réalisant de l’épandage en zone vulnérable doit mettre 
en place et maintenir une bande enherbée ou boisée de 5 m minimum le long des cours 
d’eau. Aucun traitement chimique ou apport de fertilisant n’est autorisé sur cette bande. 

 Mesures complémentaires dans les zones d’actions renforcées :  

  Aucunes parcelles sur lesquelles sont épandues les boues de la STEP d’Aquantis ne se 
situe en zone d’action renforcée.  

 

Le projet d’extension/rénovation de la STEP Aquantis et de création d’une unité de 
méthanisation s’inscrira dans le respect des actions des plans nationaux et régionaux de lutte 
contre les pollutions par les nitrates d’origine agricoles. 
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PJ N°13 : INCIDENCES NATURA 2000 

 

1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
En vertu de l’Article R414-19 (liste nationale des activités soumises à évaluation des incidences 
Natura 2000), 29°, les installations classées soumises à enregistrement doivent faire l’objet d’une 
évaluation des incidences Natura 2000, dès lors que ces installations sont localisées en site 
Natura 2000. 

En vertu de l’Arrêté Préfectoral n°2010-07709 du 27 décembre 2010 (liste locale des projets soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000), les projets situés en zone N du PLU sont soumis à évaluation 
des incidences Natura 2000 dès lors qu’ils sont situés pour tout ou partie dans un site 
Natura 2000. 

 

2 SITUATION DU PROJET DEMANDE 
Le projet de rénovation / extension de la STEP Aquantis a fait l’objet d’une étude écologique afin de 
définir les enjeux présents et décliner la démarche « Éviter-Réduire-Compenser » en fonction. 

Le lecteur pourra consulter l’intégralité de cette étude jointe en annexes du dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale (Annexe 4 : Diagnostic écologique, EVINERUDE, Octobre 2019 et 
son Addendum en date de Mars 2021). 

 

Le projet n’est concerné par aucune zone du réseau Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 7,7 km au Sud du projet. 
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Règlement (CE) n°1907/2006 - REACH) Date : 24/06/2015    Page 1/9
Version : N°1 (24/06/2015) Révision : N°5 (24/06/2015)
CHIMIE-PLUS Laboratoires

FER (III) CHLORURE EN SOLUTION - 12100

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SO CIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
CAS: 7705-08-0
EC: 231-729-4
REACH: 01-2119497998-05

Nom du produit : FER (III) CHLORURE EN SOLUTION

Code du produit : 12100

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Produit chimique pour la synthèse.

Traitement de l'eau.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : CHIMIE-PLUS Laboratoires.

Adresse : ZAC du pont.01240.Saint Paul de Varax.France.

Téléphone : 33-(0)-474-51-77-51.     Fax : 33-(0)-474-37-62-15-66.

contact@chimieplus.fr

www.chimieplus.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : 33-(0)-472-11-69-11.
Société/Organisme : Centre Anti-poisons de Lyon.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Toxicité aiguë par voie orale, Catégorie 4 (Acute Tox. 4, H302).

Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS07 GHS05

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :
EC 231-729-4 FER(III) CHLORURE ANHYDRE

Etiquetage additionnel :

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.
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Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver ... soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P312 EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../en cas
de malaise.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/...

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...

P321 Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).

P330 Rincer la bouche.

P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient dans ...

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne
des Produits Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement
REACH (CE) n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 101_166_00_0
CAS: 7705-08-0
EC: 231-729-4
REACH: 01-2119497998-05

FER(III) CHLORURE ANHYDRE

GHS05
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

25 <= x % < 50

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
Transporter la personne à l'air libre.

Si le malaise persiste, recourir à l'assistance d'un médecin.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.
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En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau, administrer du
charbon médical activé et consulter un médecin.

Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente)

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Non inflammable.

5.1. Moyens d´extinction

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- mousse

- poudres

- dioxyde de carbone (CO2)

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.  L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- chlorure d'hydrogène (HCl)

5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre
de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Neutraliser avec un décontaminant basique, par exemple solution aqueuse de carbonate de sodium, ou autre.

En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non
combustible,  laver à grande eau la surface qui a été souillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Règlement (CE) n°1907/2006 - REACH) Date : 24/06/2015    Page 4/9
Version : N°1 (24/06/2015) Révision : N°5 (24/06/2015)
CHIMIE-PLUS Laboratoires

FER (III) CHLORURE EN SOLUTION - 12100

6.4. Référence à d´autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante.

Prévention des incendies :
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Eviter impérativement le contact du mélange avec les yeux.

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.

Stockage
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

Matériaux de conditionnement appropriés :

- Polyéthylène

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle
Aucune donnée n'est disponible.

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
FER(III) CHLORURE ANHYDRE (CAS: 7705-08-0)
Utilisation finale :  Travailleurs
Voie d'exposition :  Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  0.57 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à court terme
DNEL :  0.57 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  2.01 mg de substance/m3

Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à court terme
DNEL :  2.01 mg de substance/m3
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Utilisation finale :  Homme exposé via l´environnement
Voie d'exposition :  Ingestion
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  0.29 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Ingestion
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à court terme
DNEL :  0.29 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  0.29 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à court terme
DNEL :  0.29 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  0.5 mg de substance/m3

Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à court terme
DNEL :  0.5 mg de substance/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC) :
FER(III) CHLORURE ANHYDRE (CAS: 7705-08-0)

Compartiment de l'environnement :  Sol
PNEC :  55.5 mg/kg

Compartiment de l'environnement :  Sédiment d'eau douce
PNEC :  49.5 mg/kg

Compartiment de l'environnement :  Sédiment marin
PNEC :  49.5 mg/kg

Compartiment de l'environnement :  Usine de traitement des eaux usées
PNEC :  500 mg/l

8.2. Contrôles de l´exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.
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En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être
exposés à des vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés.

Type de vêtement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034
pour éviter tout contact avec la peau.

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales
Etat Physique : Liquide Fluide.

Formule brute : FeCl3

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH : Non précisé.

Acide fort.

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.

Densité : 1.43 env

Hydrosolubilité : Soluble.

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.

10.4. Conditions à éviter
Eviter :

- le gel

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :

- acides forts

- alcalis

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Nocif en cas d'ingestion.

Peut entraîner des lésions cutanées réversibles, telles qu'une inflammation de la peau ou la formation d'érythèmes et d'escarres
ou d'oedèmes, à la suite d'une exposition allant jusqu'à quatre heures.

Peut entraîner des effets irréversibles sur les yeux, tels que des lésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue
qui n'est pas totalement réversible en deça d'une période d'observation de 21 jours.

Les lésions oculaires graves sont caractérisées par la destruction de la cornée, une opacité persistante de la cornée, une
inflammation de l'iritis.

11.1.1. Substances
Aucune information toxicologique n'est disponible sur les substances.

11.1.2. Mélange

Toxicité aiguë :

Par voie orale : Nocif en cas d'ingestion.
Espèce : Rat
DL50 = 1872 mg/kg

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- Trichlorure de fer (forme anhydre) (CAS 7705-08-0): Voir la fiche toxicologique n° 154.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
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12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK) :
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danger faible pour l'eau.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de
la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et
de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2015 - IMDG 2014 - OACI/IATA 2015).

14.1. Numéro ONU
2582

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
UN2582=CHLORURE DE FER III EN SOLUTION

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

8

14.4. Groupe d´emballage
III

14.5. Dangers pour l´environnement
-

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur

ADR/RID Classe Code Groupe Etiquette Ident. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
8 C1 III 8 80 5 L - E1 3 E

IMDG Classe 2°Etiq Groupe QL FS Dispo. EQ
8 - III 5 L F-A,S-B 223 E1

IATA Classe 2°Etiq. Groupe Passager Passager Cargo Cargo note EQ
8 - III 852 5 L 856 60 L A3 

A803
E1

8 - III Y841 1 L - - A3 
A803

E1

Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.
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14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d´environnement

- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 487/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 758/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 944/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 605/2014

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 1297/2014

- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.

- Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK) :
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danger faible pour l'eau.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité
sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des
exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :
H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Abréviations :
DNEL : Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHS05 : Corrosion.

GHS07 : Point d'exclamation.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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Fiche de Données de Sécurité 
préparée en accord avec l'Annexe II du règlement CE n° 1907/2006, dit règlement REACH, 

au Règlement (CE) n° 1272/2008 et au règlement (CE) n° 453/2010 

 
Version 2.0 

Date de révision 24.09.2015 Date d'impression 11.11.2015 
Date de la première version publiée 28.10.2009 

 

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 
 

Nom du produit Carbonate de calcium (naturel) 

Synonymes Calcite, aragonite, marbre, craie, castine, calcaire 

broyé, carbonate de calcium broyé (GCC). 

Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive. 

Nom commercial Carbonate de calcium (naturel) 

Nom Chimique - Formule Carbonate de calcium - CaCO3 

No.-CAS 1317-65-3 

No.-CE 215-279-6 

Poids moléculaire 100,09 g/mol 

Numéro d'Enregistrement REACH Cette substance est exemptée d'enregistrement 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 
(REACH) [Annexe V.7]. 

 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 
 

Vous trouverez ci-dessous une description générale des utilisations. 

 
Fabrication de produits chimiques 
Fabrication de métaux de base, y compris les alliages 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Protection de l'environnement 
Produits chimiques de traitement de l’eau 
Additifs pour produits alimentaires 
Fabrication de produits alimentaires 
Produits pharmaceutiques 
Exploitation minière, (y compris les industries offshore) 
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, p. ex. plâtre, ciment 
Articles en papier 
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 
Articles en pierre, plâtre, ciment, verre et céramique 
Bâtiment et travaux de construction 
 
Dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'utilisation du produit qui soit déconseillée. 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 

Société Rheinkalk GmbH 

Adresse Am Kalkstein 1 
42489 Wülfrath 
Allemagne 
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Téléphone +492058170 

Téléfax +492058172210 

Courriel de la personne compétente 
responsable de la FDS dans l'Etat 
Membre ou l'UE : 

msds@rheinkalk.de 

 

1.4. Numéro d'appel d'urgence 
 

Numéro d'appel d'urgence (Europe) 
112 
Ce numéro de téléphone est valable 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. 

Numéro téléphonique du centre anti-
poison 

+ 32 70 245 245 pour la Belgique 

Numéro d'appel d'urgence (Société) 
+49 2058 17 0 
Ce numéro de téléphone est valable 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. 

 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
 

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 
1272/2008. 
 

Information supplémentaire 

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
 

2.2. Éléments d'étiquetage 
 

Pictogrammes de danger 
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 
1272/2008. 
 
Mention d'avertissement 
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 
1272/2008. 
 
Mentions de danger 
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 
1272/2008. 
 
Conseils de prudence 
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 
1272/2008. 
 

2.3. Autres dangers 
 

Aucun autre danger identifié. 

 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 
 

Nom Chimique No.-CAS No.-CE No REACH No.-Index 
Pourcentage de 

poids 
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Carbonate de 
calcium 

1317-65-3 215-279-6 — —  - <100 

 
Pureté en pourcentage (%): Aucune impureté significative pour la classification et l'étiquetage 
 

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 
 

Conseils généraux Si les symptômes persistent ou en cas de doute, 
consulter un médecin. 

Inhalation Amener la victime à l'air libre. 

Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. 

Contact avec la peau 

 

Brosser doucement et soigneusement les surfaces du 

corps contaminées afin d'éliminer toute trace du 

produit. Laver à l'eau immédiatement et abondamment 

les zones affectées. Retirer les vêtements contaminés. 

Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. 

Contact avec les yeux 

 

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 

et abondamment avec de l'eau et consulter un 

spécialiste. 

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les 

paupières. 

Ingestion Faire boire immédiatement beaucoup d'eau. 

Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. 

Ne PAS faire vomir. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 

 

Aucun effet retardé connu. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
nécessaires 

 

 

Suivre les conseils fournis à la section 4.1 

 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d'extinction 
 

Moyens d'extinction appropriés Le produit lui-même ne brûle pas. Utiliser un 
extincteur à poudre sèche, de mousse ou de CO2 
pour éteindre les incendies alentours. 

Moyens d'extinction inappropriés aucun(e) 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 

Se décompose au-dessus de 600°C pour former de l’oxyde de calcium (CaO) et du dioxyde 
de carbone (CO2). L’oxyde de calcium dégage de la chaleur lors de la réaction avec l’eau et 
risque de communiquer le feu aux matériaux inflammables. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 
 

Pas de précautions spéciales requises. 
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SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
 

6.1.1. Conseil pour le personnel non 
formé aux situations d'urgence 

Assurer une ventilation adéquate. 

Maintenir les niveaux de poussières au minimum. 

Garder les personnes non protégées à l'écart. 

Éviter le contact avec la peau, les yeux, et les 

vêtements - porter un équipement de protection adapté 

(voir section 8). 

Éviter d'inhaler la poussière - veiller à assurer une 

ventilation efficace et à utiliser un équipement de 

protection respiratoire approprié, porter un équipement 

de protection adapté (voir section 8). 

6.1.2. Conseil pour les répondants en 
cas d'urgence 

cf. Section 6.1.1 

 

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 
 

Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 

Ramasser le produit mécaniquement et à sec. Utiliser un système d’aspiration ou pelleter le produit dans 

des sacs. 

Ramasser et évacuer sans créer de poussière. 

Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, 

terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément 

aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). 

Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. 

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser beaucoup d'eau. 

Eloigner des acides. 
 

6.4. Référence à d'autres sections 
 

Pour toute information sur les contrôles de l'exposition, la protection individuelle ou les 
considérations relatives à l'élimination du produit, consulter les sections 8 et 13. 

 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

7.1.1. Mesures de protection Éviter le contact avec la peau et les yeux. 

Veiller à minimiser le taux de poussières. Isoler les 

sources de poussières, utiliser les systèmes de 

dépoussiérage (bouche d’aspiration à chaque point de 

manutention). Privilégier les systèmes de manutention 

fermés comme les transferts pneumatiques. Lors de la 

manipulation de sacs, les précautions habituelles en 

règle de manutention des charges lourdes sont 

applicables (Directive 90/269/EEC). 

Ne pas inhaler les vapeurs/poussières. 

7.1.2. Considérations générales 
d'hygiène du travail 

Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau 

et les yeux. 

Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le 
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lieu de travail afin de garantir une manipulation sans 

danger de la substance. Ces mesures sont les suivantes : 

veiller à son hygiène personnelle, maintenir le lieu de 

travail propre et rangé (nettoyage régulier avec des 

dispositifs de nettoyage adéquats), ne pas boire, manger 

ou fumer sur le lieu de travail. Se doucher et changer de 

vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas 

porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 

travail. 
 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte 
d’éventuelles incompatibilités 
 

Le stockage en vrac doit être effectué dans des silos spécialement conçus à cet effet. 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Ne pas entreposer près des acides. 

Conserver dans un endroit sec. 

Conserver hermétiquement fermé. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
 

Aucun 

 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 
Valeurs Limites d'Exposition 
 

Nom Chimique Forme Valeur limite Base juridique 

Carbonate de calcium 
pondérée dans le temps (8 

heures)  10 mg/m3 
 Arrêté royal du 19 mai 2009, 

MONITEUR BELGE - 
11.06.2009,  p. 41413 

 

 

 
Dose dérivée sans effet 
 
Travailleurs 
 

Nom Chimique Voies d'exposition 
Aigu - effets 

locaux 
Aigu - effets 
systémiques 

Long terme - effets 
locaux 

Long terme - effets 
systémiques 

Carbonate de 
calcium 

Oral(e) Non obligatoires  Non obligatoires  Non obligatoires  Non obligatoires 

Inhalation 
pas de danger 

identifié 
pas de danger 

identifié 
pas de danger 

identifié 
10 mg/m3  

Dermale 
pas de danger 

identifié 
pas de danger 

identifié 
pas de danger 

identifié 
pas de danger 

identifié 
 

 
Consommateurs 
 

Nom Chimique Voies d'exposition 
Aigu - effets 

locaux 
Aigu - effets 
systémiques 

Long terme - effets 
locaux 

Long terme - effets 
systémiques 

Carbonate de 
calcium 

Oral(e) 
pas d'exposition 

attendue 
 6,1 mg/kg poids 

corporel/ jour 
 pas d'exposition 

attendue 
 6,1 mg/kg poids 

corporel/ jour 

Inhalation 
pas de danger 

identifié 
 pas de danger 

identifié 
 pas de danger 

identifié 
 10 mg/m3  

Dermale 
 pas de danger 

identifié 
pas de danger 

identifié 
pas de danger 

identifié 
pas de danger 

identifié 
 

 
Concentration prédite sans effet 
 

Nom 
Chimique 

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 

Eau douce 
Sédiment 

d'eau 
douce 

Eau de mer 
Sédiment 

marin 
Chaîne 

trophique 

Micro-
organisme
s dans le 

traitement 
des eaux 

Sol Air 
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usées 

Carbonate 
de calcium 

pas de 
danger 
identifié 

pas de 
danger 
identifié 

 pas de 
danger 
identifié 

 pas de 
danger 
identifié 

 pas de 
danger 
identifié 

 100 mg/l  
 pas de 
danger 
identifié 

 pas de 
danger 
identifié 

 

 

 

8.2. Contrôles de l'exposition 
 

Afin de limiter les risques d'exposition, il convient d'éviter de générer de la poussière. En 
outre, le port d'un équipement de protection adapté est recommandé. Un équipement de 
protection oculaire (ex. : lunettes de sécurité) doit être porté, à moins que l'on puisse exclure 
tout contact potentiel avec les yeux de par la nature et le type même de l'application (procédés 
en circuit fermé). En outre, une protection du visage, des vêtements de protection et des 
chaussures de sécurité doivent être portés si nécessaire. 
 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés Les systèmes de manutention et/ou transfert 
seront préférentiellement fermés ou un 
dépoussiérage sera installé afin de maintenir le 
taux de poussières au-dessous de la valeur limite 
d’exposition, autrement porter les équipements de 
protection individuelle appropriés. 

 

8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection 
individuelle 
 

8.2.2.1. Protection des yeux/du visage 

 

Des lunettes de protection résistant aux produits 

chimiques doivent être portées. 

Ne pas porter de lentilles de contact. 

Pour les poudres, utiliser des lunettes étanches avec 

protections latérales, ou des lunettes panoramiques. Il 

est aussi recommandé d'avoir un rince-œil de poche. 

8.2.2.2. Protection de la peau 

 

Utiliser des gants imprégnés en nitrile avec 
marquage CE. 
Vêtements recouvrant entièrement la peau, 
pantalon long, manches longues, resserrés aux 
ouvertures. Chaussures résistantes aux produits 
caustiques étanches aux poussières. 

8.2.2.3. Protection respiratoire 

 

Utiliser une protection respiratoire appropriée 
contre les poussières pour respecter les valeurs 
limites d’exposition. 

8.2.2.4. Risques thermiques La substance ne constituant aucun danger 
thermique, aucune mesure particulière n'est donc 
requise. 

 

8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la 
protection de l'environnement 

Tous les systèmes de ventilation doivent être 
munis d'un filtre en amont du point de rejet dans 
l'atmosphère. 

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 

Aspect: Couleur: blanc blanc cassé beige 
Forme: roche granulés poudre solide 

Odeur: inodore 
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Seuil olfactif: Non applicable 

pH: 8 - 9; > 20 mg/l; 25 °C 

Point de fusion: T> 600°C: CaCO3 → CaO + CO2 

Point d'ébullition: Non applicable (solide avec un point de fusion > 
450°C) 

Point d'éclair: Non applicable (substance inorganique). 

Taux d'évaporation: Non applicable 

Inflammabilité: La substance est ininflammable. 
limite d'inflammabilité inférieure: Donnée non 
disponible 
limite d'inflammabilité supérieure: Donnée non 
disponible 

Propriétés explosives: Non explosif 
Limite inférieure/supérieure d'explosivité 
inférieure: Donnée non disponible 
supérieure: Donnée non disponible 

Pression de vapeur: Non applicable 

Densité de vapeur: Non applicable 

Densité relative: 2.710 - 2.940 g/cm3; 20 °C 

Masse volumique apparente 900 - 1.500 kg/m3; 20 °C 

Solubilité(s): 16,6 mg/l; 20 °C; OCDE ligne directrice 105;  

Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non applicable (substance inorganique). 

Température d'auto-inflammabilité: Aucune température d'auto-inflammation 
correspondante en-dessous de 400°C (résultat 
d'analyse, méthode UE A.16) 

Température de décomposition: Au-dessus de 600°C, le carbonate de calcium se 
décompose en dioxyde de carbone et en oxyde de 
calcium. 

Viscosité, cinématique: Non applicable 

Propriétés comburantes: Aucune propriété oxydante. (Compte tenu de sa 
structure chimique, la substance ne contient pas 
de surplus d'oxygène ou de groupes structurels 
connus pour avoir tendance à réagir de manière 
exothermique avec un matériau combustible). 

 

9.2. Autres informations 
 

Donnée non disponible 

 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 
 

Stable dans les conditions recommandées de stockage. 
 

10.2. Stabilité chimique 
 

Réaction exothermique avec les acides. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 

Le produit réagit de façon exothermique avec les acides. 
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10.4. Conditions à éviter 
 

Pour de plus amples informations concernant les situations à éviter, veuillez consulter la 
SECTION 7. 
 

10.5. Matières incompatibles 
 

Acides 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
 

Se décompose en présence d'acides forts. 

Pour connaitre les produits de décomposition dangereux générés par la chaleur, veuillez consulter la 

SECTION 5. 

 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

Toxicité aiguë  
Oral LD50 > 2000 mg/kg pc (OECD 420, rat) 

Dermique LD50 > 2000 mg/kg pc (OECD 402, rat) 

Inhalation LC50 (4h) > 3 mg/L air (OECD 403, rat) 

La substance présente un faible taux de toxicité aiguë par inhalation, par voie cutanée, et par voie orale.  
 
Corrosion cutanée/irritation cutanée  
(lapin), OECD 404 - non irritant.  
 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire  
(lapin), OECD 405 - non irritant.  
 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée  
Ne provoque pas de sensibilisation de la peau.  
 
Mutagénicité sur les cellules germinales  
Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes  
 
Cancérogénicité  

Le calcium (administré sous forme de lactate de Ca) n'est pas cancérogène (résultats expérimentaux sur 

des rats). 

L'effet pH du produit n'entraîne pas de risque cancérogène. 

Les données épidémiologiques humaines confirment l'absence du potentiel cancérogène du produit. 

La classification concernant les effets cancérogènes n'est pas justifiée.  
 
Toxicité pour la reproduction  

Le calcium (administré sous forme de carbonate de Ca) n'est pas toxique pour la reproduction (résultats 

expérimentaux sur des souris). 

L'effet du pH n'entraîne aucun risque pour la reproduction. 

Les données épidémiologiques humaines confirment l'absence de toxicité sur la reproduction du produit. 

Les études sur les animaux et les études cliniques sur l'homme de divers sels de calcium n'ont détecté 

aucun effet néfaste sur la reproduction ou sur la croissance. Consulter aussi le Comité scientifique de 

l'alimentation humaine (Section 16.6). Par conséquent, le produit n'est pas toxique pour la reproduction 

et/ou la croissance. 

La classification de la toxicité génétique conformément à la réglementation (CE) n°1272/2008 n'est pas 
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nécessaire.  
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
 
Danger par aspiration  
Le produit n'est pas connu pour présenter de danger par aspiration.  

 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 
 

12.1.1. Toxicité pour les poissons Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel); LC50 
>100% v/v; 96 h; OCDE ligne directrice 203; 
Dépasse la solubilité maximale de substance. 

12.1.2. Toxicité pour les invertébrés 
aquatiques 

Donnée non disponible 

12.1.3. Toxicité des plantes aquatiques Desmodesmus subspicatus (algues vertes); 
CE50; 72 h; > 14 mg/l; OCDE Ligne directrice 201; 
Dépasse la solubilité maximale de substance. 

12.1.4. Toxicité pour les 
microorganismes / Toxicité pour les 
bactéries 

boue activée; CE50; 3 h; > 1.000 mg/l; OCDE 
Ligne directrice 208; Non toxique 

12.1.5. Toxicité pour la daphnie et les 
autres invertébrés aquatiques 

Daphnia magna (Grande daphnie ); LC50 >100% 
v/v; 48 h; OCDE Ligne directrice 202; Dépasse la 
solubilité maximale de substance. 

12.1.6. Toxicité pour les organismes 
vivant dans le sol 

Les micro-organismes vivant dans le sol; CE50; 
28 jr; OCDE Ligne directrice 216; Non toxique 
Eisenia fetida (vers de terre); CL50; 14 jr; OCDE 
Ligne directrice 207; Pas extrêmement toxique 

12.1.7. Toxicité pour la flore (plantes 
terrestres) 

Avena sativa (avoine); CE50; 21 jr; OCDE Ligne 
directrice 208; Pas extrêmement toxique 

12.1.8. Autres effets Le carbonate de calcium est un minéral naturel 
très peu soluble qui existe à l’état dissous dans la 
plupart des eaux de surface (lac, rivières). 

12.1.9. Autres informations Aucun 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 

Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pour les substances 
inorganiques. 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

Sans objet pour les substances inorganiques. 
 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

Le carbonate de calcium est peu soluble, et donc présente une faible mobilité dans la plupart 
des sols. 
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12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

La substance ne remplit pas les critères concernant les substances PBT ou vPvB. 
 

12.6. Autres effets néfastes 
 

Aucun autre effet indésirable n'a été identifié. 

 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 

Réutiliser ou recycler si possible. 

Si la réutilisation ou le recyclage ne sont pas possible, l'élimination doit être faite conformément à la 

réglementation locale et nationale. 

Le traitement, l'utilisation ou la contamination par ce produit est susceptible de modifier les filières de 

gestion des déchets. 

Le code de classification des déchets doit être déterminé au moment de la production de déchets. 

L'emballage et le produit résiduel ou non utilisé doivent être éliminés conformément aux exigences 

locales et de l'état membre. 

Les emballages usagés ont été spécifiquement conçus pour ce produit : ils ne doivent donc pas être 

réutilisés à d'autres fins. 

 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

Le produit n'est pas classé comme substance dangereuse pour le transport (ADR (routier), 
RID (ferroviaire), IMDG / GGVSea (maritime)). 
 

14.1. Numéro ONU 
 

non réglementé 

 

14.2. Nom d'expédition des Nations unies 
 

non réglementé 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
 

non réglementé 
 

14.4. Groupe d'emballage 
 

non réglementé 
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14.5. Dangers pour l'environnement 
 

Aucun(e). 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 
 

Eviter de laisser échapper de la poussière pendant le transport en utilisant des camions 
citernes (basculantes ou non à chargement pneumatique, pour les produits en poudre, ou des 
bennes bâchées pour les produits plus grossiers. 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au 
recueil IBC 
 

non réglementé 

 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière 
de sécurité, de santé et d'environnement 
 

Autorisations Non obligatoires 

Restrictions d'utilisation Aucun 

Autres réglementations (Union 
Européenne) 

Le produit n'est ni une substance SEVESO, ni une 
substance nocive pour la couche d'ozone, ni un 
polluant organique persistant. 

Information sur les législations nationales Législation allemande sur les substances 
dangereuses pour l'eau VWVWS 
ne pollue pas l'eau (nwg) 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
 

Cette substance est exemptée d'enregistrement conformément au Règlement (CE) No. 
1907/2006 (REACH) [Annexe V.7]. 

 

SECTION 16: Autres informations 
 

Les données sont basées sur nos connaissances les plus récentes, mais ne constituent pas 
une garantie concernant l'une quelconque des caractéristiques du produit et ne sauraient en 
aucun cas établir une relation contractuelle légalement contraignante. 
 

16.1. Mentions de danger 
 

 N'est pas une substance ni un mélange 
dangereux conformément au règlement (CE) No. 
1272/2008. 

 

16.2. Conseils de prudence 

 N'est pas une substance ni un mélange 
dangereux conformément au règlement (CE) No. 
1272/2008. 

 

16.3. Abréviations 

 CE50: concentration efficace 50% 

CEP: concentration environnementale prévue 

CL50: concentration létale 50% 

DL50: dose létale 50% 
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DMEL: dose dérivée avec effet minimum 

DNEL: dose dérivée sans effet 

FBC: facteur de bioconcentration 

FDS: fiche de données de sécurité 

FE: facteur d'évaluation 

LECT: limite d'exposition à court terme 

MPT: moyenne pondérée dans le temps 

NOAEL: dose sans effet nocif observé 

NOEC: concentration sans effet observé 

NOEL: dose sans effet observé 

OEL: limite d'exposition sur le lieu de travail 

PBT: substance persistante, bio-accumulative et 

persistante  

PNEC: concentration sans effet prévisible sur 

l'environnement 

STOT: specific target organ toxicity = toxicité 

spécifique pour certains organes cibles 

vPvB: substance très persistante et très bioaccumulable

  
 

16.4. Référence bibliographique 
 

The European Calcium Carbonate Association 
Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, 
European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document] 

Cette fiche est préparée en accord avec l’Annexe II du Règlement REACH (EC) 1907/2006. 

Références: 

1.Directive du conseil 90/269/EEC 

2.Livret L64 – Panneaux et signes de sécurité – La santé et la sécurité (Signes et Panneaux de sécurité) 

– Règlement 1996 – Conforme avec le règlement (HSE) – ISBN - 978 0 7176 6359 0 

3. http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances 

4.The Merck Index (Ed. Merck & Co, Rahway, USA) 
 

16.5. Ajouts, suppressions ou modifications 
 

Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette 
version remplace toutes les éditions précédentes. 

 

Clause de non-responsabilité 
 

La présente fiche de données de sécurité (FDS) est basée sur les dispositions légales du 
règlement REACH (CE 1907/2006 ; article 31 et Annexe II), et de ses modifications 
successives. Son contenu est fourni à titre d'information concernant les précautions à prendre 
pour manipuler la substance en toute sécurité. Il incombe aux destinataires de la présente 
FDS de s'assurer que les informations qu'elle contient ont été correctement lues et comprises 
par toutes les personnes amenées à utiliser, manipuler, éliminer ou entrer en contact avec le 
produit. Les informations et instructions fournies dans la présente FDS sont basées sur l'état 
actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date de publication indiquée. Elles 
ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performances techniques, 
d'adéquation à une application particulière, et ne sauraient en aucun cas constituer une 
relation contractuelle légalement contraignante. La présente version de cette FDS annule et 
remplace toutes les versions antérieures. 
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Fin de la fiche de données de sécurité 
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Adresse de contact

Séverine COUDERC

Chargée d’études environnement 
industriel

Pôle Environnement | 04 76 23 31 36

setis.environnement@groupe-degaud.fr

Présentation de la société de prestations

OLENTICA  est  une  entreprise  dédiée  aux  services  dans  le  domaine  de
l’environnement  connaissant  des problématiques associées aux composés organiques
volatils  et  aux  odeurs.  Les  personnels  d’OLENTICA  œuvrent  dans  ce  champ  très
spécifique depuis plusieurs années, répondant aussi bien à une demande réglementaire
qu’à une demande d’expertise et de conseils.

En  s’adossant  aux  compétences  reconnues  de  l’École  des  Mines  d’Alès,  en
particulier  au  laboratoire  du  génie  de  l’environnement  industriel  (LGEI),  OLENTICA
bénéficie des dernières évolutions tant en matière de métrologie et analyses des odeurs
qu’en matière de traitement des pollutions de l’atmosphère. Son rôle est aussi de faciliter
l’adéquation entre les besoins de ces mêmes installations industrielles et les thématiques
de recherche et développement.

OLENTICA SAS 14 boulevard Charles Péguy 30100 Alès contact@olentica.fr

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B

SIRET : 531 962 033 00027 RCS Nîmes - TVA intracommunautaire : FR 13 531962033
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Présentation de l'étudePrésentation de l'étude
La  société  SETIS  Environnement  a  souhaité  faire  appel  à  OLENTICA afin  de

réaliser un état zéro en termes de pollution odorante d'un futur site de valorisation des
boues par voie de méthanisation, situé sur la commune de Moirans dans le département
de l’Isère (38).

Les  résultats  de  cet  état  zéro  se  présente  selon  3  étapes  successives :  la
présentation  géographique  de  l'environnement  du  futur  site,  la  présentation  des
potentielles sources odorantes à ce jour et, finalement, une synthèse des observations
dans le cadre de l’exploitation à venir.

Présentation de l'environnement du sitePrésentation de l'environnement du site
Le futur  site  de  valorisation  des boues est  situé  sur  les  parcelles  cadastrales

n°268, sur l’actuel site de traitement des eaux usées (STEP), au sud du territoire de la
commune  de  Moirans.  La  localisation  géographique  du  futur  site  est  à  45°18’14’’  de
latitude  Nord  et  à  5°35’44’’  de  longitude  Est.  La  surface  du  site  de  la  STEP  est
approximativement de 3 Ha, isolé entre l’autoroute A49 et l’Isère. La parcelle se trouve au
point  de  conjonction  de  trois  communes :  Moirans  au  nord,  Voreppe  à  l’est  et  Sanit
Quentin sur Isère au sud. En revanche, les bourgs respectifs de ces villes sont à plus de 2
kilomètres pour Moirans et Voreppe, et plus de 4 km pour Saint Quentin-sur-Isère.

L’environnement physique

La zone du site du futur méthaniseur est située sur les rives de l’Isère qui, en cet
endroit, s’est frayé un chemin entre deux massifs montagneux importants : le Vercors au
sud et la Chartreuse au nord (Illustration 1).

Ces deux massifs sont importants tant en étendue qu’en altitude. Ainsi le cours de
l’Isère en provenance de Grenoble (au sud-est) et en direction de Romans-sur-Isère (au
sud-ouest) effectue un changement de direction brusque dans une vallée en U (c’est-à-
dire une vaste plaine cernée de versants abrupts. Ce changement de direction a eu pour
conséquence un élargissement de la plaine dans cette zone de « virage ». Si la distance
au plus court entre les deux massifs est de 1,7 km, la plaine au-delà en aval s’étend sur
plus de 5 km.

Le site est donc situé aux limites sud de la plaine de l’Isère, au pied du massif du
Vercors,  au  bec  de  l’Échaillon.  Les  profils  altimétriques  illustrent  cette  situation
topographique particulière (Illustration 2 et Illustration 3).

Les zones des plaines sont attractives des activités humaines, de résidence, de
manufacture ou de loisir. En revanche les zones montagneuses sont peu peuplées, hormis
les exploitations des paysans de la montagne, et sont recouvertes de forêts plus ou moins
denses et d’alpages. Les zones sensibles seront donc plutôt à surveiller dans la plaine.

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B

SIRET : 531 962 033 00027 RCS Nîmes - TVA intracommunautaire : FR 13 531962033
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Illustration 1: vue des reliefs dans les alentours du futur site (croix verte).
On notera la platitude de la vallée de l’Isère qui s’est fait un passage entre
deux massifs montagneux et dont le cours bifurque brusquement vers le
sud-ouest. Le site est adossé au Vercors, au pied du relief.

Illustration 2: profil altimétrique sur une ligne sud nord. Le
site  est  symbolisé  par  le  losange  rouge.  L’échelle
d’altitude à gauche est en mètres.
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L’environnement social

La parcelle,  comme il  l’a  été précisé, est située entre l’autoroute et l’Isère. La
plaine est la zone où les activités humaines se sont développées. Néanmoins, la taille de
cette  plaine  a  permis  de  distinguer  des  zones  d’habitation,  des  zones  d’activité
industrielles et agricoles sans recouvrement important.

L’Illustration 4 permet de juger des localisations des bâtiments à caractère privé
qui  se  retrouvent  concentrés  sur  les  bourg  de  Moirans  et  de  Voreppe  (à  2  km pour
chacune  des  communes).  Quelques  maisons  isolées  constituent  les  plus  proches
riverains, au milieu de zones agricoles. Le bâtiment à caractère privé le plus proche est à
400 mètres de distance dans la direction de l’est à proximité d’installations industrielles.
D’autres riverains sont identifiables dans la zone agricole, vers le nord-ouest (Illustration
5).

Enfin,  une  zone  industrielle  importante,  Centr’Alp,  abrite  un  grand  nombre
d’entreprises de service ou de manufacture et d’établissements recevant du public. Cette
zone s’étend sur 3 km selon la direction nord-ouest vers sud-est et est à 850 mètres au
plus près de la STEP. Une autre zone à forte activité est présente sur la rive gauche de
l’Isère, en face de la STEP et est consacrée au traitement et à la valorisation des déchets
en tous genres (société LELY). Comme cela sera mentionné, ces entreprises possèdent
aussi un potentiel de nuisance non négligeable.

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B

SIRET : 531 962 033 00027 RCS Nîmes - TVA intracommunautaire : FR 13 531962033

Illustration  3:  profil  altimétrique  sur  une  ligne  sud  nord
jusqu’au site puis en direction du nord-est après la rupture
de  ligne.  Le  site  est  symbolisé  par  le  losange  rouge.
L’échelle d’altitude à gauche est en mètres.



7/15

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B

SIRET : 531 962 033 00027 RCS Nîmes - TVA intracommunautaire : FR 13 531962033

Illustration  5: distribution des populations riveraines autour du futur site (croix verte).  Les deux
cercles concentriques marquent les distances de 500 mètres et de 1 km du site ; révélant une
faible population à caractère privé.

Illustration 4: bâtiments privés (riverains) en rose et bâtiments d’entreprise ou d’ERP en fuchsia.
Les deux cercles concentriques renseignent sur les distances de 500 mètres et 1000 mètres à
partir du futur site. On constate la situation particulièrement isolée du site de la STEP.
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L’environnement météorologique : les données annuelles

Une rose des vents de la région de Moirans a été présentée. Elle est reproduite ci-
après (Illustration 6). La principale remarque consiste à rappeler que les vents dominants
(les plus fréquents) et les vents les plus faibles (les moins dispersifs) sont orientés selon
les mêmes directions : Nord principalement puis Est et Sud. De ce fait, les directions sous
les vents de la parcelle du futur site sont au Sud, le plus souvent et à l’Ouest et peu vers le
Nord. Pour ce vent « moyenné » sur l’année, les zones impactées par les éventuelles
émissions odorantes sont  les zones les moins peuplées, donc les moins sujettes à la
nuisance.

Il est cependant possible de moduler cette rose des vents en tenant compte des
reliefs importants pouvant imposer une direction locale des vents. En l’occurrence, c’est le
cours de l’Isère qui risque de porter les vents faibles vers l’Ouest ou vers Voreppe. Pour
cette dernière destination, il apparaît que les vents de la rose en provenance de l’Ouest
sont très peu fréquents.

L’environnement météorologique : les données du 28 juillet 2020

La journée du 28 juillet a été une journée idéale à la réalisation de ce genre d’audit
du fait du ciel clair, des vents quasi nuls et une température de 20,8 à 34,4°C au plus
chaud de la journée. Les données d’une station voisine ont été récupérées via le site
d’infoclimat.fr. Il apparaît que les conditions ont été très favorables à l’audit des odeurs de
l’environnement (Illustration 7). 

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B
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Illustration  6:  rose des vents de la  région de Moirans
pour l’année 2017.
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L’audit des odeurs du site

Une tournée a été menée sur la STEP et ses environs afin de juger, en ce jour, les
sources  potentielles  d’odeurs.  Un  examen des  installations  environnantes  a  été  donc
conduit pour juger des éventuels impacts présents ou à venir.

La STEP actuelle utilise un processus biologique pour épurer les eaux usées. Les
eaux usées, à la suite du dégrillage, déshuilage et dessablage sont envoyées dans le
bassin d’aération de forme oblongue. À l’issue de ce traitement, les eaux sont décantées
dans deux clarificateurs (Illustration 8) avant de les renvoyer dans le milieu naturel.

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B

SIRET : 531 962 033 00027 RCS Nîmes - TVA intracommunautaire : FR 13 531962033

Illustration 7: données météorologiques de la journée de l’audit des odeurs.

Illustration 8: description de la STEP actuelle.



10/15

Sur  le  site  de  la  STEP,  les  odeurs  potentielles  proviennent  des  postes  de
traitements, en particulier l’entrée (dégrillage, déshuilage et dessablage) et le traitement
des boues (centrifugation pour  concentration).  Ce dernier  point,  avec les charrois  des
bennes venant et repartant constitue le risque majeur en termes de pollutions odorantes.

L’audit des odeurs de l’environnement

La déambulation destinée à renseigner sur les potentielles sources odorantes a
suivi un parcours pédestre à proximité de la STEP et en véhicule au-delà.

Le parcours pédestre s’est déroulé principalement le long de l’Isère sur la voie qui
suit  la  digue  et  est  aujourd’hui  une  voie  cycliste  très  fréquentée.  Les  observations
associées à ce parcours révèlent des sources de nuisances principalement associées à
l’autoroute A49 au nord et à l’entreprise LELY au sud. Les nuisances de l’autoroute sont
sonores, alors que celles de LELY sont plutôt de type « poussières ».

Le parcours en automobile  a  exploré  la  zone industrielle  Centr’Alp  et  toute  la
partie située à l’ouest du site dans les terrains agricoles en aval de la rivière. Du côté des
terrains agricoles, aucune source odorante n’a été détectée hormis un centre équestre de
taille modeste et peu de points récepteurs sensibles ont été identifiés. Du côté de la zone
industrielle, peu d’usine de manufacture émissives d’odeur, de nombreuses entreprises de
service sans impact odorant.

Potentialité des sourcesPotentialité des sources

Gradation des risques odorants

Il  est  nécessaire  dans  cette  partie  d’estimer  les  impacts  potentiels  des  points
définis lors de la précédente partie. Aucune mesure n’ayant été conduite sur ces sources
potentielles, une estimation des risques (à caractère prédictif et non factuel) est mentionné
selon trois grades :

• sans risque odorant : - 

• faible risque odorant : + 

• fort risque odorant : +++ 

Ce classement est davantage relatif qu’absolu et permet de hiérarchiser les points
à surveiller. Une première colonne renseigne sur le risque de la source intrinsèque, alors
que la deuxième colonne tient compte de la distance au futur site.

L’audit critique des risques odorants

Il est fait une critique des potentialités d’émissions des odeurs sur la base de la
nature de l’activité puis de sa distance ainsi que de sa direction au futur site. Compte tenu

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B
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de  la  situation  actuelle  du  site  et  de  son  isolement,  peu  de  sources  potentiellement
odorantes  sont  à  signaler.  Les risques odorants  les  plus  probables  proviennent  de  la
STEP elle-même. Le risque associé au transports ne peut être écarté et rentre donc en
compte dans cette potentialité.

Du point de vue extérieur, les sources odorantes sont peu nombreuses. Il peut
être signalé la présence de la STEP de Vourey qui malgré sa petite taille pourrait être un
point  émetteur  important  en  cas de dysfonctionnement.  Quelques points  peuvent  être
mentionnés  concernant  les  lagunes  (bassins  de  l’autoroute)  et  leur  possible  dérive
odorante.

n° Point Potentialité potentialité/distance

1 Traitement boues +++ sur futur site

2 Dégrillage ++ sur futur site

3 Bassin d’aération + sur futur site

4 STEP de Vourey + -

5 Bassin autoroute + -

6 Charroi ++ ++

Les  Illustration  9 et  Illustration  10 montrent  les  environs  du  futur  site  de
valorisation selon les potentialités des différents impacts.

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B
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12/15

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B

SIRET : 531 962 033 00027 RCS Nîmes - TVA intracommunautaire : FR 13 531962033

Illustration 9: Cliché 1, vue de la STEP du bec de l’Échaillon qui surplombe l’Isère révélant les 400
mètres de dénivelé ; Cliché 2, au pied du bec un nuage de poussière trahit la présence d’une
entreprise de valorisation de déchets ; Cliché 3, vue de la promenade le long de l’Isère de la
maison de riverain la plus proche du futur site à l’ouest au nord de l’autoroute (au premier plan) ;
Cliché 4, vue de l’entreprise de valorisation de déchets située entre le bec de l’Échaillon et l’Isère ;
Cliché 5, à l’ouest du futur site bassin de rétention d’eau de l’autoroute ; Cliché 6, déversoir d’un
ru se jetant dans l’Isère à proximité du site. 
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Synthèse des résultatsSynthèse des résultats
Le principe d’une prestation de type « état  zéro » est  de définir  les limites du

paysage odorant de la zone dans laquelle une nouvelle installation est envisagée. Les
méthodes de métrologie ne sont pas adaptées à ce genre de prestation principalement du
fait  de  l’absence de sources odorantes  d’une part  et,  dans l’éventualité  où une autre

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B

SIRET : 531 962 033 00027 RCS Nîmes - TVA intracommunautaire : FR 13 531962033

Illustration 10: Cliché 1, la seconde entreprise de valorisation de déchets située à l’est du futur site
ne présentant pas de nuisances odorantes ; Cliché 2, dans la zone Centr’Alp gros chantier de
démolition  d’anciennes  usines  manufacturières  sans  nuisance  odorante ;  Cliché  3,  vue  de  la
promenade le long de l’Isère de la maison de riverain (Le Jarrioz à 500 m) la plus proche du futur
site à l’ouest au nord de l’autoroute (au premier plan) ; Cliché 4, STEP de Vourey révélant sa
modeste taille ; Cliché 5, exemple d’une entreprise de service dans la zone Centr’Alp ; Cliché 6,
dépôt de bus et car des services publics de transport en commun dont le garage est situé sur
Centr’Alp.
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industrie  polluante  existe  dans  les  environs,  dans  le  faible  niveau  d’odeur  en  milieu
ambiant, toujours inférieur au bruit de fond des analyseurs, d’autre part. C’est pourquoi un
audit  critique  de  la  région  est  réalisé  pour  mettre  en  lumière  ces  éventuelles  autres
sources sur la base de la nature de l’activité et de la distance aux riverains.

Dans le cas présent, à la suite du catalogue établi, il est possible de faire états de
quelques faits avérés :

A ce jour, la parcelle du site abrite une STEP dont le procédé habituel et normal
d’activité est une source de pollutions odorantes.

Néanmoins, il est important de noter que les environs du site sont peu fréquentés et
font de cette exploitation un site quasi isolé. 

D’ailleurs aucune source odorante n’a été identifiée dans les environs du site au
jour de l’audit.

Les sources odorantes actuelles du site sont le traitement des boues et, dans une
moindre mesure, le dégrillage et le charroi de camion.

Les bassins alentours du site n’ont pas été identifiés comme source odorante. Leur
potentialité existe néanmoins, cependant le risque associé tient davantage au fait
d’une rupture des bonnes pratiques.

Un risque externe pourrait être un dysfonctionnement de la STEP de Vourey, mais
la distance au site devrait rendre ce risque négligeable.

Un autre risque externe est la circulation des véhicules transportant les boues. La
faible densité de population locale réduit ce risque qui pourrait être accentué en
période estivale.

Le  milieu  récepteur  est  très  peu  dense  en  population,  conduisant  à  un  milieu
récepteur peu sensible. Ce point pourrait être confirmé par une étude de simulation
de dispersion atmosphérique.

Enfin, sans rapport avec les nuisances odorantes, il  est important de signaler la
présence  de  plusieurs  entreprises  produisant  de  fortes  nuisances  liées  aux
poussières comme cela a pu être constaté lors de l’audit.

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B
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ConclusionConclusion
Olentica a réalisé le 28 juillet 2020 un état zéro de la zone d’implantation d’un futur

site de valorisation de boues sur la commune de Moirans.

Au cours de la journée particulièrement favorable à l’audit d’odeurs, aucune odeur
n’a été perçue hors du site en rapport avec l’activité. Sur la STEP en cours d’exploitation,
les odeurs ont été perçues à des degrés modérés, en provenance essentiellement du
traitement des boues.

Au terme de la journée et des informations collectées et avérées, il apparaît que le
futur site de valorisation se trouve dans une zone à très faible impact odorant du fait d’une
part  de  la  présence  quasi  anecdotique  de  sources  potentielles  et  d’autre  part  à  une
position très isolée reléguant les premiers riverains à près de 2 kilomètres. De plus le
régime des vents est aussi très favorable en évitant les transports odorants vers les fortes
concentrations de riverains.

Le site actuel du futur site concentre plusieurs points positifs pour envisager une
exploitation future avec un impact négligeable en termes d’odeurs : un positionnement très
isolé intéressant et une météorologie propice.

Fait à Granville, le 20 août 2020,

J-F Després

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B
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Extension et rénovation de la STEP AQUANTIS avec création d'une unité de méthanisation  
Communes de Moirans et Voreppe (38) - Demande d’enregistrement au titre des ICPE 

 Méthodologie 
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D4. METHODOLOGIE 

 

Le dossier de demande d’enregistrement des Installations Classées pour le Protection de 
l’Environnement (installations de biométhanisation) du projet d’extension et rénovation de la STEP 
Aquantis a été élaboré à l’appui des documents techniques suivants : 

 Mémoire d’Avant-Projet (AVP) 72126.01-RN103b du 11 février 2020, BG Ingénieurs Conseils ; 

 Mémoire de Projet (PRO) provisoire 72126.01RN110 du 18 mars 2020, BG Ingénieurs 
Conseils ; 

 Mémoire sur les équipements de traitements Projet (PRO) provisoire 72126.01RN111 du 18 
mars 2020, BG Ingénieurs Conseils ; 

 Schémas PID et Plans – PRO 72126.01 ; 

 État zéro avant installation d'une unité de valorisation de boues sur la commune de Moirans 
(38), RAPPORT 200818-1, OLENTICA, 18 aout 2020 ; 

 Projet d’extension de la station d’épuration Aquantis, communauté d’agglomérations du pays 
voironnais, communes de Voreppe et Moirans (38), Rapport d’étude, EVINERUDE, Octobre 
2019 ; Addendum Mars 2021. 

 Station d'épuration Aquantis, Plan topographique au 1/250 (111510011D02-T5302), Cabinet 
AGATE, 20 aout 2020 ; 

 Requalification de la station de traitement des eaux usées Aquantis, Rapport initial, version 5, 
APAVE, 10 décembre 2020. 

 

Les analyses ont été conduites sur la base de la consultation des documents institutionnels et guides 
techniques suivants : 

 Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’établissement Titanobel à Saint 
Quentin sur Isère, approuvé le 20 décembre 2018 ; 

 Plan de Prévention du Risques Inondation (PPRI) Isère Aval, approuvé le 29 aout 2007 ; 

 Plan Local d’Urbanisme de Moirans approuvé le 14 décembre 2017 ; 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, 
approuvé le 3 décembre 2015 ; 

 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a été approuvé le 10 avril 2020 ; 

 Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) du Pays Voironnais arrêté le 26 février 2019 ; 

 Programmes d'actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole : Programme d’Actions National, version consolidée du 14 octobre 2016 ; Programme 
d’Actions Régional Auvergne-Rhône-Alpes du 19 juillet 2018 ; 

 Vers une méthanisation propre, sûre et durable, Guide INERIS Février 2018 ; 

 Rapport d’étude DRA-14-133344-01580B « Etudes des distances d'effets (explosion, 
thermique, toxique) des principaux scenarios majorants d'unité d'épuration de biogaz et 
d'injection de biomethane », INERIS, Octobre 2014 ; 

 Rapport d’étude DRA-09-101660-12814A, « Scénarios accidentels et modélisation des 
distances d’effets associés pour des installations de méthanisation de taille agricole et 
industrielle », INERIS, Janvier2010 ; 

 Guide relatif au transport de biogaz – l’ATEE – 2013 ; 

 Note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de 
déchets, Direction Générale de la Prévention des Risques, Version du 10 décembre 2020. 
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