
  

 Guillaume GOSSE de GORRE

Plan Masse

Haie vive ponctuée d'un arbre tous les 8 mètres

Plantation non 
nécessaire à cet 

endroit, il n'y a
pas de vue directe

sur ce coté

Peronne Biogaz

Plantation  d'une rangée
 d'arbres de haute futaie, 

dans le même esprit que ce que l'on
retrouve plus bas le long de la route

Talus végétalisé coté Ouest,
 simplement enherbé 

coté Nord et Est



  

 Guillaume GOSSE de GORRE

ESQUISSE
 L'objectif de ce projet paysager est d'intégrer le site dans son environnement tout en restant cohérent avec les moyens (en temps et matériels) dont disposent 
les exploitants.

 L'idée de cette étude n'est pas de cacher les constructions , l'objectif serait plutôt de trouver un compromis entre le fait d'atténuer l'impact visuel des bâtiments 
tout en captant le regard par une composition architecturale et botanique intéressante. (le rythme d'un alignement d'arbres, par exemple, est un outil simple mais 
efficace pour capter le regard).

 L'objectif est également d'avoir une diversité botanique qui reste cohérente avec les essences que l'on peut trouver habituellement dans la région. Il s'agit donc 
de construire un projet à la fois simple, (pour faciliter l'entretien ce qui contribuera à donner un aspect soigné au site), mais suffisamment riche pour ne pas 
donner un aspect trop artificiel à ce lieu situé en bordure de plaine.

Sur cette vue, une haie vive composée d'essences locales sera plantée et ponctuée d'arbres de haute futaies qui composera un rythme le long de la route.

Peronne Biogaz

1 2 3

1 – chêne sessile
2 – acer champêtre
3 – hêtre
4 – tilleul
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 Guillaume GOSSE de GORRE

ESQUISSE vue coté ouest

Haie vive composée d'essences locales, (taillée une à 
deux fois l'année à l'épareuse) et ponctuée par un arbre de 
haute futaie tous les 8 m.

Peronne Biogaz

Coté Ouest, l'alignement d'arbres a été densifié, avec un sujet tous les 8 m, afin d'avoir 
une opacité plus rapidement



  

 Guillaume GOSSE de GORRE

ESQUISSE (vue coté nord)

Dans la rue perpendiculaire à la route qui longe le site, on a déjà des plantations constituées d'une haie et d'un alignement d'arbre, (exterieur à la haie).
On reprend ici le même esprit afin d'avoir une continuité entre les différents espaces verts de la zone

Peronne Biogaz



  

 Guillaume GOSSE de GORRE

GAMME VEGETALE  haie champêtre

L'ensemble des haies sera composé d'essences locales telles que des érables champêtres,  fusains,  charmes, cornus,  viornes, rosier...

1 – cornus sanguinea hiver
2 – cornus sanguinea automne
3 – viburnum oplulus automne
4 – viburnum opulus printemps
5 – acer champêtre
6 – fusain d'europe été
7 – fusain d'europe automne
8 – charme hiver
9 – charme été
10 – roa canina été
11 –  rosa canina automne
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Annexe 13 : Avis du maire 

sur la remise en état du site 

après cessation des 

activités 

  



Modolités d'usoge fulur du site de I'unllé de mélhonisollon de lo SAS PERONNE BIOGAZ en cos de
mise à l'onêl définitive

En cos de mise ô l'onêt définitive de I'oclivilé de mélhonisotion soumise à enregisiremenl, les

exploitonts informeront le préfeI ou moins lrois mois ovonl I'onêt définilif de I'unité de méthonisotion
confôrmément à l'orticle R5l2-46-25 du Code de I'Environnement.

Lo notificotion devro préciser les mesures prises ou prévues pour ossurer, dès I'onê1 de l'exploilotion,
lo mise en sécurilé du sile. Ces mesures comporlent, nôfommeni :

- L'évocuotion des prôduits dongereux et, pour les insiqllotions oulres que les instolloiions de
siockoge de déchels, lo gestion des déchets pésenIs surle site;

- Des intêrdictions ou limitotions d'occès ou site ;

- Lo suppression des risques d'incendie ei d'explosion;
- Lo surveillonce des effets de l'instollotion sur son environnemenT.

Les motières orgoniques restonles dons les bôtimenis de réception des inlronts seroni évocuées. Ces
bôlimenls, comprenont les losses et ploleforme de stockoge, les pompes et conolisolions, et les vis
des systèmes d'olimentotlon des cuves seront démontelés ellôu revendus.

Les ouvroges liés à lo méthonisotion comprenont les cuves de digesteurs, les cuves de slockoge,les
doubles membrones, les ogitoteurs et les pompes el conolisolions seront démontelés ou revendus.
Les eoux de rinçoge de ces ouvroges seront volorisées en épondoge. Le digesto't restont pouno êlre
utilisé comme prévu sur les porcelles du plon d'épondoge.

Le biogoz sero volorisé dons lo choudière exislonte sur le site. Les huiles el corburonls seront évocues
en centre spéciolisé. Lô choudière et les réservoirs de combuslibles seront démontelés ellou
revendus.

Les élémenls con'lenus dons le locol technique {pompes et conolisotions, bollon d'eou choude)
seronl vidongés puis démontelés etlou revendus.

Tous les circuils éleciriques et l'onivée générole de I'ormoire électrique seront coupés. Les éventuels
produits conducteurs seronl vidongés et troités en site spéciolisé. L'ormoire électrique el le
tronsformoteur seronl démonlêlés et/ou revendus.

Tous les éventuels déche1s de I'exploiloiion seront collectés et remis oux filières de collecte
odéquotes.

De plus, les opérotions généroles suivontes seronl réolisées : coupure de l'olimenïolion en eou et en
éleciricilé, évocuotion des véhicules, fermeture des locoux et de I'occès ou site.

Le site ne devro pos porter otteinle oux intérê1s mentionnés à I'orticle L.5l i-t du Code de
l'environnement et permeltre un usoge futur déterminé selon les disposilions des orticles R.512-46-26
et R.512-46-27 .

ConformémenT à I'orticle R5l2-48-26, l'exploitonl informe le préfef et les personnes consulfées d'un
occord ou d'un désoccord sur le ou les types d'usoge fulur du site. A défout d'occord et oprès
expirolion des délois prévus, l'usoge retenu esl un usoge comporoble à celui de lo dernière période
d'exploitolion de l'instollolion mise à l'onêt. Avont lo construction du site de méIhonisotion, lo
porcelle ovoit un usoge ogricole. Lors de I'onêt définitif de I'octivifé de mélhonisoiion, lo porcelle
occupée relrouvero un usoge ogricole.

Ces modolités d'usoges fulurs du sile de lo SAS PERONNE BIOGAZ en cos de mise à I'onêi définitive
ont reçu un ovis fovoroble de lo port du moire de Io commune de péronne.

/') / 
/ l

roira l{tEri;.n< ,t"./to lCl 12,24
Goutier MAES

Moire de Péronne
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Annexe 14 : Capacités 

techniques 



SAS PERONNE BIOGAZ – Annexes du dossier de demande d’enregistrement 

Capacités techniques : diplômes et expérience professionnelle des associés de la SAS PERONNE BIOGAZ 

Associés SAS Diplômes Profession 

Nicolas FERNET 
Licence BSc Agribusiness 

BTS ACSE 
Agriculteur > 20 ans 

Jean-François DEWAMIN 
Baccalauréat STAE 

BTS ACSE 
Agriculteur > 20 ans 

Jean-Marie DEWAMIN 
Baccalauréat STAE 

BTS ACSE 
Agriculteur > 20 ans 

Sébastien RAUSCENT  Agriculteur > 20 ans 
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Santé & Sécurité
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Santé & Sécurité

Responsabilité

Obligations de l’exploitant

• L’exploitant d’une installation de méthanisation est soumis aux
obligations légales en matière de santé et de sécurité.

• L’exploitant doit s’assurer que tous les membres du personnel
amenés à travailler sur l’installation aient lu et intégré les consignes
indiquées dans le Guide d’Utilisation et de Maintenance PlanET.

• L’exploitant doit vérifier régulièrement tous les équipements de
sécurité afin de s’assurer qu’ils sont tous fonctionnels et en nombre
suffisant.
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Santé & Sécurité

Qualification

Fabricant …

Electricien qualifié …

Personnel qualifié …

Personnel habilité à travailler en zones ATEX ...

Personnel spécialisé …

Personnel formé

• Le personnel est formé par le constructeur PlanET aux différentes
tâches qu’il peut être amené à effectuer lors de la conduite de
l’installation de méthanisation, et aux risques éventuels causés par
une mauvaise utilisation.
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Santé & Sécurité

EPI – Equipements de Protection Individuelle

• En fonction des tâches à effectuer, différents EPI peuvent être requis.
Le Guide d’Utilisation de l’installation détaille les différents EPI
nécessaires pour chaque action.
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Santé & Sécurité

Risques électriques

Risque de blessure mortelle par électrocution ! 

• Des défauts d’isolation ou des composants individuels endommagés
peuvent causer des blessures mortelles.

• Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à travailler sur le
système électrique.

• En cas d’isolant endommagé, mettre immédiatement l’installation
hors tension et procéder aux réparations.
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Santé & Sécurité

Risques électriques

• Ne jamais dériver ou désactiver un fusible / interrupteur ou coupe-
circuit.

• Lors d’un changement de fusible, veiller à le remplacer par un fusible
de même intensité.

• Veiller à maintenir propres les éléments sous tension. Toute
poussière ou impureté peut causer un court-circuit.



Risque de blessure mortelle par courants électrostatiques !

• Du courant électrostatique pourrait être généré à 

proximité de l’installation. 

• Par conséquent, il y a un risque élevé d’explosion dans les zones 
potentiellement explosives. 

• S’assurer que la totalité de l’équipement est correctement relié à la 
terre.
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Santé & Sécurité

Risques électriques
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Santé & Sécurité

Risques électriques

Risque de blessure mortelle par exposition aux champs 
électromagnétiques ! 

• Des champs électrostatiques peuvent être générés à proximité de
l’installation.

• Ex. : Le générateur situé à l’intérieur du local cogénération.

• Accès interdit à toute personne portant un stimulateur cardiaque
(pacemaker) ou tout autre implant.
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Santé & Sécurité

Risques mécaniques

Risque de blessure au niveau des pièces en mouvement !

• Ne pas manipuler ou accéder aux pièces mobiles lorsque l’installation
est en fonctionnement.

• Maintenir toutes les portes et protections fermées durant le
fonctionnement.

• Garder à l’esprit que les pièces pourraient bouger même si le moteur
est à l’arrêt.

• Avant d’ouvrir les portes et protections, s’assurer qu’aucune des
pièces n’est encore en mouvement.

• Porter des vêtements de travail moulants à faible résistance à la
déchirure lorsque vous travaillez dans une zone à risque.
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Santé & Sécurité

Risques hydrauliques

• Risque de blessure mortelle causée par des fuites de liquide
hydraulique s’échappant à haute pression !

• Un jet de liquide hydraulique à haute pression pourrait s’échapper en
cas de composants ou réseaux défectueux. Les jets de liquides
peuvent causer de sérieuses blessures parfois mortelles.

• Ne pas exposer de parties du corps ou d’objets à ces jets de liquides.
Maintenir le personnel à l’écart de la zone de danger.

• Enclencher immédiatement l’arrêt d’urgence.

• Si nécessaire, prendre des mesures complémentaires pour réduire la
pression et contenir le jet de liquide.

• Evacuer et éliminer de manière appropriée les liquides récupérés.

• Réparer immédiatement les composants défectueux.
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Santé & Sécurité

Risque d’Explosion

Plage d’explosivité

Air

Méthane

LIE

LSE

0 %

100 %

4,4 %

16,5 %

100 %

0 %
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Santé & Sécurité

ATmosphère EXplosive = ATEX

22.05.2017 15www.biogaz-planet.fr

Air CH4

Energie

(source d’inflammation)
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Santé & Sécurité

ATEX

• L’introduction d’une source d’inflammation en atmosphère explosive
peut provoquer des explosions. Ex. : Outils ou objets non certifiés
Atex (y compris téléphones), étincelle, flame, source de chaleur.

• Avant de démarrer l’intervention, se munir d’une autorisation écrite.

• Effectuer le travail uniquement après avoir écarté tout risque
d’atmosphère explosive.

• Utiliser uniquement des outils certifiés Atex.
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Santé & Sécurité

ATEX

• Risque d’explosion lié à la Foudre !

• La foudre peut provoquer des explosions en zones ATEX. 

• Ne pas travailler sur l’installation en cas de risque d’orage. 
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Santé & Sécurité

Prévention et Protection Incendie

Dangers liés à des équipements de lutte contre l’incendie  
inadaptés ou insuffisants ! 

• En cas d’incendie, si l’extincteur est défaillant ou inadapté au type
d’incendie en question, de sérieuses blessures parfois mortelles
pourraient être occasionnées, accompagnées d’importants dégâts
matériels.

• S’assurer que les extincteurs disponibles correspondent aux types
d’incendie en question.

• Vérifier régulièrement le fonctionnement de chaque extincteur.

• En cas d’utilisation, suivre les consignes d’utilisation et de sécurité
indiquées sur l’extincteur.
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Santé & Sécurité

Substances Toxiques

• Certaines substances toxiques peuvent être présentes autour de
l’installation et à l’intérieur des puits et réseaux, telles que dioxyde
de carbone, hydrogène sulfuré, méthane et ammoniac, ainsi que
des pathogènes présents dans la matière.

• Il y a donc un risque de suffocation, intoxication et maladie.

• Porter des vêtements et équipements de sécurité individuels dans les
zones à risque.

• Ne pas travailler à l’intérieur des puits et réseaux.

• Utiliser uniquement des substrats connus et approuvés par le Service
Biologique.

• Ne pas inhaler de substances dangereuses (ex. : H2S, CO2, NH3)

• S’assurer d’un apport suffisant en air frais.
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Merci de votre attention !

Ismaël Gaudaire | 02 23 25 56 50 | service@biogaz-planet.fr
Rue Ampère | 35340 Liffré
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Les exploitants PlanET bénéficient d’une formation complète et d’un accompagnement tout au long 
de la mise en service de leur installation de méthanisation. Cet accompagnement, assuré par les 
techniciens des services technique et biologique de Biogaz PlanET France, est proposé aux membres 
du personnel amenés à travailler sur l’installation de méthanisation et présents au moment de la 
formation.  
 
 

1. Formation proposée lors de la mise en service 
 
1.1. Suivi biologique – 3h 

 

❑ Thèmes abordés :  

▪ Explication du processus biologique, 
▪ Consignes pour un bon fonctionnement biologique de l’installation, 
▪ Consignes pour le démarrage de l’installation, 
▪ Préconisations pour la surveillance quotidienne (suivi biologique et administratif), 
▪ Mise au point de la ration d’alimentation de démarrage.  

 

❑ Documents remis au cours de la formation :  

▪ Classeur contenant les supports de la formation ainsi que des documents utiles aux 
enregistrements quotidiens de l’installation (suivi administratif), 

▪ Journal de Bord « Process » à compléter quotidiennement par l’exploitant, 
▪ Kit d’échantillonnage pour les premières analyses. 

 

1.2. Suivi technique (process) 
 

❑ Thèmes abordés :  

▪ Volet 1 : au moment du chauffage des fermenteurs – ½ journée 
▪ Consignes pour le démarrage de l’installation, 

▪ Volet 2 : au moment du démarrage du moteur – ½ journée 
▪ Fonctionnement technique de chacun des composants, 
▪ Consignes et démonstration des travaux de maintenance devant être 

effectués par l’exploitant, 
▪ Préconisations pour la surveillance quotidienne, 
▪ Risques et sécurité.  
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Plan de formation des 
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❑ Documents remis à l’issue de la formation :  

▪ Fiches techniques de chacun des composants de l’installation décrivant les opérations 
de surveillance et d’entretien à réaliser par l’exploitant.  

 

1.3. Suivi technique (injection de biométhane) – ½ journée voire 1 journée 

Cette formation est assurée par Biogaz PlanET France en collaboration avec le fournisseur du 
module d’injection. La formation a lieu au moment de la mise en service du module, suivie d’une 
formation complémentaire au moment de la première maintenance.  

❑ Thèmes abordés :  

▪ Mode d’emploi et navigation sur l’interface, 
▪ Consignes pour le démarrage du module d’injection, 
▪ Préconisations pour la surveillance quotidienne (points clés à surveiller et fréquence 

de surveillance préconisée), 
▪ Consignes et démonstration des opérations de maintenance devant être effectuées 

par l’exploitant.  
 

❑ Documents remis au cours de la formation :  

▪ Classeur contenant les supports de la formation, 
▪ Journal de Bord « Injection » à compléter quotidiennement par l’exploitant. 

 

 

2. Optimisation de l’installation 

En complément de ces sessions de formation, les techniciens des services technique et biologique 
de Biogaz PlanET France se tiennent à la disposition des exploitants afin de répondre à leurs 
questions durant toute la période de mise en service de l’installation de méthanisation.  

2.1. Optimisation biologique 
 

Le service biologique accompagne les exploitants tout au long des premiers mois de fonctionnement 
de l’installation afin d’atteindre la pleine puissance dans les meilleurs délais et d’optimiser la 
production de méthane sur la durée :  

▪ Ajustement de la ration d’alimentation en fonction des substrats disponibles au 
moment du démarrage et du comportement de la matière en fermentation, 

▪ Ajustement des paramètres d’agitation, d’insertion et de température afin de limiter 
la formation de couche de matière surnageante, 

▪ Organisation des envois d’échantillons à analyser en laboratoire, 
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▪ Analyse des échantillons par le laboratoire PlanET (Liffré, 35) et transmission des 
résultats et des consignes aux exploitants dans un délai de 3 jours, 

▪ Assistance téléphonique pour répondre à toutes les questions des exploitants, 
▪ Visite sur site des techniciens PlanET si nécessaire.  

 
2.2. Optimisation technique 

Le service après-vente assure un accompagnement technique sur site et à distance tout au long des 
premiers mois de fonctionnement de l’installation :  

▪ Aide aux exploitants pour une prise en main rapide de l’installation, 
▪ Mise en place de différents réglages en fonction de la qualité du biogaz produit et des 

besoins des exploitants, 
▪ Assistance téléphonique pour répondre aux différentes questions et intervenir en cas 

de pannes ou dysfonctionnements, 
▪ Visite sur site des techniciens PlanET si nécessaire.  

 

Par la suite, PlanET propose aux exploitants une offre de suivi technique et biologique adaptée aux 
besoins des exploitants et à la configuration de l’installation. Nous proposons nos services pour le 
suivi biologique et la maintenance préventive et curative de l’installation (process et injection). 
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1. Le processus biologique
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2. Clés pour une production stable
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2. Les clés d’une production stable

Clé n°1 : 

 Maintenir des conditions de vie favorables pour toutes les bactéries :

o Milieu humide

o Milieu anaérobie

o Température constante

o pH stable

o Équilibré en éléments nutritifs

o Substrats fins

o Pas de surcharge organique

o Agitation adaptée

o Absence d’inhibiteurs (molécules bloquant la méthanisation)

 Conserver ces conditions de vie stables : éviter tout changement
brusque
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2. Les clés d’une production stable

Milieu humide

Les bactéries méthanogènes ne peuvent pas travailler ni se multiplier s’il n’y a
pas assez d’eau dans le milieu :

Max. 20 % de matière sèche dans la ration

= Max. 10 % de matière sèche dans le fermenteur.

Idéal : 8% de matière sèche dans les fermenteurs

Milieu anaérobie

Les bactéries méthanogènes sont strictement anaérobies :

• Si O2 > 0,8% dans le biogaz : mauvaise production de biogaz
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2. Les clés d’une production stable

Température

Plus la température est élevée  Plus les bactéries sont actives  Plus la dégradation des
substrats est rapide.

MAIS

• Bactéries très sensibles : max. + ou – 0,2°C/jour

• Optimum des bact. méthanogènes : 38-40° C (mésophile) / 50-55° C (thermophile)

• Ne jamais se situer entre 43 et 48°C !

• Système thermophile très difficile à maîtriser : très instable

Maintenir à 38 – 40°C

Source : Zoetemeyer et al. 1982, Böhnke et al., 1993)
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2. Les clés d’une production stable

pH

• Maintenir à pH constant : entre 7,6 et 8,0

Equilibre en éléments nutritifs

• Alimenter le fermenteur avec une ration équilibrée : oligo-éléments, macro-
éléments, …

 Vérifier au moins 2 à 3 fois/an la teneur en oligo-éléments dans le
fermenteur

Si carence en oligo-éléments : mauvaise production de méthane.
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2. Les clés d’une production stable

Temps de Séjour Hydraulique (TSH)

• Temps durant lequel la matière séjourne dans les fermenteurs

TSH (j) = Volume de fermentation (m³) / Taux d’introduction de matière (m³/j)

• Les substrats n’ont pas tous la même biodégradabilité : 

– Lisier 35 jours

– Graisses 35 jours

– Ensilage de maïs 70 jours

– Ensilage d’herbe 80 jours

– Paille 100 – 120 jours
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2. Les clés d’une production stable

Mais un long temps de séjour avec des fibres longues et intactes = inefficace ! 

Il faut permettre aux bactéries d’accéder à l’intérieur des fibres.

Préparation
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2. Les clés d’une production stable

Pas de suralimentation - Charge organique volumique (COV)

• Quantité de matière organique introduite chaque jour et par m3 de
fermentation

• Pour un processus stable : max. 4,0 kg MO / m³.jour (fermenteur)

• Ne pas surcharger le fermenteur sinon : – de rendement biogaz (acidose)

Brassage du fermenteur

Brasser régulièrement le mélange jusqu‘à obtenir une bonne
homogénéisation et un dégazage � suivre les préconisations PlanET.

Absence d’inhibiteurs

Eviter toute substance susceptible de freiner ou bloquer le processus de
méthanisation ( Partie 3 ).
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2. Les clés d’une production stable

Clé n° 2 : éviter tout changement brusque

Etre très rigoureux sur l’alimentation du fermenteur :

o Veiller à la qualité des substrats :

o Analyser tout nouveau substrat

o Bien couvrir les silos : -30% de biogaz si non couverts !

o Lisiers et fumiers :

o les plus frais possibles (Max. 1 mois)

o Absence de corps étrangers (ficelles, plastiques, …)

o Stocker les substrats à l’abri si possible :

o Protéger de la pluie

o Eviter les moisissures (risque de mycotoxines)
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2. Les clés d’une production stable

o Anticiper tout changement de substrat :

o Analyser le nouveau substrat (MS, MO, Azote)

o Demander conseil à PlanET pour établir la nouvelle ration

o Mettre en place une transition sur 2 semaines

o Attention : quand changement de silo !

o Mélanger ancien et nouvel ensilage durant 2 semaines

o Attendre au moins 4 semaines avant d’utiliser le produit ensilé

(risque d’acidose)

o Maintenir une ration constante et régulière

o Respecter la ration transmise par PlanET

o Bien mélanger les préfosses et plateformes

o Fractionner les apports de matières (solides et liquides)

o En cas de panne : ne jamais rattraper le retard d’alimentation !



3. Inhibiteurs de la méthanisation
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3. Inhibiteurs de la méthanisation

Inhibiteurs :

Substances pouvant ralentir ou bloquer le métabolisme des bactéries.

Les effets nocifs de ces substances dépendent de leur concentration.

• Azote ammonium (NH4) : Max. 3,5 - 4,5 g/L dans le fermenteur (selon pH)

• Ammoniac            (NH3) : Max. 20 ppm dans le biogaz brut

Risques d’inhibition des bactéries méthanogènes :

- baisse de production de biogaz

- parfois apparition de mousse en surface

 Faire analyser les substrats auparavant

 Limiter les quantités de substrats azotés (fumier volailles, aliment bétail,
freintes céréales, drêches de blé, etc.).

 Surveiller toutes les 2 semaines la concentration en NH4
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3. Inhibiteurs de la méthanisation

• Soufre (H2S)

- Très corrosif pour la valorisation du biogaz : max. 150 ppm (biogaz brut) !

- Inhibiteur des bactéries méthanogènes 

- Compétition des bactéries pour l’H2 : transformé en H2S et non plus en CH4.

Solutions : 

1. Limiter les apports en soufre

Exemples de substrats riches en soufre : 

o Colza : tourteaux, huile, déchets de silos
o Fumier de volailles frais
o Lisier de porc
o Céréales : sous-produits et déchets de céréales, aliment bétail, …
o Légumes : choux, navets, artichauts, poireaux, oignons, échalotes, ail, 

tomates
o Sous-produits animaux riches en protéines, peptides, ADN. 

En cas de doute : analyse de substrat en amont (dosage du soufre total).
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3. Inhibiteurs de la méthanisation

2. Désulfuration biologique par addition d’air

PlanET eco G : grande surface pour les bactéries de la désulfuration.

- Oxydation de l’H2S grâce à l’oxygène injecté dans le ciel gazeux :

2 H2S  + O2  2 S + 2 H2O

- Une partie du soufre est évacuée avec le digestat

Formation de cristaux de 
soufre (oxydés)Injection d’air
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3. Inhibiteurs de la méthanisation

Pour une désulfuration biologique efficace :

- Asperger régulièrement de lisier / digestat l’eco G (MS max : 8% !)
- Maintenir O2 entre 0,5% et 0,8%
- Insérer les substrats dans le fermenteur en fractionné dans la journée.

3. Si insuffisant :

3.1. Ajout de produit anti-soufre (hydroxyde de fer) - trémie

2 Fe(OH)3 + H2S   2 Fe(OH) 2 + S + 2 H2O

Fe(OH)2 + H2S  FeS� + 2 H2O

Suivre les préconisations de PlanET :

- utiliser du FerroSorp® (dans la trémie)

- respecter les quantités préconisées

- conserver l’anti-soufre dans un endroit sec

- port de gants recommandé.
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3. Inhibiteurs de la méthanisation

3.2. Filtre à charbon actif

A installer en amont du système de valorisation du biogaz
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3. Inhibiteurs de la méthanisation

• Oxygène

Perturbe le fonctionnement des bactéries méthanogènes.

 Ne pas dépasser 0,8% d’O2 dans le biogaz (analyseur de gaz).

• Sels

Nocif pour les micro-organismes. 

 Limiter les substrats riches en sel, sodium, chlorure, …

 Analyser systématiquement tout nouveau co-produit

 Surveiller régulièrement la conductivité : max. 30 – 40 mS/cm

• Moisissures

Certains micro-organismes sécrètent des mycotoxines : puissants 
inhibiteurs.

 Bien couvrir les silos

 Stocker les substrats sous abri (issues de céréales, …)
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3. Inhibiteurs de la méthanisation

• Agents antibiotiques

Certains antibiotiques sont nocifs pour les bactéries

 Eviter les surdosages

 Si traitement de plusieurs animaux : stocker le lisier et fumier à part 
et ne pas les utiliser avant 2 ou 3 semaines. 

• Désinfectants

 Rejeter eaux de lavage et pédiluves dans la fosse digestat 

(pas dans le fermenteur ni la fosse à lisier)

 Pas de produit à base de chlore ou de formaldéhyde (cancérigènes)

 Préférer les produits à base d’acides organiques (compatibles 
agro-alimentaire ou station d’épuration)

 Pas de surdosage et ne pas changer de produit soudainement

 Tester de petites quantités et surveiller la production de biogaz
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3. Inhibiteurs de la méthanisation

• Métaux lourds / Oligo-éléments

Surveiller au moins 1 fois par an les concentrations en métaux et oligo-
éléments dans le fermenteur :

 Attention à certains lisiers de porc : trop de Cuivre et de Zinc. 

 Eviter toute carence en Cobalt, Sélénium, Molybdène et Nickel. 

Sinon : 

– Baisses de production

– Risques de mousse

– Mauvaise dégradation des fibres : risques de couches en 
surface, augmentation de la viscosité. 



4. Démarrage de l’installation
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4. Démarrage de l’installation

Attention : phase critique. Ne pas sauter d’étape !

Les processus biologiques reposent sur des équilibres fragiles :

 Eviter tout changement brusque

 Respecter les consignes de PlanET

 Ne pas sauter d’étape

 Bien surveiller l’installation durant cette phase
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4. Démarrage de l’installation

Objectifs dans le Fermenteur :

• Volume total : 2 210 m3 (réseaux chauffage et agitateurs immergés)

• Matière sèche : 6.0% à 9.0%

• Matière organique : > 75%

• pH > 7

• Non autorisés : lisier de canard, fumier frais, ensilages, céréales. 

• Azote total : 1,5 à 5,0 g/L

• Fibres < 15 mm

• Absence d’eaux de lavage ou autres matières mélangées, si possible

• Oligo-éléments :
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4. Démarrage de l’installation

1. Bien mélanger les préfosses à lisier

2. Remplir le Fermenteur avec :

• Lisier bovin, lisier de porc, … : au moins 6% de MS

• Digestat froid  si digestat chaud : attendre d’être à 30°C

3. Mettre en route les agitateurs (2 Powermix) :

o Powermix : position centrale

o Vitesse : 50%

o 30 min pause / 5 min agitation

4. Analyser un échantillon du mélange (MS, MO, oligo-éléments, pH, …)
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4. Démarrage de l’installation

5. Asperger le(s) filet(s) eco G : activer le système eco jet



18.02.2019 34www.biogaz-planet.fr

4. Démarrage de l’installation

6. Chauffer lentement jusqu’à 38° C :

o Ne pas chauffer le fermenteur à vide (préconisations béton)

o Pression du réseau d’eau : maintenir à 2 bars

o Vérifier tous les jours : débits, pression, températures

o Nettoyer tous les jours les filtres du système de chauffage au démarrage !

Ne pas insérer de matière par la trémie d’insertion tant que la 
température du fermenteur n’a pas atteint 38°C. 
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4. Démarrage de l’installation

Consignes de chauffage du fermenteur

Température Aller : ne jamais dépasser 70°C !

∆ Aller / Retour : ne jamais dépasser 20°C ! 

(préconisations béton)

Dates

Température Aller

(nourrice armoire fermenteur)

∆ température

entre Aller et Fermenteur

(nourrice armoire fermenteur)

Du 1er au 3ème jour Max 25°C Max 10°C

Le 4ème jour Max 35°C Max 15°C

Le 5ème jour Max 40°C Max 20°C

Le 6ème jour Max 45°C Max 25°C

A partir du 7ème jour Max 50°C Max 30°C
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4. Démarrage de l’installation

7. Soupape de sécurité :

o Le collecteur biogaz va se remplir d’air puis de biogaz :

Interdiction stricte de fumer, téléphoner, créer toute étincelle !
Atmosphère explosive durant la phase de démarrage.

o Eliminer tous les jours l’eau de condensation

o Ajouter de l’antigel

8. Activer l’aide à la surverse : 1 fois par jour (Manuel)

9. Mettre en route l’injection d’air (suivre les conseils de PlanET)
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4. Démarrage de l’installation

10. A 30°C :

o (ajouter du digestat chaud d’une autre installation)

o S’assurer d’avoir sur site le kit de démarrage : produit anti-soufre, anti-
mousse, tubes de mesure H2S et NH3 + (si besoin : oligo-éléments,
enzymes).

o Analyser un échantillon du mélange obtenu :

(MS, MO, oligo-éléments, AGV, TAC, NH4, pH, conductivité)
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4. Démarrage de l’installation

11. A 38°C : début de l’alimentation (si analyses OK)

o Suivre la ration de démarrage et les conseils de PlanET
o Charger la trémie d’insertion en couches horizontales
o Ajouter du produit anti-soufre (au centre de la trémie)

12. Modifier le brassage :  voir « Consignes d’alimentation »

Arrêter les agitateurs avant de modifier leur position ! 

o Si mousse ou couche en surface � eco powermix sous la surface

o Surveiller régulièrement les fermenteurs à travers le hublot.

o Ajuster position et fréquence des agitateurs régulièrement.

13. Aide à la surverse en automatique : 4 sec / 120 min
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4. Démarrage de l’installation

14. Surveiller la teneur en H2S du biogaz (tubes de mesure Dräger fournis)

15. Dès que H2S < 400 ppm : utiliser l’analyseur de gaz portatif (prêté par
PlanET)

Ne pas utiliser l’analyseur de gaz portatif si H2S > 400 ppm !

16. Mise en route de la cogénération si :

o Accords ERDF et EDF OA / GRDF

o Gaz conforme aux préconisations cogénération :

(minimum 3 semaines après début alimentation solide)

Composition Recommandation

Méthane (CH4) > 50 %

Hydrogène sulfuré (H2S) < 150 ppm

Ammoniac (NH3) < 20 ppm
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4. Démarrage de l’installation

17. Post-Fermenteur :

Lorsque de la matière passe du F vers le PF :

o Ajouter éventuellement du digestat si disponible

o Agiter et chauffer dès que l’agitateur est totalement immergé

o Vérifier ensuite la qualité du biogaz produit dans le PF. Si conforme :

• Ouvrir progressivement le réseau gaz entre F et PF
• Ouvrir progressivement le réseau gaz entre PF et épurateur

(avec un technicien PlanET)
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4. Démarrage de l’installation

SÉCURITÉ - RISQUES LIÉS A L’H2S

• Importantes concentrations d’H2S au démarrage (désulfuration pas encore 
totalement en place).

• H2S très dangereux pour l’homme : 

Attention : H2S inodore à partir de 200 ppm ! 
(inhibition des récepteurs olfactifs)
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4. Démarrage de l’installation

SÉCURITÉ - RISQUES LIÉS A L’H2S

Stockage des co-produits liquides :

• Attention aux risques de dégagement d’H2S au niveau des préfosses !  

• Ne pas mélanger plusieurs co-produits liquides dans la même préfosse.

• Ne pas mélanger co-produits + lisier ou digestat. 

Sinon : vider la préfosse tous les jours (ne pas stocker plus de 24h)

• Port obligatoire d’un détecteur d’H2S autour des préfosses, surtout lors des 
livraisons de co-produits (exploitant, chauffeur, …). Risques mortels !

� Préfosse dédiée fortement conseillée

� Attention aux préfosses de mélange !



5. Suivi biologique
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5. Suivi biologique

Fréquence Paramètre Recommandation

1 à 2 fois / jour
(Journal de bord)

Température 37 – 42°C (max. 0,2°C/jour en + ou en -)

Intérieur (hublot)
Absence de mousse et de couche en surface
Brassage homogène et suffisant. Agitateurs immergés. 

Production de biogaz Régulière et conforme à la production théorique (ration)

CH4 50 - 60%. Si < 50% : problème biologique !

H2S < 150 ppm

O2 0,5 - 0,8%

2 fois / mois

pH
Conductivité
AGV / TAC
NH4
MS
MO
Fibres

7,6 – 8,0
< 40 mS/cm
0,2 – 0,5 (standard). A ajuster au cas par cas. 
< 3,5 – 4,5 g/L (selon le pH)
7 – 10 %
> 70%
Bien dégradées, < 8 cm dans les fermenteurs

1 fois / mois
NH3 < 20 ppm (biogaz brut) – limite pour la biologie

Dépôts – fond des réservoirs Soutirer de la matière du fond des réservoirs (préventif)

3 fois / an Oligo-éléments
Co, Se, Ni, Mo : > 0,1 mg/kg MB
Fe > 200 mg/kg MB
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5. Suivi biologique

Prélèvement d’échantillons : lundi matin

• Agiter (manuel) : env. 10 – 15 minutes

• Ouvrir les 2 vannes (rouge et bleue)

• Eliminer au moins 2 seaux. Prélever un 3ème seau

• Refermer la vanne rouge et vider entièrement le tuyau

• Ne pas remplir à ras bord le flacon (risque de fuite)

Presser le flacon pour chasser l’air.

Bien fermer : ne pas laisser l’échantillon à l’air libre !

• Refroidir immédiatement dans de l’eau froide (30 min)

• Scotcher le bouchon. 

• Etiqueter le flacon.

• Le placer dans un sac plastique hermétique puis dans l’enveloppe TNT.

• Y coller l’étiquette TNT envoyée par email (le jeudi précédent).
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5. Suivi biologique

Problème Causes Solutions

Mousse (surface)

• Trop d’azote
• Changement de ration trop rapide
• Carence en oligo-éléments
• Mélange lisier + co-produits
• Levures

• Agiter 50 cm sous la surface (continu)
• Ajouter 5L d’anti-mousse (si mousse touche le 

toit)
• Puis ajouter 5L d’huile de tournesol / jour
• Stop insertion
• Contacter le Service Biologique

Couche en surface
• Fibres trop longues en amont
• MS < 7% dans le fermenteur
• Carence en oligo-éléments

• Agiter 50 cm sous la surface (continu)
• Stop insertion solides
• Contacter le Service Biologique

Baisse de 
production
+ 
Baisse de CH4

• Suralimentation
• Changement brusque (T°C, ration)
• Inhibiteur
• Carence en oligo-éléments

• Stop insertion jusqu’à CH4 > 50%
• Contacter le Service Biologique

Pic d’H2S
• Ration plus riche en soufre
• Mousse
• Température plus élevée

• Augmenter l’injection d’air (jusqu’à O2 = 0,8%)
• Ajouter anti-soufre (1 sac dans la trémie)
• Activer l’eco jet
• Baisser la température à 37°C
• Stop substrats soufrés
• Bien agiter
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5. Suivi biologique

Problème Causes Solutions

Fermenteur trop 
sec et/ou fibreux

• Ration trop sèche
• Fibres trop longues en amont
• Carence en oligo-éléments

• Contacter le Service Biologique
• Revoir la ration : + de liquides, - de fibres
• Broyer les substrats en amont
• Vérifier si pas de carence en oligo-éléments
• Si OK : ajouter des enzymes (MethaPlus)

O2 = 1,2 – 15%

• Si soleil la journée + Stockage digestat vidé récemment : 
• Grand volume de stockage de gaz
• Gaz dilaté le jour et rétracté la nuit
= entrée d’air la nuit =  augmentation de la teneur en O2

• Sinon : vérifier l’analyseur de gaz 

Si la mousse (ou le niveau du fermenteur) a atteint l’eco G : 

• Intervention à prévoir : vérification de l’état de l’eco G et du toit par la suite 
(rail de serrage)

• nettoyer la soupape de sécurité

Si panne d’insertion (panne trémie, panne pompes, niveau trop haut) : 

Ne pas rattraper le retard d’alimentation ! Risque d’acidose ! 
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5. Suivi biologique

Que faire en cas de mauvaise production ? 

Surveiller le taux de CH4 (min. 2 fois/jour) :

- Si aucun changement visible du taux de CH4 :

Tout va bien : l’augmentation des AGV est peut-être simplement due à un changement
de substrats, bien accepté par les bactéries.

- Si baisse du taux de CH4 et si CH4 < 51% :

Réduire l’alimentation de 50% et attendre env. 4h ou 6h.

 Si le taux de CH4 remonte :
Ration à 50% pendant 1 jour  surveiller le taux de CH4

Ration à 75% pendant 1 ou 2 j  surveiller le taux de CH4  Ration à 100 %

 Si le taux de CH4 reste < 51% :
Arrêter d’alimenter en solides et liquides jusqu’à CH4 > 52%.
Puis reprendre progressivement l’alimentation :
Ration à 30% pendant 2 j  50% pendant 2 j  75%  100%

Surveiller le taux de CH4 avant d’augmenter la ration ! 
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CONCLUSION

Suivi biologique régulier et rigoureux

= bon fonctionnement des bactéries

= production optimisée
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INTRODUCTION 

Le PLU constitue le document de base de la planification urbaine. Il fixe les règles d'urbanisme applicables 

sur le territoire de la commune (règles générales d'utilisation des sols et règles de construction). Il a pour 

rôle de déterminer l'affectation principale des sols par zone et de définir les règles qui devront s'appliquer 

de manière générale et dans chaque zone. C'est le document sur la base duquel sont instruites les demandes 

d’autorisation ou d’utilisation du sol (Permis de Construire, Déclarations Préalables, Permis de Démolir, etc.). 

Le dossier du PLU actuel se compose de six documents : 

• Le rapport de présentation établit un état des lieux, expose les objectifs et justifie les options 

d'aménagement retenues dans le PLU ; 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations générales 

d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ; 

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent les conditions 

d’aménagement des zones de développement de nouveaux quartiers ; 

• Le règlement graphique portant information des limites de zonage, des réservations pour des 

équipements publics ou d’intérêt général, de la localisation des espaces boisés classés et des 

servitudes d'urbanisme ; 

• Le règlement écrit qui fixe les règles applicables aux terrains dans les diverses zones du territoire ; 

• Les annexes contiennent des documents écrits et graphiques tels que le porter à connaissance de 

l’Etat, la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les plans des réseaux… 

 

La commune de PERONNE est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25/11/2004. 

Celui-ci a connu plusieurs procédures visant à le faire évoluer depuis son approbation. 

Actuellement, l’élaboration d’un PLUi est en cours sur le territoire de la Communauté de Communes de la 

Haute Somme. 
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L’objectif de cette modification est de permettre l’implantation d’un projet de 

méthanisation agricole en face de la zone de la Chapelette, de l’autre côté de la 

route de Barleux.  

Pour ce faire, la modification du PLU nécessite d’amender deux pièces du PLU de 

Péronne : 

• le règlement graphique : réduction de la zone AUre et classement du 

site de projet en zone agricole 

• le règlement écrit : modifier la hauteur des constructions autorisées en 

zone agricole (passer de 12 mètres actuellement, à 15 mètres). 

******************** 

 

Le 12 décembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté de Communes 

de la Haute Somme a validé le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme 

et document d’urbanisme en tenant lieu, carte communale » à la Communauté de 

Communes.  

Un arrêté préfectoral en date du 4 avril 2017 a acté la prise de compétence par la 

Communauté de Communes de la Haute Somme. 

La commune ne dispose donc plus de cette compétence.  

C’est pourquoi il appartient au Président de la Communauté de Communes de la 

Haute Somme de conduire la procédure.  
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA 
MODIFICATION DU PLU ET CHOIX DE CETTE 

PROCEDURE 
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Les procédures de modification et de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sont fixées par les 

articles L. 153-36 à L. 153-48 du Code de l’urbanisme de la manière suivante : 

 

Code de l'urbanisme - Partie législative - Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre V : Plan local 

d'urbanisme - Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d’urbanisme 

▪ Article L. 153-36 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 15 décembre 2020) :  

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme 

est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de 

modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 

d'orientations et d'actions. 

▪ Article L. 153-37 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 15 décembre 2020) :  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

▪ Article L. 153-38 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 15 décembre 2020) :  

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée 

de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette 

ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 

faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

▪ Article L. 153-39 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 15 décembre 2020) :  

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à 

l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique 

autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne 

publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié. 

Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération 

intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. 

▪ Article L. 153-40 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 15 décembre 2020) :  

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
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Sous-section 1 : Modification de droit commun 

▪ Article L. 153-41 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 15 décembre 2020) : 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application 

de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

▪ Article L. 153-42 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 22 juillet 2019) :  

Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, 

l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

▪ Article L. 153-43 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 22 juillet 2019) :  

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 

joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, 

est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou du conseil municipal. 

▪ Article L. 153-44 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 22 juillet 2019) :  

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et 

L. 153-26. 
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Le choix de la procédure : 

Le tableau ci-dessous permet d’expliquer pour quelles raisons la modification de droit commun est la 

procédure adaptée aux corrections envisagées : 

 

Article Code de l'Urbanisme Justifications

L153-31

Révision si :

- Changement des orientations du PADD

- Réduction d’un EBC, d’une zone A ou d’une zone 

N

- Réduction d’une protection ou évolution de 

nature à induire de graves risques de nuisances

La réduction d'une zone AUre et la modification de la hauteur des 

constructions autorisées en zone agricole ne changent pas les 

orientations du PADD.

Le projet ne réduit aucun EBC, aucune zone A, aucune zone N et 

ne réduit aucune protection. Il n'induit pas de graves risques de 

nuisances.

La révision n'est donc pas nécessaire pour réaliser les amendements 

envisagés dans le PLU.

L153-36

Si le dossier n'est pas inclus dans les cas de 

l'article L153-31 :

Le PLU peut alors faire l'objet d'une modification 

s'il s'agit de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le 

programme d'orientations et d'actions.

Les modifications envisagées amendent uniquement le règlement 

graphique et écit.

Il entre par conséquent dans ce cas.

L153-41

Si le projet a pour effet :

- De majorer les droits à construire de plus de 20 

%

- De diminuer les possibilités de construire

- De réduire la surface d'une zone U ou AU

Il est soumis à enquête publique

La réduction d'une zone AUre engendre une diminution des 

possibilités de construire et nécessite donc une 

modification de droit commun comprenant une enquête 

publique. Elle ne peut s'effectuer selon une procédure 

simplifiée.

L153-45

En dehors des cas mentionnés à l'article L153-41, 

le projet de PLU peut être adopté selon une 

procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le 

projet de modification a uniquement pour objet la 

rectification d'une erreur matérielle.

Pour les raisons exposées ci-dessus, cette procédure ne peut 

s'effectuer selon une procédure simplifiée.
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CHAPITRE 2 : MODIFICATIONS ENVISAGEES ET 
JUSTIFICATIONS
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Les raisons qui poussent la CCHS à modifier le PLU de Péronne 

Comme évoqué en introduction, l’objectif de cette modification est de permettre l’implantation d’un projet 

de méthanisation agricole en face de la zone de la Chapelette, de l’autre côté de la route de Barleux. 

 

Source des diapositives qui suivent : SAS PERONNE BIOGAZ 
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La correction du règlement graphique envisagée 

La correction du règlement graphique consiste à réduire la zone AUre d’environ 2,4 ha et de reclasser cette 

emprise faisant l’objet du projet de méthanisation en zone agricole : 

Extrait du règlement graphique du PLU en vigueur Projet de modification du règlement graphique 

  

 

Voici la répartition des surfaces du PLU en vigueur, avec les modifications liées à cette procédure 

apparaissant en rouge : 

 

PLU opposable Projet de modification 

Zones Zones / secteurs Surfaces en ha Surfaces en ha 

U 

UA 32,7 32,7 

UB 50,1 50,1 

UC 202,7 202,7 

UE 83,7 83,7 

UEp 10,1 10,1 

UF 42,6 42,6 

UFa 7,4 7,4 

Sous-total zone U 429,3 429,3 

AU 

AU 10,7 10,7 

AUre 39,1 36,7 

AUrf 28,2 28,2 

AUru 15,9 15,9 

Sous-total zone AU 93,9 91,5 

A A 555,3 557,7 

Sous-total zone A 555,3 557,7 

N 
  

N 302,8 302,8 

Nj 0,8 0,8 

Nt 39,2 39,2 

Nv 2,7 2,7 

Sous-total zone N 345,5 345,5 

TOTAL 1424 1424 
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La correction du règlement écrit envisagée 

 

La correction du règlement écrit que la collectivité souhaite apporter au règlement écrit de la zone A ne 

concerne que l’article 10 relatif à la hauteur des constructions. 

Les modifications envisagées apparaissent ci-dessous, de la façon suivante : 

• En rouge barré : les éléments supprimés ; 

• En bleu : les éléments ajoutés. 
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CHAPITRE 3 : INCIDENCES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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Le niveau d’incidence de la modification sur l’environnement est le suivant : 

 

▪ Consommation foncière : 

Les corrections du règlement graphique envisagées visent à réduire d’environ 2,4 ha la zone AUre au profit 

de la zone agricole afin de permettre la faisabilité d’un projet d’unité de méthanisation. 

Il convient de préciser que ce type de projet peut s’implanter habituellement à n’importe quel endroit en 

zone agricole, et qu’actuellement, le zonage ce secteur autoriserait l’implantation d’activités économiques. 

En matière de consommation foncière, l’incidence de cette procédure d’évolution du PLU est donc 

qualifiée de faible. 

 

▪ Activité agricole : 

La méthanisation agricole est une réelle opportunité pour les exploitants agricoles dans la mesure où elle 

peut répondre à des enjeux économiques, environnementaux et sociaux.  

Elle permet en effet de dynamiser l’activité : 

o En devenant producteur de gaz renouvelable, seul ou associé à d’autres agriculteurs, la 

méthanisation permet de diversifier et de pérenniser l’activité agricole en bénéficiant d’un revenu 

complémentaire stable, 

o Elle permet de réaliser des économies avec le digestat : cet engrais organique et naturel permet de 

remplacer les engrais chimiques, coûteux, dont la fabrication est fortement consommatrice 

d’énergie. La substitution par le digestat est donc très bénéfique : le digestat permet d’éviter 

d’acheter des engrais chimiques et de se diriger vers une agriculture plus durable.  

Elle permet de valoriser les exploitations : 

o Pour les agriculteurs porteurs de ce projet, la méthanisation permet de produire son propre engrais 

organique et inodore, le digestat, et d’améliorer ainsi la valeur agronomique des terres 

o De valoriser les effluents d’élevage, les résidus de cultures et coproduits éventuels. 

o De développer des cultures intermédiaires pour alimenter le méthaniseur et profitez des bénéfices 

agro écologiques associés, 

o De participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre : les déchets organiques produisent 

naturellement du méthane en se dégradant ; la collecte et le traitement des déchets évitent ces 

émissions dans la nature. 

L’incidence est donc positive pour l’activité agricole. 
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▪ Topographie et paysage : 

En matière de topographie, ce site présente une pente moyenne de 2% ce qui n’est pas de nature à 

contraindre le projet envisagé. 

 

En termes de paysage, le projet s’implanterait de l’autre côté de la RD79, en sachant que l’autre côté de la 

route accueille la zone d’activité de la Chapelette.  

C’est dans le sens Barleux-Péronne ci-dessous, que le projet sera le plus visible étant donné la pente et 

l’absence de végétation :  

 

En revanche, dans le sens Péronne-Barleux ci-dessous, le projet sera beaucoup moins visible du fait de la 

présence d’un talus. 

 

Ainsi, les incidences en matière de topographie et de paysage peuvent être qualifiées de faibles. 
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▪ Biodiversité et continuités écologiques : 

La commune de Péronne est caractérisée par des enjeux écologiques importants du fait de la présence de la 

vallée de la Somme. 

Toutefois, ce site de projet est éloigné des secteurs reconnus pour leur richesse écologique, et se situe dans 

la continuité de la zone d’activités de la Chapelette. 

Il est constitué exclusivement de terres agricoles cultivées. 

 

 

Ainsi, les incidences en matière de biodiversité et de continuités écologiques peuvent être qualifiées de 

faibles. 

 

▪ Ressource en eau : 

Aucune incidence, négative ou positive. 
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▪ Prise en compte des risques : 

Le secteur de projet n’est pas concerné par la présence de risques naturels. 

En ce qui concerne le projet d’implantation d’une unité de méthanisation, induisant cette modification du 

PLU de Péronne, précisions que ces installations sont soumises à la réglementation des installations classées 

pour la protection de l'environnement. Le régime ICPE (déclaration, enregistrement ou autorisation) dépend 

des intrants et des quantités traitées. 

Cette procédure ne vise qu’à modifier le règlement graphique et écrit du PLU de Péronne afin que les 

dispositions de celui-ci n’entravent pas l’implantation de ce projet d’unité de méthanisation, qui devra 

ensuite faire l’objet d’une autorisation environnementale. 

Ainsi, les incidences en matière de risques peuvent être qualifiées de faibles. 

 

▪ Mobilité et consommations énergétiques : 

Sur ce point, les incidences sont incontestablement positives. Ce projet s’inscrit pleinement dans les 

objectifs de production d’énergies renouvelables exposés dans le PCAET qui est actuellement en cours 

d’élaboration à l’échelle du PETR Cœur des Hauts-de-France. 

 

 

                            Extraits du PCAET du PETR Cœur des Hauts-de-France 

 

En conclusion, il apparaît que cette procédure de modification n’est pas de nature à engendrer d’impacts 

négatifs. Au contraire, elle participe au soutien de l’activité agricole et à la transition énergétique du 

territoire, en parfaite cohérence avec les travaux menés actuellement dans la cadre de l’élaboration du 

PLUi de la CCHS, et de l’élaboration du PCAET à l’échelle du PETR Cœur des Hauts-de-France. 
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A 

 

ZONE AGRICOLE 
 

 

SECTION 1 
NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

 

 

 

ARTICLE A 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdits : 

▪ Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, hors ceux visés à l'article A2. 

▪ Les terrains de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs et le stationnement des 

caravanes isolées lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non, 

soumis à la réglementation prévue aux articles R.443.6 et suivants et R.443.7 et suivants du 

Code de l'Urbanisme. 

▪ Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R.444.1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

▪ Les dépôts à l'air libre de ferrailles, matériaux, déchets, combustibles solides ainsi que les 

entreprises de cassage de voitures. 

▪ Les dépôts de véhicules hors d'usage, à l'exception des dépôts temporaires de véhicules 

anciens, destinés à la vente ou à la réparation lorsqu'ils sont liés à un garage existant ou 

autorisé par le présent règlement. 

▪ L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

▪ Les décharges. 

▪ Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect 

seraient incompatibles avec le caractère du paysage environnant. 

▪ Les installations, constructions et occupations du sol susceptibles de provoquer des gênes, 

nuisances ou pollutions incompatibles avec l'environnement naturel et urbain environnant. 

 

 

 

 

ARTICLE A 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Rappel : 

▪ Dans un périmètre de protection contre les nuisances sonores de la RN17 et de la RD 937 

variant de 30 à 100 mètres, les locaux à usage d'habitation sont soumis à des normes 

d'isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 octobre 

1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace 

extérieur et à l'arrêté de classement sonore des infrastructures de transports terrestres du 29 

novembre 1999. 
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A 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont soumises à conditions particulières: 

▪ La création et l'extension de bâtiments ou d'installations, liés à l'exploitation agricole. 

▪ Les constructions à usage d'habitation des actifs agricoles dont la présence est 

indispensable à la surveillance et au bon fonctionnement des installations autorisées dans 

la zone sous réserve : 

- soit qu'elles s'implantent à l'intérieur ou à proximité immédiate des fermes existantes dont 

elles dépendent, 

- soit qu'elles accompagnent la création de nouveaux sièges d'exploitations agricoles ou de 

toutes activités autorisées dans la zone. 

▪ Les installations classées ou non, liées ou nécessaires à l'activité agricole à condition 

qu'elles n'entraînent pas de nuisances pour les zones d'habitat existantes ou futures se 

trouvant dans un rayon de 100 mètres de l'établissement envisagé. 

▪ L'extension et la transformation des établissements à usage d'activités existantes. 

▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics, pourvu qu'ils soient 

compatibles avec l'occupation de la zone. 

▪ L'extension limitée et l'amélioration des habitations existantes. 

▪ Les postes de distribution de carburant ainsi que les activités annexes normalement liées à 

une station service, sous réserve qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation et que les 

conditions d'accès et de sécurité soient appropriées à l'importance du trafic routier. 

▪ Le camping à la ferme (6 emplacements au maximum avec déclaration en Mairie). 

▪ Les gîtes ruraux intégrés dans le bâti existant, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à 

l'économie agricole. 
 

Recommandation :  

Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisées. Néanmoins, il est recommandé que 

ceux-ci n’excèdent pas 0,60 mètres  par rapport au niveau naturel, s'ils ne sont pas justifiés par 

une opération déclarée d’utilité publique ou d’intérêt général, un aménagement autorisé ou des 

recherches archéologiques. Pour les bâtiments ou les aires de stationnement situées sur les 

terrains en pente, l'adaptation des constructions au terrain sera recherchée afin de minimiser les 

terrassements (plate-formes). Ces terrassements pourront être refusés, ou n'être accordés que 

sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si leur volume ou leur rythme est de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 

 

 

 

SECTION 2 
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

 

 

ARTICLE A 3 ACCES ET DESSERTE DES TERRAINS 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les accès 

doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité. 
 

 

 

ARTICLE A 4 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et 

de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que 

l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans les 

conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des avant-projets 

d'alimentation en eau potable et d'assainissement. 
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1. Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 

alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de 

caractéristiques suffisantes. 

 

2. Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement 

existant. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau 

d'eaux pluviales. 

 

3. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur s'il existe. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau 

d'eaux usées lorsqu'il existe un réseau séparatif. En l'absence de réseau ou en cas de réseau 

insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et 

éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 

exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 

4. Réseaux de distribution électrique, téléphonique et télédistribution 

Les réseaux de distribution électrique, téléphonique et de télédistribution devront 

obligatoirement être enterrés à la charge du maître d'ouvrage. Il en est de même pour ceux de 

télédistribution quand cela est possible techniquement. 

 
 

 

ARTICLE A 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Non réglementé. 

 

 

 

ARTICLE A 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins : 

▪ 20 mètres de la limite d'emprise des Routes Départementales et de la RN 17, 

▪ 10 mètres de l'alignement ou de la limite d'emprise des autres voies. 

 

Ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 

▪ Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et des réseaux 

(transformateurs EDF, locaux techniques…). 

▪ Constructions et installations nécessaires aux services publics. 

 

 

ARTICLE A 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 

horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire le plus proche doit 

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L = H/2), sans 

pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Les établissements nuisants, tels que porcheries ou poulaillers, doivent être éloignés d'au moins 

100 m des limites de zones à vocation d'habitat actuel ou futur. 
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ARTICLE A 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suff isante pour 

permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le 

passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au 

minimum de 5 mètres. 

 

 

 

ARTICLE A 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Non réglementé. 

 

 

 

ARTICLE A 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est limitée à 3 mètres à l'égout du 

toit (R+combles). Il ne peut être aménagé qu'un seul niveau dans la hauteur des combles.  

 

La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 15 mètres au faîtage. 

 

Il est recommandé que le niveau du plancher du RDC ne dépasse pas le niveau du sol existant 

avant travaux, de plus de 0,6 mètre. 

 

Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la 

hauteur, en section de 20 mètres de longueur maximum. La côte de hauteur de chaque section 

est mesurée au milieu de chacune d’elles. 

 

Un dépassement de la hauteur maximale ne peut être autorisé que pour des raisons 

techniques ou fonctionnelles (château d'eau, cheminées, silos et autres constructions 

verticales). 

 

Les règles de hauteur ne sont pas applicables aux les constructions et installations nécessaires 

aux services publics.  

 

 

 

ARTICLE A 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES 

LEURS ABORDS 

 

Pour l'ensemble de la zone : 

 

On se reportera aux recommandations du Service Départemental d'Architecture et du Patrimoine 

(SDAP) annexées au présent règlement. 

 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur volume, leur 

architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère des lieux 

avoisinants. Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 

 

Le permis de construire ou l'autorisation qui en tient lieu peut être refusé, ou n'être accordé 

que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par "leur 

situation, leurs dimensions, leur volume, ou l'aspect extérieur, le rythme, ou la coloration des 

façades des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

Julie
Texte tapé à la machine

Julie
Texte tapé à la machine

Julie
Texte tapé à la machine

Julie
Texte tapé à la machine

Julie
Texte tapé à la machine

Julie
Texte tapé à la machine



Ville de Péronne 
Plan Local d'Urbanisme  
Règlement 
 

 62 

A 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 

qu'aux perspectives monumentales.  

 

Tout projet d'architecture d'expression contemporaine ne respectant pas les règles suivantes 

sera recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt 

des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 

Pour les constructions d'habitation 

 

a. Toitures : 

 Les toitures des bâtiments à usage d’habitation dans le cas de toitures à deux pentes, 

doivent respecter un angle de 40° à 50 ° minimum compté par rapport à l’horizontal. Les 

toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elle ne porte pas atteinte au caractère ou 

à l'intérêt des lieux avoisinants. 

 

Il n’est pas fixé de pentes minimales pour les extensions adossées en appentis sur les 

volumes principaux d’une superficie inférieures à 20 m². 

Les matériaux de couverture recommandés sont l'ardoise et la tuile mécanique type panne 

flamande. 

 

b. Matériaux de façade : 

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings..) est 

vivement déconseillé. La teinte des enduits doit être proche des matériaux traditionnels. Le 

blanc pur est interdit. 

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux ou de teinte avec le 

bâtiment principal.  

 

c. Les clôtures : 

Les clôtures seront constituées d'une lisse ou d'un grillage doublé d'une haie vive et doivent 

être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. Pour les clôtures 

grillagées, on utilisera de préférence les teintes sombres. Le blanc est déconseillé. 

 

Pour les bâtiments agricoles 

 

a. Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent pas nuire par leur aspect à 

l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. 

 

b. Sont déconseillés : 

▪ L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings...). 

▪ Les bardages en tôle non peints. 

▪ Les clôtures en plaques de béton. 

 

c. Pour les bâtiments agricoles, les teintes sombres et les bardages bois seront recommandés. 

On évitera les bardages aux couleurs trop voyantes ou les bandes de couleur alternée. 

 

 

 

ARTICLE A 12 OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être réalisé en dehors des voies publiques. 
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ARTICLE A 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

 

a. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 

du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation de tout 

mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 

création des boisements. En outre, les espaces boisés de plus de 4 ha sont soumis aux 

dispositions des articles L.315.6 du Code de l'Urbanisme et aux articles 311 et 312 du Code 

Forestier. 

b. Les éléments paysagers ainsi que les espaces verts et plantations (haies, boisements, murs de 

briques, éléments bâtis …) repérés au plan de zonage en application de l'article L123.1-7 du 

code de l'Urbanisme seront crées, préservés et mis en valeur : une autorisation préalable sera 

obtenue en mairie avant toute coupe ou abatage partiel ou total des éléments végétaux. 

Dans l'hypothèse d'une impossibilité technique ou d'un cas de force majeure, la destruction 

totale ou partielle d'un élément paysager ou végétal repéré pourra être tolérée à condition 

qu'il fasse l'objet d'une reconstitution ou d'une substitution à proximité. 

c. Les chemins ruraux anciens doivent être préservés, au titre de l'article L123.1-6 du code de 

l'urbanisme. 

d. Les arbres existants seront maintenus dans la mesure du possible, ou remplacés par des 

espèces identiques (végétation traditionnelle). 

e. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un 

traitement paysager. L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. 

f. Il sera prévu une fosse de plantations d'un volume minimum de terre végétale de 2 m3. Dans 

un souci de continuité, on privilégiera l'emploi des essences utilisées dans les parcelles 

mitoyennes (sous réserve d'un registre restreint d'essences locales). 
 

 

La liste des essences végétales recommandées est annexée au présent règlement. 

 

 

 

SECTION 3 
POSSIBILITE MAXIMUM DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

 

 

ARTICLE A 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS) 
 

Non réglementé. 
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Annexe 17-1 :  

Bilan de matières de l’unité 

de méthanisation 

  



Matière brute 16 500 T/an

27,4% %

4 523 T/an

87,6% %

3 960 T/an

51 598 kg

3,13 kg/t 2 394 364 Nm3/an

27 808 kg 1 250 283 Nm3/an

1,69 kg/t

81 607 kg

4,95 kg/t

Matière brute 18 500 T/an Matière brute 13 390 T/an

25,5% % 10,0% %

4 722 T/an 1 340 T/an

86,0% % 50,7% %

4 061 T/an  679 T/an

60 598 kg 60 598 kg

3,28 kg/t 4,53 kg/t Matière brute 13 390 T/an

32 608 kg 32 608 kg 10,0% %

1,76 kg/t 2,44 kg/t 1 340 T/an

Matière brute 2 000 T/an 96 007 kg 96 007 kg 50,68% %

9,9% % 5,19 kg/t 7,17 kg/t  679 T/an

199 T/an 60 598 kg

50,7% % 4,5 kg/t

101 T/an 32 608 kg

9 000 kg 2,4 kg/t

4,5 kg/t 96 007 kg

4 800 kg 7,2 kg/t

2,4 kg/t

14 400 kg

7,2 kg/t

Matière brute 11 390 T/an

10,0% %

1.140 T/an

50,7% %

 578 T/an

51 598 kg

4,5 kg/t

27 808 kg

2,4 kg/t

Données estimatives et non garanties. 81 607 kg

7,2 kg/t

Potasse total            K

Azote total

N

Entrée digestion Sortie Digestion

Azote total

N

Phosphore 

P2O5

Biogaz humide

Méthane

Matière sèche Matière sèche

Matière Organique Matière Organique

Azote total

N

Gisement

Matière sèche

Matière Organique

BIOGAZ

Avec 1 fermenteur - 28/8

Bilan matière annuel

Recirculation

Phosphore 

P2O5

Phosphore 

P2O5
Matière sèche

Matière sèche

Matière Organique

Matière Organique

Azote total

N

Azote total

N

Phosphore 

P2O5

Phosphore 

P2O5

SAS PERONNE BIOGAZ

Potasse total            K

Potasse total            

K

Potasse total            

K

Potasse total            KPotasse total            K

Azote total

N

Phosphore 

P2O5

Digestat à épandre

Digestat produit

Matière sèche

Matière Organique
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Convention d'épandage de digestats 

Dans le cadre d’une valorisation agricole par épandage de digestat en provenance d’une ICPE, il 

est convenu :  

 

ENTRE 

Nom du fournisseur des effluents SAS PERONNE BIOGAZ 

Adresse du fournisseur des effluents FERME DE LA MAISONNETTE 

 80 200 BIACHES 

Désigné dans ce qui suit par "le producteur". 

 

ET 

Nom de l’exploitant receveur des effluents NICOLAS FERNET 

Adresse FERME DE LA MAISONNETTE 

 80 200 BIACHES 

Désigné dans ce qui suit par "l’agriculteur bénéficiaire". 

 

Article 1 – Engagement du producteur 

Le producteur d’effluent s’engage, chaque année, à mettre à disposition de l’agriculteur 

bénéficiaire au maximum 3 797 m³ de digestat liquide par an. 

 

Cette mise à disposition s’effectuera en période d’utilisation appropriée au plan agronomique et 

conformément à un programme prévisionnel établi chaque année entre les cocontractants. 

 

Le producteur d’effluent complète le bon de livraison (qui figure dans le cahier d’épandage) à 

chaque apport. Il informe annuellement les services de la Préfecture des quantités exportées. 

 

Le producteur doit pouvoir justifier d'une destination correcte de l'effluent qu'il produit. Il s'engage 

donc : 

 à informer l’agriculteur bénéficiaire des prescriptions d'épandage (il fera référence au plus 

récent arrêté préfectoral relatif à l'installation classée) ; 

 à fournir au preneur toute donnée permettant une utilisation agronomique optimale de 

l'effluent ; 

 à tenir le cahier d'épandage ; 

 à trouver une surface agricole d'épandage correspondante (ou à mettre en place toute 

autre forme de traitement des effluents), dans le cas où la convention d'épandage serait 

résiliée par le preneur. Une nouvelle convention et une actualisation du plan d'épandage 

devra alors faire l'objet d'un avenant à l'étude d'impact. 
 

Article 2 – Engagement de l’agriculteur bénéficiaire (receveur des effluents) 

L’agriculteur bénéficiaire atteste que son exploitation comporte : 

 

SAU totale SAU mise à disposition 
SPE digestat liquide mise à disposition 

(Cf. détail en annexe) 

238,87 ha 238,87 ha 233,23 ha 

 

L’agriculteur bénéficiaire s’engage à valoriser annuellement la quantité de digestat mise à 

disposition par le producteur d’effluent sur les surfaces épandables des parcelles répertoriées en 

annexe de la présente convention et figurant au plan d’épandage du producteur d’effluent. 
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L’agriculteur bénéficiaire signe le bon de livraison correspondant à la quantité importée. 

L’agriculteur bénéficiaire s’engage à assurer une bonne utilisation agronomique de ces effluents, 

en respectant les règles définies par la législation sur les Installations Classées en vigueur (précisées 

dans l’arrêté préfectoral du producteur). 

 

Ainsi, l’agriculteur bénéficiaire s'engage : 

 à n'épandre que sur les parcelles ou parties de parcelles déclarées aptes à l'épandage ; 

 à prendre en compte la valeur fertilisante de l'effluent1 dans le raisonnement de sa 

fertilisation ; 

 à respecter la réglementation en vigueur et en particulier les règles d'épandage des 

effluents énoncées ; 

 à fournir au producteur tous les renseignements nécessaires à la tenue du cahier  

d'épandage : date d'épandage, parcelles, surface, culture implantée, quantité épandue. 

 

L’agriculteur bénéficiaire atteste que les surfaces épandables et pâturées de son exploitation sont 

aptes à recevoir des quantités d’effluents (effluent produit sur place + effluent importé – effluent 

exporté). 

 

Article 3 – Durée de la convention 

La présente convention porte sur une durée de trois années à compter de la date de l’arrêté 

préfectoral d’enregistrement de l’installation classée du producteur. 

 

Article 4 - Changement d’exploitant agricole 

En cas de changement d’exploitant agricole, ou s’il est mis fin à l’exploitation des parcelles 

(cessation d’activité, vente ou mutation foncière…), l’agriculteur bénéficiaire devra en avertir le 

producteur d’effluents dès sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Une copie de cette correspondance sera adressée à la Préfecture (service des Installations 

Classées Agricoles). 

 

Article 5 - Résiliation 

Avant son terme normal (trois ans), la convention ne peut être résiliée qu’avec l’accord des deux 

parties signataires. 

 

La résiliation de la présente convention nécessite un préavis de six mois adressé sous pli 

recommandé par l’une des parties à l’autre partie signataire. Une fois l’accord des deux parties 

obtenu, le producteur d’effluent adresse à la Préfecture dans un délai de trois mois avant la date 

de résiliation (service des Installations Classées Agricoles) les solutions envisageables pour 

compenser cette résiliation. 

 

La convention peut être renouvelée par tacite reconduction pour une durée équivalente, sauf 

dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée adressée à l’autre signataire, ainsi 

qu’à la préfecture (service des Installations Classées Agricoles), six mois avant la date d’expiration 

de la période en cours. 

                                                           
1 Donnée par l’analyse de l’effluent ou, à défaut, par la référence CORPEN pour un produit de même type 
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Fait en quatre exemplaires 

 

A PERONNE Le 29 mars 2021 

 

 

 

Signatures 

Précédées de la mention "lu et approuvé" 

 

 

Le producteur d’effluent,       L’agriculteur bénéficiaire, 
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Annexe : Parcellaire mis à disposition pour l’épandage des digestats produits par la SAS PERONNE BIOGAZ à PERONNE (80)- Références des 

parcelles et  synthèse de l’aptitude à l’épandage 

Ilots 
Occupation 

du sol 
Commune 

Surface 

(ha) 

Exclusion réglementaire ICPE 

Périmètre 

rapproché 
SPE Liquide Habitation 

(100 m) 

Habitation 

(50 m) 

Habitation 

(15 m) 

Points de 

prélèvement en 

eau destinée à 

l'alimentation 

humaine : 50 m 

Cours 

d'eau (35 

m) 

MAI1 Culture PERONNE 33,61 
  

0,09 
   

33,30 

MAI11 Culture BIACHES 0,35 
  

0,09 
   

0,25 

MAI12 Culture BIACHES 1,31 
      

1,31 

MAI13 Culture BIACHES 7,24 
      

7,24 

MAI14 Culture BIACHES 6,77 
      

6,77 

MAI16 Culture ECLUSIER VAUX 21,58 
     

2,79 18,79 

MAI17 Culture FLAUCOURT 0,39 
      

0,39 

MAI19 Culture ECLUSIER VAUX 1,90 
      

1,90 

MAI2 Culture BIACHES 18,80 
  

0,13 0,62 
  

18,06 

MAI20 Culture ECLUSIER VAUX 19,26 
      

19,26 

MAI21 Culture SUZANNE 16,99 
      

16,99 

MAI22 Culture 
HARDECOURT AUX 

BOIS 
9,58 

      
9,58 

MAI25 Culture MARICOURT 3,94 
      

3,94 

MAI3 Culture BIACHES 76,88 
  

0,06 1,16 
  

75,66 

MAI4 Culture BIACHES 4,49 
      

4,49 

MAI5 Culture BIACHES 1,75 
      

1,75 

MAI6 Culture BIACHES 7,16 
      

7,16 

MAI7 Culture BIACHES 2,54 
  

0,04 
   

2,50 

MAI8 Culture BIACHES 1,90 
  

0,04 
   

1,86 

MAI9 Culture BIACHES 2,45 
  

0,24 
 

0,18 
 

2,03 

TOTAL 238,87 0,00 0,00 0,69 1,78 0,18 2,79 233,23 

 

Remarque : Certaines exclusions se recoupent ce qui explique que la surface totale exclue est différente de la somme des exclusions.  
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Convention d'épandage de digestats 

Dans le cadre d’une valorisation agricole par épandage de digestat en provenance d’une ICPE, il 

est convenu :  

 

ENTRE 

Nom du fournisseur des effluents SAS PERONNE BIOGAZ 

Adresse du fournisseur des effluents FERME DE LA MAISONNETTE 

 80 200 BIACHES 

Désigné dans ce qui suit par "le producteur". 

 

ET 

Nom de l’exploitant receveur des effluents SEBASTIEN RAUSCENT 

Adresse 12 RUE DU CHATEAU 

 80 200 FEUILLERES 

Désigné dans ce qui suit par "l’agriculteur bénéficiaire". 

 

Article 1 – Engagement du producteur 

Le producteur d’effluent s’engage, chaque année, à mettre à disposition de l’agriculteur 

bénéficiaire au maximum 1 898 m³ de digestat liquide par an. 

 

Cette mise à disposition s’effectuera en période d’utilisation appropriée au plan agronomique et 

conformément à un programme prévisionnel établi chaque année entre les cocontractants. 

 

Le producteur d’effluent complète le bon de livraison (qui figure dans le cahier d’épandage) à 

chaque apport. Il informe annuellement les services de la Préfecture des quantités exportées. 

 

Le producteur doit pouvoir justifier d'une destination correcte de l'effluent qu'il produit. Il s'engage 

donc : 

 à informer l’agriculteur bénéficiaire des prescriptions d'épandage (il fera référence au plus 

récent arrêté préfectoral relatif à l'installation classée) ; 

 à fournir au preneur toute donnée permettant une utilisation agronomique optimale de 

l'effluent ; 

 à tenir le cahier d'épandage ; 

 à trouver une surface agricole d'épandage correspondante (ou à mettre en place toute 

autre forme de traitement des effluents), dans le cas où la convention d'épandage serait 

résiliée par le preneur. Une nouvelle convention et une actualisation du plan d'épandage 

devra alors faire l'objet d'un avenant à l'étude d'impact. 
 

Article 2 – Engagement de l’agriculteur bénéficiaire (receveur des effluents) 

L’agriculteur bénéficiaire atteste que son exploitation comporte : 

 

SAU totale SAU mise à disposition 
SPE digestat liquide mise à disposition 

(Cf. détail en annexe) 

262,70 ha 262,70 ha 259,93 ha 

 

L’agriculteur bénéficiaire s’engage à valoriser annuellement la quantité de digestat mise à 

disposition par le producteur d’effluent sur les surfaces épandables des parcelles répertoriées en 

annexe de la présente convention et figurant au plan d’épandage du producteur d’effluent. 
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L’agriculteur bénéficiaire signe le bon de livraison correspondant à la quantité importée. 

L’agriculteur bénéficiaire s’engage à assurer une bonne utilisation agronomique de ces effluents, 

en respectant les règles définies par la législation sur les Installations Classées en vigueur (précisées 

dans l’arrêté préfectoral du producteur). 

 

Ainsi, l’agriculteur bénéficiaire s'engage : 

 à n'épandre que sur les parcelles ou parties de parcelles déclarées aptes à l'épandage ; 

 à prendre en compte la valeur fertilisante de l'effluent1 dans le raisonnement de sa 

fertilisation ; 

 à respecter la réglementation en vigueur et en particulier les règles d'épandage des 

effluents énoncées ; 

 à fournir au producteur tous les renseignements nécessaires à la tenue du cahier  

d'épandage : date d'épandage, parcelles, surface, culture implantée, quantité épandue. 

 

L’agriculteur bénéficiaire atteste que les surfaces épandables et pâturées de son exploitation sont 

aptes à recevoir des quantités d’effluents (effluent produit sur place + effluent importé – effluent 

exporté). 

 

Article 3 – Durée de la convention 

La présente convention porte sur une durée de trois années à compter de la date de l’arrêté 

préfectoral d’enregistrement de l’installation classée du producteur. 

 

Article 4 - Changement d’exploitant agricole 

En cas de changement d’exploitant agricole, ou s’il est mis fin à l’exploitation des parcelles 

(cessation d’activité, vente ou mutation foncière…), l’agriculteur bénéficiaire devra en avertir le 

producteur d’effluents dès sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Une copie de cette correspondance sera adressée à la Préfecture (service des Installations 

Classées Agricoles). 

 

Article 5 - Résiliation 

Avant son terme normal (trois ans), la convention ne peut être résiliée qu’avec l’accord des deux 

parties signataires. 

 

La résiliation de la présente convention nécessite un préavis de six mois adressé sous pli 

recommandé par l’une des parties à l’autre partie signataire. Une fois l’accord des deux parties 

obtenu, le producteur d’effluent adresse à la Préfecture dans un délai de trois mois avant la date 

de résiliation (service des Installations Classées Agricoles) les solutions envisageables pour 

compenser cette résiliation. 

 

La convention peut être renouvelée par tacite reconduction pour une durée équivalente, sauf 

dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée adressée à l’autre signataire, ainsi 

qu’à la préfecture (service des Installations Classées Agricoles), six mois avant la date d’expiration 

de la période en cours. 

                                                           
1 Donnée par l’analyse de l’effluent ou, à défaut, par la référence CORPEN pour un produit de même type 
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Fait en quatre exemplaires 

 

A PERONNE Le 29 mars 2021 

 

 

 

Signatures 

Précédées de la mention "lu et approuvé" 

 

 

Le producteur d’effluent,       L’agriculteur bénéficiaire, 
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Annexe : Parcellaire mis à disposition pour l’épandage des digestats produits par la SAS PERONNE BIOGAZ à PERONNE (80)- Références des 

parcelles et  synthèse de l’aptitude à l’épandage 

Ilots 
Occupation 

du sol 
Commune 

Surface 

(ha) 

Exclusion réglementaire ICPE 

Périmètre 

rapproch

é 

SPE Liquide Habitatio

n (100 m) 

Habitatio

n (50 m) 

Habitatio

n (15 m) 

Points de 

prélèvement en 

eau destinée à 

l'alimentation 

humaine : 50 m 

Cours 

d'eau (35 

m) 

SRA10 Culture MORCOURT 4,45             4,45 

SRA11 Culture ROUVROY 1,89             1,89 

SRA12 Culture BOUCHAVESNES BERGEN 2,23             2,23 

SRA13 Culture CLERY SUR SOMME 8,56             8,56 

SRA14 Culture CLERY SUR SOMME 8,48             8,48 

SRA16 Culture FEUILLERES 28,57     0,14 0,35 0,26   27,83 

SRA17 Culture FEUILLERES 36,91             36,91 

SRA18 Culture FLAUCOURT 7,01             7,01 

SRA19 Culture FLAUCOURT 9,64             9,64 

SRA2 Culture MORCOURT 0,57             0,57 

SRA20 Culture FRISE 7,16             7,16 

SRA21 Culture HERBECOURT 9,81             9,81 

SRA22 Culture CLERY SUR SOMME 7,32             7,32 

SRA23 Culture FLAUCOURT 2,95             2,95 

SRA24 Culture CLERY SUR SOMME 12,70             12,70 

SRA25 Culture CLERY SUR SOMME 6,42             6,42 

SRA26 Culture CLERY SUR SOMME 1,64             1,64 

SRA29 Culture CLERY SUR SOMME 8,36             8,36 

SRA3 Culture MORCOURT 6,36         1,46   4,80 

SRA30 Culture CLERY SUR SOMME 7,13             7,13 

SRA31 Culture CLERY SUR SOMME 2,29             2,29 

SRA32 Culture CLERY SUR SOMME 1,89             1,89 

SRA33 Culture CLERY SUR SOMME 0,57             0,57 

SRA34 Culture 
DOMPIERRE 

BECQUINCOURT 
6,40             6,40 

SRA35 Culture CLERY SUR SOMME 4,65             4,65 

SRA38 Culture CLERY SUR SOMME 3,25             3,25 

SRA39 Culture ROUVROY 0,42             0,42 

SRA4 Culture MORCOURT 10,54     0,00 0,10     10,44 

SRA44 Culture CLERY SUR SOMME 5,91             5,91 
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Ilots 
Occupation 

du sol 
Commune 

Surface 

(ha) 

Exclusion réglementaire ICPE 

Périmètre 

rapproch

é 

SPE Liquide Habitatio

n (100 m) 

Habitatio

n (50 m) 

Habitatio

n (15 m) 

Points de 

prélèvement en 

eau destinée à 

l'alimentation 

humaine : 50 m 

Cours 

d'eau (35 

m) 

SRA45 Culture VILLERS CARBONNEL 0,41             0,41 

SRA5 Culture MORCOURT 9,60       0,24 0,13   9,22 

SRA6 Culture MORCOURT 9,83             9,83 

SRA7 Culture MORCOURT 1,62             1,62 

SRA8 Culture MORCOURT 3,76             3,76 

SRA9 Culture MORCOURT 23,40             23,40 

TOTAL 262,70 0,00 0,00 0,14 0,69 1,86 0,00 259,93 

 

Remarque : Certaines exclusions se recoupent ce qui explique que la surface totale exclue est différente de la somme des exclusions.  
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Convention d'épandage de digestats 

Dans le cadre d’une valorisation agricole par épandage de digestat en provenance d’une ICPE, il 
est convenu :  
 
ENTRE 
Nom du fournisseur des effluents SAS PERONNE BIOGAZ 

Adresse du fournisseur des effluents FERME DE LA MAISONNETTE 

 80 200 BIACHES 

Désigné dans ce qui suit par "le producteur". 
 
ET 
Nom de l’exploitant receveur des effluents EARL DEWAMIN 

Adresse 134 ROUTE D’ALBERT 

 80 200 CLERY-SUR-SOMME 

Désigné dans ce qui suit par "l’agriculteur bénéficiaire". 
 

Article 1 – Engagement du producteur 

Le producteur d’effluent s’engage, chaque année, à mettre à disposition de l’agriculteur 
bénéficiaire au maximum 3 797 m³ de digestat liquide par an. 
 
Cette mise à disposition s’effectuera en période d’utilisation appropriée au plan agronomique et 
conformément à un programme prévisionnel établi chaque année entre les cocontractants. 
 
Le producteur d’effluent complète le bon de livraison (qui figure dans le cahier d’épandage) à 
chaque apport. Il informe annuellement les services de la Préfecture des quantités exportées. 
 
Le producteur doit pouvoir justifier d'une destination correcte de l'effluent qu'il produit. Il s'engage 
donc : 

x à informer l’agriculteur bénéficiaire des prescriptions d'épandage (il fera référence au plus 
récent arrêté préfectoral relatif à l'installation classée) ; 

x à fournir au preneur toute donnée permettant une utilisation agronomique optimale de 
l'effluent ; 

x à tenir le cahier d'épandage ; 
x à trouver une surface agricole d'épandage correspondante (ou à mettre en place toute 

autre forme de traitement des effluents), dans le cas où la convention d'épandage serait 
résiliée par le preneur. Une nouvelle convention et une actualisation du plan d'épandage 
devra alors faire l'objet d'un avenant à l'étude d'impact. 

 

Article 2 – Engagement de l’agriculteur bénéficiaire (receveur des effluents) 

L’agriculteur bénéficiaire atteste que son exploitation comporte : 
 

SAU totale SAU mise à disposition SPE digestat liquide mise à disposition 
(Cf. détail en annexe) 

211,05 ha 211,05 ha 208,32ha 
 
L’agriculteur bénéficiaire s’engage à valoriser annuellement la quantité de digestat mise à 
disposition par le producteur d’effluent sur les surfaces épandables des parcelles répertoriées en 
annexe de la présente convention et figurant au plan d’épandage du producteur d’effluent. 
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L’agriculteur bénéficiaire signe le bon de livraison correspondant à la quantité importée. 
L’agriculteur bénéficiaire s’engage à assurer une bonne utilisation agronomique de ces effluents, 
en respectant les règles définies par la législation sur les Installations Classées en vigueur (précisées 
dans l’arrêté préfectoral du producteur). 
 
Ainsi, l’agriculteur bénéficiaire s'engage : 

x à n'épandre que sur les parcelles ou parties de parcelles déclarées aptes à l'épandage ; 
x à prendre en compte la valeur fertilisante de l'effluent1 dans le raisonnement de sa 

fertilisation ; 
x à respecter la réglementation en vigueur et en particulier les règles d'épandage des 

effluents énoncées ; 
x à fournir au producteur tous les renseignements nécessaires à la tenue du cahier  

d'épandage : date d'épandage, parcelles, surface, culture implantée, quantité épandue. 
 
L’agriculteur bénéficiaire atteste que les surfaces épandables et pâturées de son exploitation sont 
aptes à recevoir des quantités d’effluents (effluent produit sur place + effluent importé – effluent 
exporté). 
 

Article 3 – Durée de la convention 

La présente convention porte sur une durée de trois années à compter de la date de l’arrêté 
préfectoral d’enregistrement de l’installation classée du producteur. 
 

Article 4 - Changement d’exploitant agricole 

En cas de changement d’exploitant agricole, ou s’il est mis fin à l’exploitation des parcelles 
(cessation d’activité, vente ou mutation foncière…), l’agriculteur bénéficiaire devra en avertir le 
producteur d’effluents dès sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Une copie de cette correspondance sera adressée à la Préfecture (service des Installations 
Classées Agricoles). 
 

Article 5 - Résiliation 

Avant son terme normal (trois ans), la convention ne peut être résiliée qu’avec l’accord des deux 
parties signataires. 
 
La résiliation de la présente convention nécessite un préavis de six mois adressé sous pli 
recommandé par l’une des parties à l’autre partie signataire. Une fois l’accord des deux parties 
obtenu, le producteur d’effluent adresse à la Préfecture dans un délai de trois mois avant la date 
de résiliation (service des Installations Classées Agricoles) les solutions envisageables pour 
compenser cette résiliation. 
 
La convention peut être renouvelée par tacite reconduction pour une durée équivalente, sauf 
dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée adressée à l’autre signataire, ainsi 
qu’à la préfecture (service des Installations Classées Agricoles), six mois avant la date d’expiration 
de la période en cours. 

                                                            
1 Donnée par l’analyse de l’effluent ou, à défaut, par la référence CORPEN pour un produit de même type 
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Fait en quatre exemplaires 

 
A PERONNE Le 29 mars 2021 
 
 
 
Signatures 
Précédées de la mention "lu et approuvé" 
 
 
Le producteur d’effluent,       L’agriculteur bénéficiaire, 
 
 

 
 

Lu et approuvé
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Annexe : Parcellaire mis à disposition pour l’épandage des digestats produits par la SAS PERONNE BIOGAZ à PERONNE (80)- Références des 
parcelles et  synthèse de l’aptitude à l’épandage 

Ilots Occupation 
du sol Commune Surface 

(ha) 

Exclusion réglementaire ICPE 

Périmètre 
rapproché SPE Liquide Habitation 

(100 m) 
Habitation 

(50 m) 
Habitation 

(15 m) 

Points de 
prélèvement en 
eau destinée à 
l'alimentation 

humaine : 50 m 

Cours 
d'eau (35 

m) 

DEW10 Culture CLERY SUR SOMME 2,31    0,55   1,77 
DEW11 Culture CLERY SUR SOMME 8,30       8,30 
DEW12 Culture CLERY SUR SOMME 2,67       2,67 
DEW13 Culture CLERY SUR SOMME 1,80       1,80 
DEW14 Culture CLERY SUR SOMME 4,27       4,27 
DEW15 Culture CLERY SUR SOMME 11,30   0,07    11,32 
DEW16 Culture CLERY SUR SOMME 1,88   0,02 0,14   1,74 
DEW17 Culture CLERY SUR SOMME 8,32    0,16   8,16 
DEW18 Culture CLERY SUR SOMME 20,51   0,01    20,50 
DEW19 Culture CLERY SUR SOMME 9,34       9,34 
DEW2 Culture CLERY SUR SOMME 12,06       12,06 

DEW20 Culture CLERY SUR SOMME 5,67       5,67 
DEW21 Culture CLERY SUR SOMME 3,44   0,08    3,36 
DEW22 Culture CLERY SUR SOMME 2,81       2,81 
DEW23 Culture CLERY SUR SOMME 3,35       3,35 
DEW24 Culture CLERY SUR SOMME 0,50       0,50 
DEW25 Culture CLERY SUR SOMME 0,84   0,09    0,74 
DEW26 Culture CLERY SUR SOMME 2,39     0,05  2,34 
DEW27 Culture CLERY SUR SOMME 6,59       6,59 
DEW28 Culture CLERY SUR SOMME 6,63       6,63 
DEW29 Culture CLERY SUR SOMME 34,47   0,06 0,04 1,13  33,30 
DEW3 Culture CLERY SUR SOMME 8,35       8,35 
DEW4 Culture CLERY SUR SOMME 7,29       7,29 
DEW5 Culture CLERY SUR SOMME 5,11       5,11 
DEW6 Culture CLERY SUR SOMME 16,59    0,50   16,09 
DEW7 Culture CLERY SUR SOMME 16,16       16,16 
DEW8 Culture CLERY SUR SOMME 4,28       4,28 
DEW9 Culture CLERY SUR SOMME 3,87       3,87 

TOTAL 211,05 0,00 0,00 0,33 1,39 1,17 0,00 208,32 
Remarque : Certaines exclusions se recoupent ce qui explique que la surface totale exclue est différente de la somme des exclusions.  
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Convention d'épandage de digestats 

Dans le cadre d’une valorisation agricole par épandage de digestat en provenance d’une ICPE, il 

est convenu :  

 

ENTRE 

Nom du fournisseur des effluents SAS PERONNE BIOGAZ 

Adresse du fournisseur des effluents FERME DE LA MAISONNETTE 

 80 200 BIACHES 

Désigné dans ce qui suit par "le producteur". 

 

ET 

Nom de l’exploitant receveur des effluents EARL RAUSCENT 

Adresse 12 RUE DU CHATEAU 

 80 200 FEUILLERES 

Désigné dans ce qui suit par "l’agriculteur bénéficiaire". 

 

Article 1 – Engagement du producteur 

Le producteur d’effluent s’engage, chaque année, à mettre à disposition de l’agriculteur 

bénéficiaire au maximum 1 898 m³ de digestat liquide par an. 

 

Cette mise à disposition s’effectuera en période d’utilisation appropriée au plan agronomique et 

conformément à un programme prévisionnel établi chaque année entre les cocontractants. 

 

Le producteur d’effluent complète le bon de livraison (qui figure dans le cahier d’épandage) à 

chaque apport. Il informe annuellement les services de la Préfecture des quantités exportées. 

 

Le producteur doit pouvoir justifier d'une destination correcte de l'effluent qu'il produit. Il s'engage 

donc : 

 à informer l’agriculteur bénéficiaire des prescriptions d'épandage (il fera référence au plus 

récent arrêté préfectoral relatif à l'installation classée) ; 

 à fournir au preneur toute donnée permettant une utilisation agronomique optimale de 

l'effluent ; 

 à tenir le cahier d'épandage ; 

 à trouver une surface agricole d'épandage correspondante (ou à mettre en place toute 

autre forme de traitement des effluents), dans le cas où la convention d'épandage serait 

résiliée par le preneur. Une nouvelle convention et une actualisation du plan d'épandage 

devra alors faire l'objet d'un avenant à l'étude d'impact. 
 

Article 2 – Engagement de l’agriculteur bénéficiaire (receveur des effluents) 

L’agriculteur bénéficiaire atteste que son exploitation comporte : 

 

SAU totale SAU mise à disposition 
SPE digestat liquide mise à disposition 

(Cf. détail en annexe) 

86,05 ha 86,05 ha 82,58 ha 

 

L’agriculteur bénéficiaire s’engage à valoriser annuellement la quantité de digestat mise à 

disposition par le producteur d’effluent sur les surfaces épandables des parcelles répertoriées en 

annexe de la présente convention et figurant au plan d’épandage du producteur d’effluent. 
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L’agriculteur bénéficiaire signe le bon de livraison correspondant à la quantité importée. 

L’agriculteur bénéficiaire s’engage à assurer une bonne utilisation agronomique de ces effluents, 

en respectant les règles définies par la législation sur les Installations Classées en vigueur (précisées 

dans l’arrêté préfectoral du producteur). 

 

Ainsi, l’agriculteur bénéficiaire s'engage : 

 à n'épandre que sur les parcelles ou parties de parcelles déclarées aptes à l'épandage ; 

 à prendre en compte la valeur fertilisante de l'effluent1 dans le raisonnement de sa 

fertilisation ; 

 à respecter la réglementation en vigueur et en particulier les règles d'épandage des 

effluents énoncées ; 

 à fournir au producteur tous les renseignements nécessaires à la tenue du cahier  

d'épandage : date d'épandage, parcelles, surface, culture implantée, quantité épandue. 

 

L’agriculteur bénéficiaire atteste que les surfaces épandables et pâturées de son exploitation sont 

aptes à recevoir des quantités d’effluents (effluent produit sur place + effluent importé – effluent 

exporté). 

 

Article 3 – Durée de la convention 

La présente convention porte sur une durée de trois années à compter de la date de l’arrêté 

préfectoral d’enregistrement de l’installation classée du producteur. 

 

Article 4 - Changement d’exploitant agricole 

En cas de changement d’exploitant agricole, ou s’il est mis fin à l’exploitation des parcelles 

(cessation d’activité, vente ou mutation foncière…), l’agriculteur bénéficiaire devra en avertir le 

producteur d’effluents dès sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Une copie de cette correspondance sera adressée à la Préfecture (service des Installations 

Classées Agricoles). 

 

Article 5 - Résiliation 

Avant son terme normal (trois ans), la convention ne peut être résiliée qu’avec l’accord des deux 

parties signataires. 

 

La résiliation de la présente convention nécessite un préavis de six mois adressé sous pli 

recommandé par l’une des parties à l’autre partie signataire. Une fois l’accord des deux parties 

obtenu, le producteur d’effluent adresse à la Préfecture dans un délai de trois mois avant la date 

de résiliation (service des Installations Classées Agricoles) les solutions envisageables pour 

compenser cette résiliation. 

 

La convention peut être renouvelée par tacite reconduction pour une durée équivalente, sauf 

dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée adressée à l’autre signataire, ainsi 

qu’à la préfecture (service des Installations Classées Agricoles), six mois avant la date d’expiration 

de la période en cours. 

                                                           
1 Donnée par l’analyse de l’effluent ou, à défaut, par la référence CORPEN pour un produit de même type 
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Fait en quatre exemplaires 

 

A PERONNE Le 29 mars 2021 

 

 

 

Signatures 

Précédées de la mention "lu et approuvé" 

 

 

Le producteur d’effluent,       L’agriculteur bénéficiaire, 
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Annexe : Parcellaire mis à disposition pour l’épandage des digestats produits par la SAS PERONNE BIOGAZ à PERONNE (80)- Références des 

parcelles et  synthèse de l’aptitude à l’épandage 

Ilots 
Occupation 

du sol 
Commune 

Surface 

(ha) 

Exclusion réglementaire ICPE 

Périmètre 

rapproché 
SPE Liquide Habitation 

(100 m) 

Habitation 

(50 m) 

Habitation 

(15 m) 

Points de 

prélèvement en 

eau destinée à 

l'alimentation 

humaine : 50 m 

Cours 

d'eau (35 

m) 

ERA1 Culture BIACHES 2,64 
  

0,11 
   

2,53 

ERA2 Culture PERONNE 20,30 
  

0,03 
 

0,88 
 

19,38 

ERA36 Culture CLERY SUR SOMME 3,77 
  

0,17 
   

3,60 

ERA40 Culture PERONNE 1,74 
    

0,95 
 

0,79 

ERA5 Culture SAINT CHRIST BRIOST 1,15 
   

0,02 
  

1,13 

ERA6 Culture VILLERS CARBONNEL 39,23 
   

0,76 0,56 
 

37,92 

ERA7 Culture VILLERS CARBONNEL 17,23 
      

17,23 

TOTAL 86,05 0,00 0,00 0,31 0,77 2,39 0,00 82,58 

 

Remarque : Certaines exclusions se recoupent ce qui explique que la surface totale exclue est différente de la somme des exclusions.  
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Annexe 17-3 :  

Cartographie des 

exclusions  

  



Plan des exclusions : plan général IC1322 - SAS PERONNE BIOGAZ

Scan 100 ®
Réalisation : STUDEIS 2021

Site de la SAS PERONNE BIOGAZ

Parcellaire d'épandage

Cartes d'exclusions

Légende



Exclusions à l'épandage : carte 1/6 au 1/25 000 IC1322 - SAS PERONNE BIOGAZ

Scan 100 ®
Réalisation : STUDEIS 2021

Parcellaire d'épandage

Exclusions digestat liquide

15 m liés aux habitats et locaux tiers

35 m liés aux cours d'eau

50 m liés aux points d'eau

Eléments à exclure

Cours d'eau

Points de prélèvement en eau

Habitations ou locaux occupés par
des tiers

Légende



Exclusions à l'épandage : carte 2/6 au 1/25 000 IC1322 - SAS PERONNE BIOGAZ

Scan 100 ®
Réalisation : STUDEIS 2021

Parcellaire d'épandage

Exclusions digestat liquide

15 m liés aux habitats et locaux tiers

35 m liés aux cours d'eau

50 m liés aux points d'eau

Eléments à exclure

Cours d'eau

Points de prélèvement en eau

Habitations ou locaux occupés par
des tiers

Légende



Exclusions à l'épandage : carte 3/6 au 1/25 000 IC1322 - SAS PERONNE BIOGAZ

Scan 100 ®
Réalisation : STUDEIS 2021

Parcellaire d'épandage

Site de la SAS PERONNE
BIOGAZ

Exclusions digestat liquide

15 m liés aux habitats et locaux tiers

35 m liés aux cours d'eau

50 m liés aux points d'eau

Eléments à exclure

Cours d'eau

Points de prélèvement en eau

Habitations ou locaux occupés par
des tiers

Légende



Exclusions à l'épandage : carte 4/6 au 1/25 000 IC1322 - SAS PERONNE BIOGAZ

Scan 100 ®
Réalisation : STUDEIS 2021

Parcellaire d'épandage

Exclusions digestat liquide

15 m liés aux habitats et locaux tiers

35 m liés aux cours d'eau

50 m liés aux points d'eau

Eléments à exclure

Cours d'eau

Points de prélèvement en eau

Habitations ou locaux occupés par
des tiers

Légende



Exclusions à l'épandage : carte 5/6 au 1/25 000 IC1322 - SAS PERONNE BIOGAZ

Scan 100 ®
Réalisation : STUDEIS 2021

Parcellaire d'épandage

Exclusions digestat liquide

Exclusion liée à un périmètre de
protection rapproché AEP

Eléments à exclure

Cours d'eau

Points de prélèvement en eau

Habitations ou locaux occupés par
des tiers

PPR

Légende



Exclusions à l'épandage : carte 6/6 au 1/25 000 IC1322 - SAS PERONNE BIOGAZ

Scan 100 ®
Réalisation : STUDEIS 2021

Parcellaire d'épandage

Exclusions digestat liquide

15 m liés aux habitats et locaux tiers

35 m liés aux cours d'eau

50 m liés aux points d'eau

Eléments à exclure

Cours d'eau

Points de prélèvement en eau

Habitations ou locaux occupés par
des tiers

Légende
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Texture de 
l'horizon labouré

Sensibilité à la 
battance

Pente Risque de 
lessivage 
(RU/Pluie 
hivernale)

Durée de 
l'engorgement

Nom Parcelle Aptitude à 
l'épandage

Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la ParcelleSurfaces à la 
parcelle

Surface 
du type 

de sol en 
ha

Surface 
totale en 

ha

N° 
ilot

Plan d'épandage : SAS PERONNE BIOGAZ

SondageSondageSondage Part de la 
parcelle 

représentée 
par ce sondage

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b

Très battant (Ib= 2,4) Absence 0,90 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW11 1limon8,3 8,30S54S54S54 100 %

Peu battant (Ib= 0,1) Absence 0,22 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW12 1argile2,7 2,70S51S51S51 100 %

Assez battant (Ib= 1,8) Absence 0,90 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW14 1limon4,3 4,30S38S38S38 100 %

Assez battant (Ib= 1,7) Absence 0,81 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW17 1limon argileux8,3 8,30S46S46S46 100 %

Peu battant (Ib= 1,4) Absence 0,92 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW18 1limon argileux20,5 20,50S45S45S45 100 %

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

Version 2



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Texture de 
l'horizon labouré

Sensibilité à la 
battance

Pente Risque de 
lessivage 
(RU/Pluie 
hivernale)

Durée de 
l'engorgement

Nom Parcelle Aptitude à 
l'épandage

Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la ParcelleSurfaces à la 
parcelle

Surface 
du type 

de sol en 
ha

Surface 
totale en 

ha

N° 
ilot

Plan d'épandage : SAS PERONNE BIOGAZ

SondageSondageSondage Part de la 
parcelle 

représentée 
par ce sondage

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b

Très battant (Ib= 2,3) Moyenne 0,83 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW19 1limon9,3 9,30S21S21S21 100 %

Très battant (Ib= 2,3) Absence 0,90 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW24 1limon0,5 0,50S22S22S22 100 %

Très battant (Ib= 2,7) Absence 0,90 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW27 1limon2,4 2,40S18S18S18 100 %

Assez battant (Ib= 1,7) Absence 0,92 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW28 1limon argileux6,6 6,60S19S19S19 100 %

Très battant (Ib= 2,6) Absence 0,89 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW29 1limon34,5 34,50S17S17S17 100 %

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

Version 2



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Texture de 
l'horizon labouré

Sensibilité à la 
battance

Pente Risque de 
lessivage 
(RU/Pluie 
hivernale)

Durée de 
l'engorgement

Nom Parcelle Aptitude à 
l'épandage

Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la ParcelleSurfaces à la 
parcelle

Surface 
du type 

de sol en 
ha

Surface 
totale en 

ha

N° 
ilot

Plan d'épandage : SAS PERONNE BIOGAZ

SondageSondageSondage Part de la 
parcelle 

représentée 
par ce sondage

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b

Peu battant (Ib= 0,2) Absence 0,27 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW3 1argile8,4 8,40S56S56S56 100 %

Peu battant (Ib= 1,6) Absence 0,88 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW7 1limon argileux16,2 16,20S43S43S43 100 %

Assez battant (Ib= 1,7) Moyenne 0,92 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW8 1limon argileux4,3 4,30S55S55S55 100 %

Peu battant (Ib= 0,1) Absence 0,51 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

DEW9 1argile3,9 3,90S49S49S49 100 %

Peu battant (Ib= 0,2) Moyenne 0,91 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

ERA1 1argile2,6 2,60S01S01S01 100 %

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

Version 2



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Texture de 
l'horizon labouré

Sensibilité à la 
battance

Pente Risque de 
lessivage 
(RU/Pluie 
hivernale)

Durée de 
l'engorgement

Nom Parcelle Aptitude à 
l'épandage

Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la ParcelleSurfaces à la 
parcelle

Surface 
du type 

de sol en 
ha

Surface 
totale en 

ha

N° 
ilot

Plan d'épandage : SAS PERONNE BIOGAZ

SondageSondageSondage Part de la 
parcelle 

représentée 
par ce sondage

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b

Assez battant (Ib= 1,8) Absence 0,93 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

ERA2 1limon argileux20,3 20,30S32S32S32 100 %

Peu battant (Ib= 1,4) Absence 0,19 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

ERA36 1limon argileux3,8 3,80S44S44S44 100 %

Peu battant (Ib= 1,5) Absence 0,93 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

ERA5 1limon argileux1,1 1,10S42S42S42 100 %

Assez battant (Ib= 1,7) Absence 0,93 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

ERA7 1limon argileux17,2 17,20S34S34S34 100 %

Assez battant (Ib= 1,7) Absence 0,93 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

MAI1 1limon argileux33,6 33,60S04S04S04 100 %

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

Version 2



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Texture de 
l'horizon labouré

Sensibilité à la 
battance

Pente Risque de 
lessivage 
(RU/Pluie 
hivernale)

Durée de 
l'engorgement

Nom Parcelle Aptitude à 
l'épandage

Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la ParcelleSurfaces à la 
parcelle

Surface 
du type 

de sol en 
ha

Surface 
totale en 

ha

N° 
ilot

Plan d'épandage : SAS PERONNE BIOGAZ

SondageSondageSondage Part de la 
parcelle 

représentée 
par ce sondage

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b

Peu battant (Ib= 1,5) Absence 0,82 < 2 mois

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période 
d'engorgement du sol

MAI16 1limon argileux21,6 21,60S16S16S16 100 %

Assez battant (Ib= 1,7) Absence 0,82 < 2 mois

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période 
d'engorgement du sol

MAI20 1limon argileux1,9 1,90S15S15S15 100 %

Peu battant (Ib= 1,3) Absence 0,79 < 2 mois

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période 
d'engorgement du sol

MAI21 1limon argileux17 17,00S14S14S14 100 %

Assez battant (Ib= 1,9) Absence 0,85 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

MAI22 1limon argileux9,6 9,60S20S20S20 100 %

Assez battant (Ib= 2) Absence 0,79 < 2 mois

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période 
d'engorgement du sol

MAI25 1limon3,9 3,90S13S13S13 100 %

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

Version 2



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Texture de 
l'horizon labouré

Sensibilité à la 
battance

Pente Risque de 
lessivage 
(RU/Pluie 
hivernale)

Durée de 
l'engorgement

Nom Parcelle Aptitude à 
l'épandage

Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la ParcelleSurfaces à la 
parcelle

Surface 
du type 

de sol en 
ha

Surface 
totale en 

ha

N° 
ilot

Plan d'épandage : SAS PERONNE BIOGAZ

SondageSondageSondage Part de la 
parcelle 

représentée 
par ce sondage

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b

Assez battant (Ib= 1,7) Absence 0,94 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

MAI3 1limon argileux76,9 38,45S07S07S07 50 %

Assez battant (Ib= 1,7) Absence 0,94 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

MAI3 1limon argileux76,9 38,45S08S08S08 50 %

Assez battant (Ib= 1,8) Absence 0,94 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

MAI5 1limon argileux1,8 1,80S28S28S28 100 %

Très battant (Ib= 2,7) Moyenne 0,91 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

MAI8 1limon1,9 1,90S02S02S02 100 %

Assez battant (Ib= 1,7) Absence 0,92 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA13 1limon argileux8,6 8,60S24S24S24 100 %

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

Version 2



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Texture de 
l'horizon labouré

Sensibilité à la 
battance

Pente Risque de 
lessivage 
(RU/Pluie 
hivernale)

Durée de 
l'engorgement

Nom Parcelle Aptitude à 
l'épandage

Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la ParcelleSurfaces à la 
parcelle

Surface 
du type 

de sol en 
ha

Surface 
totale en 

ha

N° 
ilot

Plan d'épandage : SAS PERONNE BIOGAZ

SondageSondageSondage Part de la 
parcelle 

représentée 
par ce sondage

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b

Très battant (Ib= 2,7) Absence 0,90 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA16 1limon28,6 28,60S10S10S10 100 %

Assez battant (Ib= 1,7) Absence 0,93 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA17 1limon argileux36,9 36,90S11S11S11 100 %

Très battant (Ib= 2,7) Absence 0,91 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA18 1limon7 7,00S12S12S12 100 %

Très battant (Ib= 2,3) Absence 0,91 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA19 1limon9,6 9,60S30S30S30 100 %

Assez battant (Ib= 1,7) Absence 0,91 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA20 1limon argileux7,2 7,20S09S09S09 100 %

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

Version 2



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Texture de 
l'horizon labouré

Sensibilité à la 
battance

Pente Risque de 
lessivage 
(RU/Pluie 
hivernale)

Durée de 
l'engorgement

Nom Parcelle Aptitude à 
l'épandage

Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la ParcelleSurfaces à la 
parcelle

Surface 
du type 

de sol en 
ha

Surface 
totale en 

ha

N° 
ilot

Plan d'épandage : SAS PERONNE BIOGAZ

SondageSondageSondage Part de la 
parcelle 

représentée 
par ce sondage

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b

Peu battant (Ib= 1,6) Absence 0,93 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA21 1limon argileux9,8 9,80S29S29S29 100 %

Peu battant (Ib= 0,2) Absence 0,50 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA22 1argile7,3 7,30S50S50S50 100 %

Peu battant (Ib= 1,4) Absence 1,00 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA24 1limon argileux12,7 12,70S59S59S59 100 %

Peu battant (Ib= 1,5) Absence 0,93 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA3 1limon argileux6,4 6,40S33S33S33 100 %

Peu battant (Ib= 0,1) Moyenne 0,22 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA30 1argile7,1 7,10S52S52S52 100 %

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

Version 2



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Texture de 
l'horizon labouré

Sensibilité à la 
battance

Pente Risque de 
lessivage 
(RU/Pluie 
hivernale)

Durée de 
l'engorgement

Nom Parcelle Aptitude à 
l'épandage

Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la ParcelleSurfaces à la 
parcelle

Surface 
du type 

de sol en 
ha

Surface 
totale en 

ha

N° 
ilot

Plan d'épandage : SAS PERONNE BIOGAZ

SondageSondageSondage Part de la 
parcelle 

représentée 
par ce sondage

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b

Assez battant (Ib= 1,9) Absence 0,85 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA31 1limon2,3 2,30S40S40S40 100 %

Peu battant (Ib= 0,1) Absence 0,22 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA32 1argile1,9 1,90S36S36S36 100 %

Peu battant (Ib= 0,1) Moyenne 0,00 Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de 
printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA38 1argile3,3 3,30S53S53S53 100 %

Peu battant (Ib= 0,1) Absence 0,26 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA4 1argile10,5 10,50S35S35S35 100 %

Peu battant (Ib= 1,5) Absence 0,93 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA6 1limon argileux9,8 9,80S37S37S37 100 %

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

Version 2



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Texture de 
l'horizon labouré

Sensibilité à la 
battance

Pente Risque de 
lessivage 
(RU/Pluie 
hivernale)

Durée de 
l'engorgement

Nom Parcelle Aptitude à 
l'épandage

Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la ParcelleSurfaces à la 
parcelle

Surface 
du type 

de sol en 
ha

Surface 
totale en 

ha

N° 
ilot

Plan d'épandage : SAS PERONNE BIOGAZ

SondageSondageSondage Part de la 
parcelle 

représentée 
par ce sondage

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b

Peu battant (Ib= 0,1) Absence 0,44 Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

SRA9 1argile23,4 23,40S39S39S39 100 %

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

Version 2



 SAS PERONNE BIOGAZ – Annexes du dossier de demande d’enregistrement   

 

 

Annexe 17-5 :  

Analyses pour la 

caractérisation de la valeur 

agronomique des sols 

  



N° 

sondage
Référence Technicien Num labo Date envoi

Code 

commande
CEC /sec

Matière 

Organique /sec

Argile - inférieur 

à 2 µm (ou 0.002 

mm) /sec

Limons fins - 

entre 2 et 20 µm 

(ou 0.002 et 0.02 

mm) /sec

Limons grossiers - 

entre 20 et 50 

µm (ou 0.02 et 

0.05 mm) /sec

Sables fins - entre 

50 et 200 µm (ou 

0.05 et 0.2 mm) 

/sec

Sables grossiers - 

entre 200 et 

2000 µm (ou 0.2 

et 2 mm) /sec

pH eau /sec
Calcaire 

total /sec

CaO 

échangeabl

e /sec

K2O 

échangeabl

e /sec

MgO 

échangeabl

e /sec

P2O5 Olsen 

/sec

Taux de 

saturation 

Ca2+ /sec

Taux de 

saturation 

K+ /sec

Taux de 

saturation 

Mg+ /sec

Indice d 

activité 

biologique 

/sec

Azote Total 

/sec

Terre fine 

/sec

rapport 

k/mg
C/N

Azote 

ammoniaca

le

Azote 

oxydée

S01 CANDILLIER S1 DUBOIS Quentin 26253365 01/02/2021 2223008 10,8 1,7 16,3 26,2 35,8 7,6 2,7 8,3 9,6 12947 184 81 20,5 428,1 3,6 3,8 12 0,12 3900 2,27 8,2 0,3 2

S02 CDI S2 DUBOIS Quentin 26253281 01/02/2021 4054673 11,6 1,4 15,2 19 57 5,6 0,7 8,2 1,2 8715 161 114 33,7 268,3 3 4,9 12 0,11 3900 1,41 7,4 0,12 2,9

S04 CARGNIEUX S4 DUBOIS Quentin 26253305 01/02/2021 4054673 12 1,6 18,7 32,3 41,7 5 0,6 8 0,1 5082 242 163 75,4 151,2 4,3 6,8 16 0,11 3900 1,48 8,5 0,18 2,2

S07 FLODOR S7 DUBOIS Quentin 26253289 01/02/2021 4054673 11,7 1,6 16,3 25,8 49,5 6,2 0,4 8,2 0,3 5512 213 166 68,4 168,3 3,9 7,1 16 0,12 3900 1,28 7,8 0,11 6,7

S08 GARENNE S8 DUBOIS Quentin 26253287 01/02/2021 4054673 12,9 1,6 20,1 28,6 43,8 4,7 0,7 8 0,5 8324 244 209 55,6 230,5 4 8,1 15 0,08 3900 1,17 11,6 0,14 2

S09 FRISE S9 DUBOIS Quentin 26253363 27/01/2021 2223008 10,9 1,7 16,6 21,3 45,4 8,5 5,1 8,1 1,4 8475 204 114 80,3 277,7 4 5,3 14 0,12 3900 1,79 8,2 0,17 1,8

S10 FACE LA FERME S10 DUBOIS Quentin 26253375 27/01/2021 2223008 10,8 1,6 14,4 22,2 47,4 10,3 4 7,3 0,1 3184 254 145 101,5 105,3 5 6,7 14 0,11 3900 1,75 8,5 0,21 1,9

S11 BOIS DE CHAPITRE S11 DUBOIS Quentin 26253361 27/01/2021 2223008 11,9 1,6 14 27,3 49 5,3 1,6 8,1 1,2 7266 202 126 118,6 218,1 3,6 5,3 16 0,11 3900 1,60 8,5 0,3 2,6

S12 FLAUCOURT LEFEBVRE S12 DUBOIS Quentin 26253377 27/01/2021 2223008 10,2 1,5 13,4 28,3 51,9 4,2 0,33 7,8 0,3 5284 293 179 75,7 185 6,1 8,8 15 0,1 3900 1,64 8,7 0,48 2,2

S13 LES 4HA S13 DUBOIS Quentin 26253317 01/02/2021 4054673 13,4 2,3 15,8 19,8 36,1 8,2 2,7 8,2 15,1 15704 226 86 24,5 418,6 3,6 3,2 11 0,18 3900 2,63 7,4 0,17 5,7

S14 VALLEE S14 DUBOIS Quentin 26253295 01/02/2021 4054673 9,3 2,5 10,6 15 26,2 2,8 0,8 8,3 42,1 14181 215 82 61,2 544,6 4,9 4,4 10 0,16 3900 2,62 9,1 0,37 2,7

S15 LONGUE PIECE S15 DUBOIS Quentin 26253279 01/02/2021 4054673 11,8 1,6 18,2 26,3 44,4 8,5 0,8 8 0,2 4452 196 131 104,2 134,7 3,5 5,6 13 0,11 3900 1,50 8,5 0,14 3,1

S16 BOIS DE VAUX S16 DUBOIS Quentin 26253299 01/02/2021 4054673 12 2,1 18,7 27,9 35,1 10,3 1,6 8,3 4,1 13656 419 112 75,3 406,4 7,5 4,7 12 0,15 3900 3,74 8,1 0,21 3,3

S17 LES QUARANTES S17 DUBOIS Quentin 26253323 27/01/2021 4054673 11,1 1,7 15,8 23,3 49,2 7,2 2,7 7,4 0,1 3188 238 143 116,7 102,6 4,6 6,5 17 0,11 3900 1,66 9 0,19 1,8

S18 CHEMIN DE LIHONS S18 DUBOIS Quentin 26253321 27/01/2021 4054673 13,8 1,4 18,1 28,7 41,9 8,3 1,3 8,1 0,3 5257 208 160 102,5 136,1 3,2 5,8 12 0,1 3900 1,30 8,1 0,36 2,2

S19 LES TRENTES S19 DUBOIS Quentin 26253301 27/01/2021 4054673 11,4 1,6 13,9 21,2 57,9 4,3 0,5 8,2 0,5 6107 238 104 50,2 191,3 4,5 4,6 16 0,12 3900 2,29 7,8 0,36 2,5

S20 MARICOURT S20 DUBOIS Quentin 26253307 01/02/2021 4054673 12 1,5 18,6 35,7 39 4,6 0,5 7,2 0,1 3036 220 141 110,3 90,4 3,9 5,9 13 0,11 3900 1,56 7,9 0,14 1,5

S22 MARAIS DE CROUPIS S22 DUBOIS Quentin 26253311 01/02/2021 4054673 10,2 1,8 11,4 29 47,2 8,4 0,8 8,2 1,4 8331 232 107 85 291,7 4,9 5,3 14 0,12 3900 2,17 8,7 0,24 2,5

S24 chemin de feuilleres S24 DUBOIS Quentin 26253341 27/01/2021 2223006 10,8 1,7 11,9 30,5 48,3 6 1,3 7,7 0,3 4013 141 73 66,4 132,7 2,8 3,4 14 0,11 3900 1,93 9 0,33 1,9

S28 CIMETIERE S28 DUBOIS Quentin 26253309 01/02/2021 4054673 13,1 1,6 12,1 36,6 41,8 7,1 0,6 7,7 0,1 3908 252 179 78,4 106,5 4,1 6,9 15 0,11 3900 1,41 8,5 0,12 3,2

S29 HERBECOURT S29 DUBOIS Quentin 26253333 01/02/2021 2223006 9,2 1,8 11,8 22,2 51,9 9,1 1,8 8,3 1,5 8554 231 108 86,4 332,1 5,4 5,9 15 0,12 3900 2,14 8,7 0,2 2,5

S30 LE CHEMIN D ANCRE S30 DUBOIS Quentin 26253297 01/02/2021 4054673 12,7 1,9 20,7 28,8 35,6 10,1 1,3 8 1,6 8390 247 164 121,6 235,9 4,2 6,5 15 0,13 3900 1,51 8,5 0,18 2,1

S30 FLAUCOURT S30 DUBOIS Quentin 26253355 01/02/2021 2223006 16,4 2,1 22,2 26,2 41,1 5 3,3 7,1 0,1 4441 191 240 58,5 96,7 2,5 7,3 14 0,14 3900 0,80 8,7 0,07 5,6

S32 BELLEVUE S32 DUBOIS Quentin 26253347 01/02/2021 2223006 13,4 1,5 19,9 25,1 42,9 7,4 3,2 7,7 0,1 4479 171 135 64,4 119,4 2,7 5,1 11 0,13 3900 1,27 6,7 0,22 2,81

S33 LA PATURE DUBOIS Quentin 26253337 01/02/2021 2223006 11,2 2 16,4 24,5 52,5 2,4 2,1 8,1 0,1 9464 194 76 45,2 301,8 3,7 3,4 14 0,14 3900 2,55 8,3 0,23 11,3

S34 VILLERS 9,5 S34 DUBOIS Quentin 26253343 01/02/2021 2223006 12,4 1,7 19,1 26,4 46,7 4,8 1,1 8,1 0,3 4813 239 218 99 138,6 4,1 8,8 12 0,11 3900 1,10 9 0,07 2,5

S35 LE CHATEAU S35 DUBOIS Quentin 26253339 01/02/2021 2223006 14 1,9 20,5 25,8 45,6 2,4 0,8 8,4 2,9 13118 239 113 26,9 334,6 3,6 4,1 12 0,14 3900 2,12 7,9 0,18 3,7

S36 FEUILLAUCOURT S36 DUBOIS Quentin 26253353 27/01/2021 2223006 10,9 2,9 10,5 5,2 7,6 3,9 3,1 8,2 66,9 13374 252 89 34,7 438,2 4,9 4,1 7 0,23 3900 2,83 7,3 0,41 5,8

S37 LA CARRIERE S37 DUBOIS Quentin 26253335 01/02/2021 2223006 14,4 2,1 21,5 24,4 41,1 4,1 0,46 8,3 6,2 14360 209 108 27,2 356,2 3,1 3,8 12 0,14 3500 1,94 8,7 0,14 3,1

S38 CHEMIN DE FEUILLAUCOURT S38 DUBOIS Quentin 26253315 01/02/2021 4054673 13 2,6 16,2 20,2 43,4 6,2 0,9 8,2 10,5 15165 329 127 66,4 416,6 5,4 4,9 12 0,18 3900 2,59 8,4 0,26 4

S39 LE QUESNOY S39 DUBOIS Quentin 26253349 01/02/2022 - 12,1 2,6 17,4 20,4 35,6 2,4 0,3 8,3 21,3 15841 218 111 36,1 467,6 3,8 4,6 11 0,14 3900 1,45 8,4 0,22 3,26

S40 LES VIGNES S40 DUBOIS Quentin 26253351 27/01/2021 2223006 12,5 2,5 12,4 14,2 41,6 3,7 1,4 8,2 24,1 13837 228 91 83,8 395,3 3,9 3,7 10 0,15 3900 2,51 9,7 0,2 2,1

S42 HOLCIM S42 DUBOIS Quentin 26253345 27/01/2021 2223006 6,8 2 8,4 6,2 20,1 5,7 6,5 8,3 51 12640 189 54 13,5 663,9 5,9 4 10 0,12 3900 3,50 9,7 0,31 2,1

S43 LE HETRE S43 DUBOIS Quentin 26253285 01/02/2021 4054673 12,1 1,8 16,6 22,8 50,9 5,1 1 8,2 1,8 9087 223 95 81,6 268,2 3,9 3,9 13 0,13 3900 2,35 8,1 0,17 3

S44 FLET S44 DUBOIS Quentin 26253373 27/01/2021 2223008 8,8 2,4 10,7 12,6 39,1 3 1,1 8,2 31,1 12328 219 51 34,9 500,3 5,3 2,9 11 0,15 3900 4,29 9,3 0,4 2,2

S45 ROUGEMONT S45 DUBOIS Quentin 12365408 01/02/2021 - 19,5 2,6 31,9 10,8 31,5 13,3 9,8 7,9 0,5 8266 295 204 168 151,4 3,2 5,3 10 0,18 3900 1,45 8,4 0,22 3,26

S46 LES RIEZ DE MAUREPAS S46 DUBOIS Quentin 26253291 01/02/2021 4054673 13,7 1,5 21,6 31,5 36,1 8 0,8 8,2 0,5 6672 273 178 124,2 173,9 4,3 6,5 15 0,11 3900 1,53 7,9 0,2 2,9

S49 VALLEE MARLOT S49 DUBOIS Quentin 26253313 01/02/2021 4054673 16,2 3 17,1 17,3 33,8 5,3 1,1 8,3 22,5 16365 316 130 33,1 360,8 4,2 4 9 0,2 3900 2,43 8,7 0,21 2,9

S50 VALLEE 4 OEUFS S50 DUBOIS Quentin 26253357 27/01/2021 2223008 16,6 2 22,2 23,2 37,3 6,7 1 8,2 7,5 14820 223 123 43,5 318,8 2,9 3,7 10 0,14 3900 1,81 8,3 0,16 2,7

S51 HAUTE MONTGEOIS S51 DUBOIS Quentin 26253283 01/02/2021 4054673 28,9 3,9 35,3 13,4 19 6,5 4,8 8,2 17,1 20607 472 205 77,1 254,7 3,5 3,6 6 0,24 3500 2,30 9,4 0,12 4,7

S52 LE CALVAIRE S52 DUBOIS Quentin 26253369 27/01/2021 2223008 9,8 2,8 9,5 11,1 13,5 4 9,6 8,3 49,5 12752 289 90 39 464,7 6,3 4,6 9 0,17 3900 3,21 9,6 0,44 3

S53 JACHERE CRAIE S53 DUBOIS Quentin 26253371 27/01/2021 2223008 9,8 2,9 9,5 12 15 2,7 1,6 8,2 56,2 14067 329 79 52,5 512,6 7,2 4 8 0,18 3900 4,16 9,4 0,6 9,5

S54 PLAINE DU BOIS MADAME S54 DUBOIS Quentin 26253293 01/02/2021 4054673 15 1,7 23,5 31,9 37,4 4,4 0,9 8,2 0,3 6012 211 179 91,3 143,1 3 6 12 0,12 3900 1,18 8,2 0,07 1,9

S55 VALLEE MARLIERE S55 DUBOIS Quentin 26253319 01/02/2021 4054673 14 1,8 21,8 32,5 36 6,8 1 7,7 0,1 4535 217 146 56,6 115,7 3,3 5,2 12 0,12 3900 1,49 8,7 0,1 1,9

S56 LE BERLINVAL S56 DUBOIS Quentin 26253303 01/02/2021 4054673 15,8 2,2 20,5 25,6 33,5 13,7 3,3 8,2 1,2 11780 356 157 70,9 266,3 4,8 5 12 0,15 3900 2,27 8,5 0,17 4,3

S59 PLAINE BOIS MADAME S59 DUBOIS Quentin 26253367 27/01/2021 2223008 18,8 2,5 28 29,1 33,5 4 2,1 8,1 0,8 8455 288 172 117 160,6 3,3 4,6 11 0,16 3900 1,67 9,1 0,26 4,5

DOMPIERRE BECQUINCOURT DUBOIS Quentin 26253359 01/02/2021 2223008 7,4 1,3 10,8 28,5 49,2 8,8 0,8 8 0,6 4597 168 98 81,2 221,9 4,9 6,6 19 0,1 3900 1,71 7,6 0,2 2,1



AUREA - 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - ©AUREA - 

Surface : 

Type de sol : 

Travail du sol :

% Cailloux estimé : 

N° analyse : 

Arrivée labo le : 

Envoi rapport le : 

Prélevé le : 

Méthode de prélèvement : 

Préleveur : 

Profondeur : 

Latitude : Longitude : 

Code adhérent : 

N° ilot :

Coordonnées GPS : 

EXPLOITATION PARCELLE 

ÉCHANTILLON DE SOL PRELEVEMENT 

Technicien :

CONSEILS DE VOTRE TECHNICIEN

MÉTHODES D’ANALYSES 

POINTS A SURVEILLER

ANALYSE DE TERRE

Nom de la parcelle : 

Contacter votre technicien UNEAL ou OAD 
pour une interprétation personnalisée de votre analyse !

Si vous utilisez l’OAD Epiclès, ne pas tenir compte de l’interprétation réalisée dans ce bulletin. 
Le logiciel Epiclès permet une interprétation plus affinée de l’analyse. 

Cultures
Objectifs rendement  / résidus Conseil d’apport

Pertes annuelles et conseil 
d’apport en kg / ha

Exportations annuelles et 
conseils d’apport en kg / ha

Niveau de sensibilité de la culture (*) et 
conseil d’apport en kg / ha 

Organiques Basiques P2O5 K2O MgO Zn Cu Mn B

Pertes / Exportations 
/ Sensibilité (*)

Conseil d’apport

Pertes / Exportations 
/ Sensibilité (*)

Conseil d’apport

Pertes / Exportations 
/ Sensibilité (*)

Conseil d’apport

: (*) Pertes / Exportations / Sensibilité : Pertes pour MO/CaO, exportations pour P2O5/K2O/MgO, sensibilité pour les oligo-éléments : * faible ** moyenne  *** élevée

état physique :

état chimique :

état organique :

état nutritif :
*Méthodes d’analyses : CEC Metson (méthode interne d’après NF X 31.130). Matières organiques : carbone Anne x 1.72 (méthode interne d’après NF X 31.109). pHeau : 
extraction eau, « acidité active » (méthode interne d’après NF X 31.103). CaCO3 total : (méthode interne d’après NF X 31.105). Cations échangeables Ca2+, K+, Na+, Mg2+ 
extraits acétate d’amonium (méthode interne d’après NF X 31.108). Phosphore : méthode Olsen (extraction au bicarbonate de sodium). Oligos : Cu, Mn, Fe et Zn : extraits 
au chélate EDTA (méthode interne d’après NF X 31.120). Bore  soluble à l’eau bouillante (méthode interne d’après NF X 31.122).
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Le sol est de ty pe LIMON ARGILEUX CALCAIRE . Potentiel de  progression des propri«W«V�SK\VLTXHV�GX�VRO��VWDELOLW«�VWUXFWXUDOH��«PLHWWHPHQW��U«VHUYH�HQ�HDXಹ��SDU�OHV
amendements basiques et organiques. Structure superf icielle du sol assez f ragile, risque de battance moy ennement élev é. Indice de compaction moy ennement élev é, le risque de 
prise en masse du sol et de limitation du dév eloppement du sy stème racinaire est moy en.

Le statut acido-basique de la parcelle ne nécessite pas d'interv ention.

Bilan humique positif  mais taux de matières organiques f aible.

Les stocks de P et/ou K sont un peu f aible(s). Sur les cultures exigeantes de la rotation : COLZA D'HIVER, v eillez à respecter les apports.Risque de blocage de certains éléments : 
se réf érer à l'assimilabilité des stocks et aux f acteurs de blocage de l'analy se
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CULTURES Apports organiquesRdt Résidus

EQUILIBRE CHIMIQUE H+ Ca++ K+ Mg++ Na+

Répartition des 
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C/N sol
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ETAT PHYSIQUE

ETAT CHIMIQUE

Antéprécédent
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ETAT ORGANIQUE

*K2 = taux de minéralisation de la matière organique

Nom de la parcelle : 

N° analyse : 

Nom de la parcelle : 

N° analyse : 

Optimimum : 
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GRANULOMÉTRIE

Complexe 
Argilo-Humique 

K+ Ca2+

Ca2+

Ca2+Mn2+
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Mg2+
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Ca2+Ca2+

H+

Ca2+

Ca2+ Ca2+

Mn 2+
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HPO42-
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HPO42-

ELÉMENTS MAJEURS OLIGO-ÉLÉMENTS

K2O MgO Na2O
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Satisfaisant
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Faible

Très faible
Résultats

Eléments nutritifs 
exprimés en mg/kg

Teneur minimum

P2O5
Olsen  

ETAT NUTRITIF

Zn Mn Cu Fe B

Assimilabilité
Facteur de
 blocage

Assimilabilité

Facteur de
 blocage

Assimilabilité des réserves :
      faible (risque de blocage)
      moyenne
      élevée : bonne disponibilité des réserves

Résultat

P2O5 / Zn

Cu / MO

Norme Trop faible Normal Trop élevéRésultat

K2O/MgO

CaO/MgO

Norme Trop faible Normal Trop élevé

Nom agriculteur :

Teneur impasse
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L'entretien correspond à la somme du lessiv age en CaO  et des exportations en CaO .Le 
chaulage n'est pas nécessaire compte tenu du pH, de la teneur en CaO  et du niv eau de 
réserves en CaCO3.
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Profondeur :

% cailloux :

Terre fine : 3900T/ha 

<10%

Moyen

Type de sol : LIMON ARGILEUX CALCAIRE 

C /N du sol = 8.2 il est 
recommandé d'utiliser un produit 
organique dont le C /N est 
supérieur à 12.
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N° LABORATOIRE
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Prélèvement Arrivée Expédition

REFERENCE

Détermination Résultat Unité

Azote nitrique N-NO3 aqueux  2.00 mg/100g

Humidité Brut  21.40 % MB

Azote ammoniacal N-NH4 aqueux  0.30 mg/100g
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