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ANNEXE 2 : Plan de situation  

 

Projet de méthanisation territoriale sur la zone du PIDA (AOSTE) 

 

Plan de situation 
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Plan de la Zone d’activités et zoom sur la parcelle Projet 
 

 

Adresse : ZAC Parc Industriel D’Aoste (PIDA) – RD 592 – 38490 AOSTE 

 

 
© CC Les Vallons du Guiers, mars 2015. 
 

 

• Parcelle correspondant partiellement aux lots 144 principalement et 143 à 

confirmer (environ 25 000 m2) – matérialisée en orange dans le plan 
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ANNEXE 3 : Photographies de la zone 

 

Vue N°1 – Nord Sud – Vue d’ensemble – Echelle 1/ 4264e – Source GEOPORTAIL 

 

Vue N°2 – matérialisant l’orientation des photos 
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Vue N° 3 – Source Cap Vert Bioénergie, Novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unité de méthanisation – Cap Vert Bioénergie Aoste 

 

Vue N° 4 – Source Cap Vert Bioénergie, Novembre 2017 

  









PROJET DE  MÉTHANISATION TERRITORIALE À AOSTE (38)

Eléments de présentation, statut confidentiel, février 2018 – pour CERFA 14734 
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OBJECTIF DU PROJET

Proposer un service pour valoriser de façon durable les matières organiques du territoire

Déchets et coproduits de 
l’agro-alimentaire

Déchets déconditionnés 
issus des grands 

producteurs

Déchets verts de la 
Collectivité

Substrats  agricoles : 
effluents d’élevage de proximité 

et matière végétale

INTRANTS TRAITEMENT

18 à 26 000 000 t/an 
traitées et valorisées

Production d’une énergie 
renouvelable

le « biométhane »
Injection sur le réseau local de distribution de gaz 

Environ 200 Nm3l/h en moyenne
soit plus de 3 500 tC02 évitées/an

Production d’un amendement 
organique aux propriétés 

fertilisantes
Le « digestat »

Plan d’épandage local à étudier

VALORISATIONS

Synergies territoriales et industrielles
Filière professionnelle
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Investissement prévisionnel total : ~ 11 M€



Implantation de l’unitéLOCALISATION DE L’UNITÉ

# Intérêt de la localisation du PIDA : 

– Emplacement stratégique par rapport aux matières et 
bonne desserte routière

– Zone aménagée et destinée à des activités industrielles  

– Synergies industrielles locales

– Accès immédiat à la canalisation de distribution GRDF 

Document confidentiel

Parcelle ciblée – 2,5 ha – sur PIDA

# Superficie prévisionnelle : 2,5 ha



LES ACTEURS DU PROJET

Portage du projet :

# Projet de convention de partenariat tripartite entre Communauté de Communes des Vals du Dauphiné, 
Ville d’Aoste et Cap Vert Bioénergie pour associer leurs compétences dans la réalisation de ce projet

# Création d’une société projet (CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3)

Autres parties prenantes locales :

# Acteurs agroalimentaires

# Monde agricole

# Voisinage

# Acteurs publics et privés intervenant dans le transport et la collecte de biodéchets

# Acteurs institutionnels soutenant le développement de cette filière de valorisation énergétique de la 
matière organique

Information et concertation autour du projet

# Accompagnement par un prestataire expert

# Démarche volontaire d’information et concertation, entreprise dès début 2018
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET

OPPORTUNITE

fév.> avril 2017

FAISABILITE

mai 2017 

> mai. 2018

CONCEPTION

juin. 2018 –
janv. 2019

AUTORISATIONS 

Fév. 2019 > mars 2020

Financement et 

CONSTRUCTION 

Mars 2020  >   
avril 2021

EXPLOITATION

Document confidentiel

début 2019 : 
Dépôt ICPE 

et PC

Début 2020 : 
Début 

chantier

Début 2021 :
mise en 
service



www.capvertenergie.com

contact@capvertenergie.com

Siège social : 
4 Place Sadi Carnot - 13002 Marseille

Bureaux régionaux: 

Toulouse, Rennes, Fontainebleau
standard : 04 86 76 03 60 

Contact grand sud-est : 

Sandrine Duchaine, Chef de projet
sandrine.duchaine@capvertenergie.com
06 98 81 37 07
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1 Présentation du projet générale du projet : 
 

Cf. Annexe 7. 

2 Gisement prévisionnel : 
  

Typologie de matières Catégorie Tonnage annuel (t/an) 
Prévision Hygiénisation 

SPA 

Effluents/boues agro-
alimentaires (IAA) 

IAA 4 785 Oui 

Biodéchets Collectivités 3 000 Oui 

Déchets gras d’IAA IAA 1 762 Non 

Co-produits/ déchets 
d’IAA 

IAA 3 200 Oui en partie 

Déchets Végétaux Collectivités 500 Non 

Substrats agricoles : 
effluents et matières 

végétales 
Agricole 3 100 Oui en partie 

 

Tableau 1: Tableau prévisionnel des matières à traiter (susceptible d’évoluer) 
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3 Descriptif technique du procédé envisagé à ce stade : 
L’installation est composée de 4 filières de réception et d’incorporation des matières : 

- Filière solide non à hygiéniser 

- Filière liquide à hygiénisation 

- Filière solide matières à hygiéniser 

- Filière liquide à hygiénisation 

Ces quatre filières sont incorporées dans un digesteur et un post digesteur pour une phase de 

fermentation anaérobie d’environ 50 jours. La digestion est opérée dans un digesteur en voie liquide, 

infiniment mélangé en conditions mésophiles.  

 

Tableau 2: Synoptique prévisionnel de l'installation (n'est pas représentée à ce stade la filière liquide à hygiéniser). 

• Alimentation matière solide sans hygiénisation 

La matière est chargée dans la trémie à fond mouvant. Elle est alors désilée au moyen de 3 fraises 

en cas d’agglomérat et est envoyée par convoyeur dans un broyeur à marteaux. 

La préparation des intrants en amont de la digestion présente les avantages suivants : 

1. Augmenter les surfaces de contact entre substrat et flore microbienne, libérer le contenu 

intracellulaire des substrats et augmenter jusqu’à 15% la production de biogaz selon le type 

d’intrant. 

2. Diminuer le temps de digestion des produits (TRH : Temps de Rétention Hydraulique) et donc le 

coût de digestion. 
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3. Diminuer l’effort de brassage, de pompage et de chauffage grâce à une matière homogène 

(réduction des consommations thermiques et électriques). 

4. Protéger les équipements de l’installation soit en séparant, soit en broyant les objets contendants, 

et accroître la longévité des équipements. 

5. Eviter la formation des couches flottantes dans le digesteur. 

 

Suite au broyage, les matières solides sont incorporées dans une pompe mélangeuse solide – liquide 

qui envoie les matières en digestion (digesteur). 

Les cailloux envoyés vers une pompe mélangeuse, qui n’auraient pas été pulvérisés par le broyeur, 
sont piégés à l’aide du piège présent sur celle-ci. 

Le substrat pompable est envoyé vers les digesteurs, géré par l’automatisme. Ainsi, en cas 

d’indisponibilité d’un digesteur (maintenance, curage ou autre), la ligne d’alimentation solide est 

capable de continuer à fonctionner. 

• Alimentation matière solide avec hygiénisation 

La matière est chargée dans la trémie à fond mouvant. La matière est alors désilée au moyen de 3 

fraises en cas d’agglomérat et est envoyée par convoyeur vers une pompe mélangeuse et deux 

broyeurs à couteaux (maille 18mm puis 10mm garantissant 12mm max). Une fois ce traitement, les 

substrats à hygiéniser sont alors pompables vers la suite du process.  

La soupe obtenue est stockée dans une cuve tampon pendant quelques heures pour absorber les 

temps de lavage des cuves d’hygiénisation, puis est envoyée vers les 3 cuves d’hygiénisation. 

Cette filière est composée de 3 cuves de 10 m3 chauffées et qui fonctionnent en « batch ». Après 

remplissage d’une cuve, le mélange est monté en température à 70°C puis maintenu au-dessus de 

cette température pendant une heure. Une traçabilité des cycles est disponible en supervision. 

Le substrat pompable est envoyé vers les digesteurs, géré par l’automatisme. 

• Alimentation matière liquide 

L’alimentation en matière liquide est de deux types : eaux pluviales souillées et eaux graisseuses. 

Les graisses sont dépotées dans une pré fosse chauffée et agitée tandis que les eaux souillées sont 

stockées dans une lagune. La matière liquide sera pompée depuis cette pré fosse pour être ensuite 

dispatché vers les besoins process (dilution des filières de réception pour pompage) 

• Gestion des quantités entrantes 

Le pilotage de la ration journalière est entièrement automatique. Les matières solides et liquides 

entrantes sont mesurées (poids – débit – cycle hygiénisation) pour permettre un pilotage de 

l’installation. 
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• Digesteur et post Digesteur 

Les substrats liquides sont envoyés dans les digesteurs. Le conteneur technologique (cœur de 

l’installation, est composé de 2 pompes excentriques permettant le pompage et le remplissage de 

toutes les cuves indistinctement. Ce système apporte une sécurité de fonctionnement en cas 

d’indisponibilité d’une des pompes ou d’une des cuves. 

Les digesteurs et post digesteur sont recouverts d’une double membrane étanche pour capter le biogaz 

et équipés sur chaque cuve d’un système de soupape de dépression déclenchant à (-3) mbar et 

surpression déclenchant à 7 mbar. Ce système garantit la protection parfaite des doubles membranes 

et du reste du réseau de biogaz. Il fonctionne sur un principe de siphon, de façon passive, et ne 

nécessité pas d’électricité. Ce module fonctionne en dernier recours, par exemple dans le cas d’une 

variation brutale de pression dans le biogaz qui ne pourrait pas être absorbée par les membranes, ou 

bien encore dans l'hypothèse d’une panne du réseau électrique ne permettrait pas à la torchère de se 

mettre en marche.  

• Séparation de phases 

Le digestat issu du post digesteur est envoyé soit en stockage final soit en séparation, sur une 

plateforme dédiée. La phase de séparation du digestat est effectué par une presse à vis. 

La fraction solide est stockée sur la plateforme tandis que la fraction liquide est envoyée dans une cuve 

tampon isolée et pompée vers les besoins process. 

• Stockage final et station de pompage 

La fraction liquide du digestat non nécessaire à la recirculation est stockée directement dans une cuve. 

Une tuyauterie à prise rapide est installée en pied de celle-ci d’où les tracteurs peuvent pomper le 

digestat pour épandage. 

• Boucles chaleur 

2 boucles chaleurs distinctes sont réalisées : 

- Boucle hygiénisation : 

Les besoins de chaleur en hygiénisation sont assurés par une chaudière gaz naturel. Les besoins sont 

entièrement pilotés en automatique en fonction des quantités hygiénisées. 

- Boucle chauffage digesteurs – post digesteur : 

L’installation de méthanisation fonctionne à 40°C en régime mésophile. Les digesteurs et post 

digesteurs sont chauffés en fonction des besoins de manière automatique. La chaleur sera fournie par 

la chaudière de la plateforme épuration. 

• Désulfurisation et Biogaz 

Les concentrations des principaux gaz CH4, CO2, O2, N2 et H2S sont analysées en continu dans le ciel 

gazeux de chaque digesteur et post digesteur. 
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A l’intérieur du ciel gazeux de chaque digesteur, une injection d’oxygène concentrée (90% d’02) sera 

réalisée pour une désulfurisation biologique du biogaz et ainsi abattre le taux de H2S. 

Le biogaz produit est alors envoyé vers le module d’épuration ou la torchère si celui-ci est indisponible. 

A noter que chaque digesteur / post digesteur peut être bypassé : l’épurateur peut donc continuer à 

recevoir du biogaz si un digesteur ou post digesteur est en maintenance et ouvert. 

 

L’ensemble des équipements est dimensionné pour répondre aux impératifs réglementaires, 

techniques et d’exploitation de l’installation. 
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4 Impacts potentiels du projet en phase d’exploitation, 
mesures de contrôle et de correction 

 

 

 

 

 

 

  

Le projet 

Le projet 

Tableau 3: Impacts potentiels du projet en exploitation (partie 1) 
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Le digestat produit sera valorisé par épandage auprès des exploitations environnantes. Ce dernier sera 

encadré par un plan d’épandage conformément à la règlementation en vigueur.  

 

 

 

le projet. 

Le projet 

Tableau 4: Impacts potentiels du projet en exploitation (partie 2) 
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ANNEXE 9 
 

Tableau des codes concernés par l’activité 
 

Préambule : Les informations suivantes sont correctes à ce stade de développement du projet. Des 
modifications sont susceptibles d’intervenir dans la suite du projet. Le Maitre d’Ouvrage s’engage à 
informer les autorités compétentes sans délai si ces éventuelles modifications s’avéraient. En 
particulier, l’ensemble de ces rubriques seront confirmées au moment du dépôt du dossier 
d’autorisations ICPE. 

 
Code 

Nature des activités Rubrique Activité 
Classe-
ment 

Code de 
l’environne-
ment 

 

 

Concerné 

Installation ICPE  

Non IED 

NON SEVESO 

Installations de méthanisation de déchets non dangereux 
ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installa-
tions de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épura-
tion urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de 
production. 

1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d’éle-
vage, matière stercoraires, déchets végétaux d’industries 
agroalimentaires : la quantité de matières traitées étant su-
périeure ou égale à 60 t/j 

2. Méthanisation d’autres déchets non dangereux 

2781 – 1 

Capacité de traitement : > 60 t/j  

90t/j  

(en mélange avec 2781-2) 

A 

2781 – 2 

Méthanisation de, biodéchets et 
SPAn 

 (en mélange avec 2781-1) 

A 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les 
rubriques 2770 et 2271. 
B. 2 Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange 
sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance 
thermique nominale de l’installation est supérieure à 0,1 
MW mais inférieure à 20 MW : 

a) en cas d'utilisation de biogaz autre que celui visé en 2910-
C, 

2910-B 
Chaudière (biogaz) : < 20 MW 

400 -500 kW PCI 
E 

Installation de compression fonctionnant à des pressions 
effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant 
des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absor-
bée étant supérieure à 10 MW 

2920 

Injection au réseau (biométhane) : 
135 kW 

Surpression Biogaz : 5 kW 

Puissance totale : < 10 MW  

140 kW 

NC 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, 
où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage 
fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, 
de bateaux ou d’aéronefs. Installation de remplissage ou 
de distribution, à l’exception des stations-service 

Le volume annuel de carburant distribué étant inférieur à 
100 m3 

1435 

Volume annuel distribué : < 100 
m3  

5 m3 

NC 

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, 
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tami-
sage, blutage, mélange, épluchage et décortication des 
substances végétales et de tous produits organiques natu-
rels, y compris la fabrication d'aliments composés pour 
animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les ru-
briques 2220, 2221, 2225, 2226. 

2. Autres installations que celles visées au 1 : 

 

2260 – 2b 

Broyage et préparation des fu-
miers et matières à hygiéniser : 

Puissance installée = 180 kW 

D 
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Considérant que, l’installation de méthanisation n’est pas soumise au statut SEVESO 
Considérant que l’installation n’est pas soumise à la réglementation IED 
 

Valorisation de déchets non dangereux non inertes par 
traitement biologique s :  

-capacité de traitement supérieure ou égale à 100 t/j pour 
la digestion anaérobie.  

3532 

Méthanisation de déchets non 
dangereux. 

Capacité de traitement : < 100 t/j 

90 t/j 

 

NC 

Combustion de combustible dans des installations de puis-
sance thermique nominale totale égale ou supérieur à 50 
MW 

3110 

Stockage de gazole en cuve double 
parois 

Capacité de stockage : < 50 MW   

400 - 500 kW 

NC 

Produit pétroliers et carburants de substitution : essences 
et naphtas ; kérosènes (carburant d’aviation compris) ; ga-
zole (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mé-
lange de gazole  compris) fioul lourd, carburants de substi-
tution pour véhicules utilisés aux mêmes fins et aux 
mêmes usages et présentant des propriétés similaires  en 
matière d’inflammabilité et de danger pour l’environne-
ment : 

1.c. Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou à 250 t au total 
et inférieure à 1 000 t au total 

4734 

Stockage de gazole en cuve double 
parois 

Capacité de stockage < 50 t 

5 t 

NC 

Gaz inflammable catégorie 1 et 2. La quantité susceptible 
d’être présente dans les installations y compris dans les ca-
vités souterraines 

4310 

Capacité de stockage de biogaz di-

gesteurs : 5 000 m3 

Capacité de stockage de biogaz 

dans une cuve de méthanisation :  

1 400  m3 

Volume total : 5 000 m3 

Capacité de stockage totale : < 10 
t   6 t 

D 

Loi sur l’eau Concerné 

Soumis à IOTA   

2150 non soumis car infiltration des eaux pluviales pour un surface inférieure à 1 ha. 

Epandage   d'effluents   ou   de   boues, à l'exception de celles 
visées à la rubrique 2130, la quantité d'effluents ou de boues 
épandues présentant les caractéristiques suivantes : 
1° Azote total supérieur à 10t   /   an   ou   volume   annuel 
supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t /an  

2140 

De 25 à 35 000 tonnes de diges-
tats par an pour une quantité to-
tale d’azote restant à définir 
mais supérieure au seuil indiqué. 

A 

Règlement 
Sanitaire  

Concerné 

Demande d’agrément sanitaire 

Code de l’ur-
banisme 

Concerné 

Demande de Permis de construire 

Code de 
l’énergie 

Non concerné par l’autorisation d’exploité car < 12MW 

Demande de raccordement et d’injection GRDF 

Contrat d’achat 

Code des 
transports 

Non concerné. 

Code de la 
défense 

Non concerné. 

Code du pa-
trimoine 

Non concerné. 

Code fores-
tier 

Non concerné. 

Pas de défrichement 
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L’installation de méthanisation à MONTBRISON est donc classée sous la Catégorie 1 a) 
 Autres installations soumises à Autorisation  demande au Cas par Cas 

 
 
 

 
 
Tableau Annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement  
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