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Dispositif d’obligation d’achat à tarif réglementé
● Dispositif initié en 2011 (arrêté du 23 novembre 2011) : démarrage modeste puis fort dynamisme de 2017 à 2020

● Objectifs 2023 de la PPE en voie d’être atteints de façon anticipée ; maturité de la filière

19/09/2022Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France 2

Rythme de développement de la filière biométhane injecté en capacités de production installées en France (TWh PCS/an)

                                                                                                                                                                                      Source : CRE 

● Contrats d’obligation 
d’achat signés fin 2021 : 

production de 20 TWh/an

● Capacité installée de 
production de biométhane 
au 30/06/2022 : 

7,6 TWh/an

● Production trimestrielle de 
biométhane injecté au 
30/06/2022 : 

1,7 TWh

● Evolution du dispositif annoncée en 2019 (consultations) avec une phase transitoire de nov 2020 à déc 2021

● Baisse des aides publiques pour maîtriser l’enveloppe de soutien de la filière ; diversification des dispositifs (AO CRE, CPB)



Dynamique francilienne
● Essor à l’image de la dynamique nationale 

● Nombreux dépôts de dossiers en 2019-2020 (jusqu’à la publication de l’arrêté tarifaire du 23/11/2020)

● Un cadre réglementaire sur la partie code de l’énergie encore très mouvant dans un contexte de crise

● Un renforcement du cadre réglementaire pour l’exploitation (prescriptions ICPE) suite au REX de l’accidentologie de la filière
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MÉTHANISATION : LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES ET LES 
DÉMARCHES D’AUGMENTATION DE CAPACITÉ

Wébinaire Prometha du 19 septembre 2022
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Éclatement de la double membrane 
surmontant un digesteur (50490)

Le déroulement des faits :
● Émulsion du digestat dans le digesteur
● Matière émulsée s’étend à la cuve tampon de digestat 

brut
● Obturation des soupapes de sécurité
● Dysfonctionnement des différents capteurs
● Augmentation de la pression au sein des capacités
● Explosion du toit du digesteur avec projectiles 
● Poche de stockages de digestat impactée
● Écoulement de digestat liquide

a. Accidentologie

Photo france3
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● Les principaux enseignements de cet accident :

- Nécessité de bien maîtriser son process en fonction de la nature des intrants et du mode 
d’exploitation

- Cinétique rapide - Réactivité indispensable de l’exploitant en cas de dérives identifiées

- Entretien des différents équipements de sécurité

- Protéger les équipements sensibles dans les rayons d’atteintes de projectiles en cas 
d’explosion

- Anticiper tous les scénarios  

a. Accidentologie
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Rejet de biogaz dans une 
station d’épuration (78)

Le déroulement des faits :

● Défaillance des capteurs de méthane du gazomètre 
● Mise  à l’arrêt des dispositifs en aval des digesteurs
● Montée en pression dans les digesteurs
● Ouverture des soupapes de sécurité
● Biogaz dirigé vers torchère
● Torchère éteinte par le système de pilotage
● Émission de 4000 Nm3 de biogaz dans l’atmosphère

a. Accidentologie

Photo d’illustation - siaap 
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● Les principaux enseignements de cet accident :

- Nécessité de protéger les systèmes de sécurité contre les aléas climatiques

- Adapter les systèmes d’automate de sécurité à tous les scénarios

- Anticiper tous les scénarios 

a. Accidentologie
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a. Accidentologie

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/le-barpi/
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1. Améliorer le facteur organisationnel

2. Prévenir les pertes de confinement de liquides et de gaz

3. Prévenir le risque d’incendie et d’explosion

b. Principales modifications
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1. Améliorer le facteur organisationnel

* Programme de maintenance préventive et de vérification périodique

* Dispositif de surveillance du process à partir de paramètres définis (pH, T°, Pression, niveau de 
liquide et de mousse,...)

* Astreinte opérationnelle 24h/24h avec intervention sous 30 minutes

b. Principales modifications
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2. Prévenir les pertes de confinement de liquides et de gaz

* Limitation des fuites à l’épurateur

* Couverture des ouvrages de stockages de digestat et mise en place de jauge de niveau.

* Mise en place de limiteurs de remplissage pour les matières liquides.

* Prise en compte des matières semi-liquides et des eaux de lavage dans le dimensionnement des 
stockages des effluents .

b. Principales modifications
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2.Prévenir les pertes de confinement de liquides et de gaz

*  Pour toutes les installations existantes : dispositif  d’obturation automatique des rétentions, ou 
commandable à distance.

*  Pour les stockages enterrés : 
● Installer un dispositif de drainage avec regard de contrôle en l’absence de fosse étanche
● Équipés d’une géomembrane associée à un détecteur de fuite si le sol présente un 

coefficient de perméabilité supérieur à 10-7 m/s

*  Les lagunes sont constituées d'une double géomembrane dont l'intégrité est contrôlée a 
minima tous les cinq ans.

b. Principales modifications
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3. Prévenir le risque d’incendie et d’explosion

* Distances aux tiers

* Nouvelles distances entre équipements spécifiques, notamment entre les sources potentielles 
d’inflammation et les sources de combustibles.

* Interdiction de stockage de combustibles dans les locaux de valorisation du biogaz.

* Pour les stockages d’intrants et de digestat solide et séché de longue durée : surveillance
 des phénomènes d’auto-échauffement 

b. Principales modifications
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3. Prévenir le risque d’incendie et d’explosion

* Alarme lors d’une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du 
méthane dans les zones confinées avec risques ATEX.

* Raccordement à une alimentation de secours électrique des dispositifs de ventilation et de 
sécurité de l’installation, et équipements nécessaires à sa surveillance

* Les canalisations doivent être à l’épreuve du gel et éviter les zones confinées (installations 
nouvelles). A défaut pour les installations existantes : ventilation des locaux.

b. Principales modifications
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3. Prévenir le risque d’incendie et d’explosion

* Mise en place d’une torchère en permanence sur site : applicable aux nouvelles installations et à 
toute installation existante réalisant une modification notable.

* Pour les autres installations (sans torchère sur site) : définition d’un plan de gestion permettant 
de garantir la limitation de la production et le stockage du biogaz dans le délai maximal de 
disponibilité des moyens de secours (de valorisation ou de torchage). Délai maximal fixé à 6 
heures.

* Mesures de gestion pour faire face aux pics de production de biogaz : disponibilité d’un 
minimum de 6h de production nominale ou 3h en cas de torchère à demeure (max 5 tonnes). 

b. Principales modifications
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● Implantation des armoires électriques

Exigences réglementaires :
O - La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les
intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d'inflammation (par exemple : armoire électrique,
torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l'exploitant justifie
qu'elles apportent un niveau de protection équivalent. Q

Objectif : Réduire le risque d’explosion / de départ d’incendie

=> dispositions applicables uniquement aux constructions postérieures au 1er juillet 2021

c. Focus sur certaines dispositions 
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● Couverture des digestats solides

Exigences réglementaires :
Les ouvrages de stockage des digestats solides et liquides sont couverts. Cette disposition ne s'applique pas pour 
le digestat solide stocké en bout de champ moins de 24 heures avant épandage, ni aux lagunes de stockage de 
digestat liquide ayant subi un traitement de plus de 80 jours.

Objectif : limiter les odeurs et éviter que l’eau de pluie ruisselant sur ces stockages se charge en 
polluants/matières organiques

=> couverture souple acceptée.

c. Focus sur certaines dispositions 
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a. Classement des méthaniseurs

- Les méthaniseurs sont des ICPE et relèvent de la compétence des Préfets 

- Classement sous la rubrique 2781 de la nomenclature ICPE
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● Critère classement

Attention : Les déchets de table sont considérés comme des sous-produits animaux et relèvent 
du sous-classement 2781-2 => pas de régime O déclaration Q 

a. Classement des méthaniseurs
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● Critère classement

=> suite à un arbitrage ministériel du 3 mai 2022, la quantité de matières traitées est 
appréciée sur la base d’une moyenne annuelle et non sur la période de fonctionnement.

=> Exemple : un établissement qui traite 10 000 t de matière sur 200 jours 

Avant : 10 000 t / 200 j = 50 t / j  => classement en enregistrement 2781.1 ( > 30 t/ j )

Maintenant : 10 000 t / 365 j = 27 t / j => classement en déclaration 2781.1 (< 30 t/j )  

a. Classement des méthaniseurs
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● Différences entre les 3 régimes 

- procédure d’autorisation différente 

- politique de contrôles différente

- 1 arrêté ministériel différent pour chaque régime :

● Autorisation : Arrêté Ministériel du 10/11/2009

● Enregistrement : Arrêté Ministériel du 12/08/2010

● Déclaration : Arrêté Ministériel du 10/11/2009

 

a. Classement des méthaniseurs
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b. Principales différences entre les 3 arrêtés ministériels

=> Les principales prescriptions sont sensiblement identiques

=> Distance d’implantation par rapport aux tiers →  D : 100 m et A et E : 200 m

=> Aménagement d’une voie O engin Q sur le périmètre du site (E et A)

=> Installation de détecteur de fumée dans chaque local technique (E et A)

=> Distance à moins de 200 m d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit 
minimal de 60 m /h pendant une durée d'au moins deux heures (D)

=> Surveillance des rejets aqueux (D : 3ans, E : 1 an et A : MTD)  

=> État de perception odorante automatique pour les E et A (sauf absence d’habitation à 
moins d’un kilomètre)
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c. Les installations/activités connexes des méthaniseurs

=> La gestion des digestats en dehors du site est intégrée au projet

=> Les stockages intermédiaires et les zones d’épandage sont intégrés au dossier

Exemple 1 : un méthaniseur en Déclaration ICPE doit également déposer une Déclaration 
IOTA pour l’épandage (dépassement de 1 t/an d’azote épandu) et déposer une demande de 
cas par cas (dépassement du seuil cas par cas à 10 t/an d’azote épandu – rubrique 26).

Exemple 2 : un stockage déporté des digestats à 5 km du méthaniseur fait partie de 
l’installation et doit respecter les dispositions réglementaires définies dans la rubrique 2781



3. Changement de régime d’un méthaniseur
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a. Principes généraux

=> Toute modification de conditions d’exploitation doit être portée à la connaissance du 
Préfet avant sa réalisation

=> L’exploitant détermine les impacts sécuritaires et environnementaux des modifications

=> Tout changement de régime de classement dû à une modification d’activité nécessite 
une nouvelle procédure



3. Changement de régime d’un méthaniseur
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b. Quelles conséquences pour un méthaniseur D passant E ?

=> Modifications d’activités considérées comme substantielles 

=> Nouvelles procédures initiées => procédure d’enregistrement

=> Exploitant doit justifier sa conformité à l’arrêté ministériel d’enregistrement

 



3. Changement de régime d’un méthaniseur

19/09/2022Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France 28

b. Quelles conséquences pour un méthaniseur D passant E ?

Toutes les dispositions réglementaires de l’AM O Enregistrement Q s’appliquent.

Les dispositions touchant aux dispositions constructives existantes seront étudiées au cas 
par cas, par exemple : 

=> Distances d’implantation  

=> Rétention des stockages de matières entrantes ou de digestats liquides

=> Aménagement d’un bassin d’eau pluviale d’un volume de 10L/m² de surface

=> Prise en compte des matières semi-liquides et des eaux de lavage dans le 
dimensionnement des stockages des effluents.



3. Changement de régime d’un méthaniseur
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c. Application régionale pour l’instruction des dossiers d’enregistrement 

=> Le cadre réglementaire national défini par l’AM du 12/08/2010 sera appliqué. 

=> Les dispositions non-respectées devront faire l’objet d’une demande d’aménagement 
formulée explicitement dans le dossier. 

Les aménagements à ce cadre doivent rester l’exception et seront gérés au cas par cas par 
l’instructeur. 

=> Les exemptions applicables au site existant devront être explicitement indiquées dans le 
dossier

 


