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CONTEXTE 

Cette note a pour objet d’apporter des compléments aux remarques formulées par l’inspection des 

installations classées à propos du dossier de demande d’enregistrement déposé en préfecture le 06 

septembre 2019 par la société BIOMETHA VAL. 

Celle-ci reprend en format italique les demandes de compléments ou de précisions en introduction du thème, 

tel que spécifié dans le courrier du 17 octobre 2019 (réf. IC/0556/19-YY) puis les éléments de réponse 

proposés par l’exploitant. 

Annexe A Courrier de demande de compléments (DREAL – réf. IC/0556/19-YY – 17 octobre 2019). 

Les documents de justification joints à la note sont listés ci-dessous : 

Annexe B Carte du plan d’épandage - Sede environnement 

Annexe C Carte des captages et des périmètres de protection – Auddice environnement – Octobre 
2019 

Annexe D 
Les plans des locaux et de positionnement des équipements d’alerte et de secours 
incluant le schéma des réseaux localisant les équipements à utiliser en cas de 
dysfonctonnement – GPC Environnement. 

Annexe E Consigne de sécurité incendie – Biometha Val. 

Annexe F Consigne relative à l’isolement des réseaux  en cas d’incendie ou de pollution accidentelle 

Annexe G Étude odeur – Environnement’Air – 12 novembre 2019 
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CHAPITRE 1. ELEMENTS DE REPONSE 
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1.1 La complétude 

Les cartes individuelles à l'échelle 1/25 000 permettent une meilleure visibilité et compréhension des zones 

d'épandage, mais elles doivent être utilisées en complément de la carte à l'échelle 1/25 000 reprenant 

l'ensemble des zones d'épandage. La carte d'ensemble est un élément du dossier exigé par l'arrêté ministériel. 

 Eléments de réponse : 

Ces éléments sont présentés en annexe B du présent document. 

1.2 Régularité 

1.2.1 Périmètre de protection 

Le pétitionnaire a fourni une carte à l'échelle 1/35 000 sur laquelle sont positionnés les habitations, les 

captages d'eau et leur périmètre de protection. Ces éléments sont au-delà d'un kilomètre de l'installation. 

L'article 6 de l'AM interdit toute installation de méthanisation à l'intérieur de tout périmètre rapproché d'un 

captage d'eau. Ce même article précise que les installations sont distantes d'au moins 35 mètres des 

habitations. Au vu de ce qui précède, le pétitionnaire devra indiquer la nature du périmètre de protection afin 

d'apprécier la conformité de son projet avec l'article 6 de l'arrêté ministériel. 

 Eléments de réponse : 

La carte reprenant les captages, la nature des périmètres de protection est présentée en annexe C du présent 

document. 

1.2.2 Equipement d’alertes et de secours 

Le pétitionnaire a indiqué que les équipements d'alertes et de secours ne peuvent pas être représentés sur un 

plan parce que les installations n'ont pas été construites. Toutefois, il précise qu'il le fera et ces éléments 

seront à la disposition du SDIS comme il l'avait déjà indiqué dans son dossier initial (annexe Ill pièce 6). La 

réponse apportée n'est pas satisfaisante, car le guide de justification dont le pétitionnaire a connaissance 

exige de fournir les informations suivantes : 

 un plan des locaux et plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours; 

 un schéma des réseaux localisant les équipements à utiliser en cas de dysfonctionnent. 

 Eléments de réponse : 

Les plans des locaux et de positionnement des équipements d’alerte et de secours ainsi que le plan de masse 

reprenant le schéma des réseaux localisant les équipements à utiliser en cas de dysfonctonnement sont 

présentés en annexe D du présent document. 

Rappelons que les réseaux localisant les équipements à utiliser en cas de dysfonctionnent étaient déjà 

représentés dans la PJ n°3 du dossier de demande d’enregistrement. 

Une consigne de sécurité incendie est présentée en annexe E. 
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1.2.3 Consignes 

En réponse aux observations sur la consigne définissant les modalités de mise en oeuvre des dispositifs  

permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux, l'exploitant a indiqué que, comme dans le dossier 

initial, des vannes permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux seront implantées en amont 

des deux séparateurs hydrocarbures. Les éléments d'information fourni ne répondent pas aux observations 

de l'inspection sur les consignes. Il a donc été demandé au pétitionnaire de les fournir. 

 Elément de réponse 

La consigne relative à l’isolement des réseaux en cas d’incendie ou de pollution accidentelle est présentée 

en annexe  F du présent document. 

1.2.4  Odeurs 

En réponse à l'état initial odeur, le pétitionnaire a indiqué que deux installations sont à l'origine des émissions 

odorantes (BUTAGAZ et SUEZ). Les dispositifs prévus pour limiter les sources d'odeurs sont : les matériaux 

liquides seront déportés dans les cuves sans déversement à ciel ouvert, le stockage du digestat liquide sera 

couvert, les silos seront conçus de manière à pouvoir être couverts par une bâche. L'inspection rappelle que 

l'article 49 de l'AM stipule que : « Pour les installations nouvelles susceptibles d'entraîner une augmentation 

des nuisances odorantes, l'exploitant réalise un état initial des odeurs perçues dans l'environnement du site 

avant le démarrage de l'installation. Les résultats sont portés dans le dossier d'enregistrement. » Il en résulte 

que ce document constitue une pièce du dossier. Ainsi, le pétitionnaire doit fournir l'état initial odeur de son 

site. 

 Elément de réponse 

L’étude odeur est présentée en annexe G du présent document.  
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CHAPITRE 2. ANNEXES 
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Annexe A - Courrier de demande de compléments (DREAL – réf. 
IC/0556/19-YY – 17 octobre 2019).





Liberté • Egaliré • Fraternité 

RÊ~UBLJQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE L'OISE 
Direction régionale de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement 
Hauts-de-France 

Beauvais, le 17 octobre 2019 
Unité Départementale de l'Oise 

Équipe4 

Affaire suivie par : 
Yves YEBRJFADOR 

yves.yebrifador@developpement-durable.gouv.fi' 

Tél : 03 4410 54 16 
Fax : 0344105401 

M:\ICPE\LEVIGNEN\BIOMETHA VAL_382073\Complements\2019 _10_17 _BJOMETHA_LSAEX.odt 

IC/0556/ 19-YY 

Objet : Irrecevabilité d'une demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

Réf. : Votre dossier de demande d'enregistrement transmis à l'unité territoriale de la DREAL le 06 septembre 2019 

PJ : Liste des insuffisances relevées dans le cadre de l'examen de la demande 
Copie : Direction départementale des Territoires 

À l'attention de Alain BIZOUARD 

Monsieur le Directeur, 

Vous avez déposé le 6 septembre 2019 un dossier de demande d'enregistrement, complété le 11 
octobre 2019 en vue d'exploiter une installation de méthanisation et de produire du biogaz sur la 
commune de Levignen (60 800). Le digestat résultant de la méthanisation sera épandu sur des 
parcelles agricoles situées sur les territoires des départements de l'Oise et de l'Aisne. 

Après examen, l'inspection des installations classées vous informe que ce dossier n'est pas complet 
et régulier au regard des dispositions édictées aux articles R512-46-1 à R512-46-7 du Code de 
l'environnement. En conséquence, il n'est pas recevable en l'état. 

Les insuffisances ainsi mises en évidence ne permettent pas à l'inspection des installations 
classées de le soumettre à la consultation du public prévue aux articles R 512-46-11 et suivants du 
Code de l'environnement. 

Dans ces conditions, je vous invite à le compléter en tenant compte des observations listées en 
annexe du présent courrier. 

De plus, j'appelle votre attention sur le fait que ces compléments doivent être déposés à la Direction 
départementale des Territoires, dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date du 
présent courrier. Ils doivent en outre répondre exhaustivement aux observations transmises. 

Société BIOMETHA VAL 
Rue de l'école 
60 117 Gondreville 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
283 rue de Clermont - ZA la Vatine- 60000 BEAUVAIS 

Tél. 03 44 10 54 00- Fax. 03 44 10 54 01 - Portail internet http://www.hauts-de-france.developpemem-durable.gouv.fr 



Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Pour le Préfet du département de l'Oise, 
et par délégation, 

Pour le Directeur régional de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement de la région Hauts-de-France, 

et par délégation, 
Le Chef de I'U~ ementale de l'Oise 

Sébastien PRÉVOST 



ANNEXE 

RELEVÉ DES INSUFFISANCES 

Les éléments du dossier sont incomplets ou ne sont pas suffisamment développés pour permettre 
d'apprécier correctement les principales caractéristiques du projet. En application de l'article R.512-46-8 du 
code de l'environnement, il appartient donc au pétitionnaire de compléter son dossier avant d'envisager les 
consultations prévues aux articles R.512-46-ll et suivants du code de l'environnement. 

1- Complétude 

Les cartes individuelles à l'échelle 1/25 000 permettent une meilleure visibilité et compréhension des zones 
d'épandage, mais elles doivent être utilisées en complément de la carte à l'échelle 1/25 000 reprenant 
l'ensemble des zones d'épandage. La carte d'ensemble est un élément du dossier exigé par l'arrêté 
ministériel. 

Il- Régularité 

Les éléments du dossier ne paraissent pas suffisamment développés pour permettre à l'ensemble des 
parties prenantes d'apprécier au cours de la procédure les caractéristiques du projet d'exploitation de 
l'installation sur son site et au regard de son environnement. Les points concernés sont repris ci-après. 

Le pétitionnaire a fourni une carte à l'échelle 1/35 000 sur laquelle sont positionnés les habitations, les 
captages d'eau et leur périmètre de protection. Ces éléments sont au-delà d'un kilomètre de l'installation. 
L'article 6 de l'AM interdit toute installation de méthanisation à l'intérieur de tout périmètre rapproché d'un 
captage d'eau. Ce même article précise que les installations sont distantes d'au moins 35 mètres des 
habitations. Au vu de ce qui précède, le pétitionnaire devra indiquer la nature du périmètre de 
protection afin d'apprécier la conformité de son projet avec l'article 6 de l'arrêté ministériel. 

Le pétitionnaire a indiqué que les équipements d'alertes et de secours ne peuvent pas être représentés sur 
un plan parce que les installations n'ont pas été construites. Toutefois, il précise qu'il le fera et ces éléments 
seront à la disposition du SDIS comme il l'avait déjà indiqué dans son dossier initial (annexe Ill pièce 6). La 
réponse apportée n'est pas satisfaisante, car le guide de justification dont le pétitionnaire a connaissance 
exige de fournir les informations suivantes : 

un plan des locaux et plan de positionnement des équipements d'alerte et de 
secours; 
un schéma des réseaux localisant les équipements à utiliser en cas de 
dysfonction ne nt. 

En conséquence de quoi, il a été demandé au pétitionnaire de transmettre les éléments mentionnés 
ci-dessus. 

En réponse aux observations sur la consigne définissant les modalités de mise en œuvre des dispositifs 
permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux, l'exploitant a indiqué que, comme dans le dossier 
initial, des vannes permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux seront implantées en amont 
des deux séparateurs hydrocarbures. Les éléments d'information fourni ne répondent pas aux observations 
de l'inspection sur les consignes. Il a donc été demandé au pétitionnaire de les fournir. 

En réponse à l'état initial odeur, le pétitionnaire a indiqué que deux installations sont à l'origine des émissions 
odorantes (BUTAGAZ et SUEZ). Les dispositifs prévus pour limiter les sources d'odeurs sont : les matériaux 
liquides seront déportés dans les cuves sans déversement à ciel ouvert, le stockage du digestat liquide sera 
couvert, les silos seront conçus de manière à pouvoir être couverts par une bâche. L'inspection rappelle que 
l'article 49 de l'AM stipule que : « Pour les installations nouvelles susceptibles d'entraîner une augmentation 
des nuisances odorantes, l'exploitant réalise un état initial des odeurs perçues dans l'environnement du site 
avant le démarrage de l'installation . Les résultats sont portés dans le dossier d'enregistrement. » Il en résulte 
que ce document constitue une pièce du dossier. Ainsi, le pétitionnaire doit fournir l 'état initial odeur de 
son site. 

717 
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Annexe B -      Carte du plan d’épandage – Sede Environnement





EB04

BIZA109

DX06

DV12

EA 1

DX05

ND2

EZ12

DZ42

EB01

IM01

COLS106

IM20

GRIE01

EZ04

DZ11

CM02

CH10

HZ102

DEBB11

DV18

ND1

GRIE04

COLS101

EZ05

DX03

EZ11

GRIC03

EA 6

OURB54

DY22

EZ09

DY325

EB02

CH02

EA 8

CM03

CH03

DX101

OURB43

OURB39

EZ10

HZ104

EZ01

IM27

CM05

COLS107

EA 122

OURB37

IM22

DEBB04

HZ05

DY318

EB117

EB07

IM28

IM05

CK1.3

IM131

GRIC13

CH09

IM02

OURB41

DZ62

EB17

CH06

DZ02

COLS118

DX20

DZ63

OURB02

BIZA04

DV22

DEBB03

BIZA05

CM08

BIZA09

HZ01

DX02
DX08

GRIE08

OURB01

EB05

BIZA08

DV13

CM 1.1

DZ16

COLS109

BIZA03

OURB38

BIZA10

GRIC14

DEBB17

EB03

CK1.2

DV08

CK1.4

DV02

EA 21

CH07

IM21

DZ118

OURB48

CM06

EA 102

GRIC09

CK2.2

CK2.1

CM 1.2

DV04

DY01

CK3.4

EB62

IM29

EB11

GRIC11

GRIC12

DV23

CH11

COLS110

CH58

BIZA06

DEBB06CK3.3

EA 121

EA 106

DY314

CK1.1

HZ03

DV10

OURB45

DX12

DY204

DY306

OURB03

DV35

CM07

BIZA01

IM30

DZ15

CM 1.5

OURB14

DY324

CH04

DV07

EA 114

DX17

COLS108

IM24

CK1.5

BIZA14

ND4

DEBB07

EB115

EB12

BIZA11

OURB42

CH01

DEBB01

BIZA07

OURB52

IM42

DV21

DX11

HZ09

DY305

ND5

GRIC07

DX15

DV11

GRIE07

ND3

DEBB08

GRIC21

DY323

CK3.1

OURB51

DEBB05

DV15

EA 115

DV09

OURB06

DV03

DY202

EA 111

GRIE09

HZ103

CH08

EA 14

EB14

BIZA12

DY17

DV05

OURB44

DX16

CK3.2

COLS102

OURB04

DV65

OURB08

DY320

GRIC04

COLS117

IM25

EZ02

GRIC23
DY03

OURB47

OURB59

IM41

OURB53

DX62

DEBB15

GRIE06

GRIC25

DX07

DZ60

OURB10

OURB60

OURB36

EZ06

GRIC17

OURB07

OURB15

OURB35

DX13

CH51

DEBB12

OURB05

DX52

DY02

IM33

DEBB16

GRIE03

OURB58

DEBB14

DX14

DV17

OURB12

OURB18

DZ14

IM23

CM04

EB52

DX19

DZ09

OURB61

GRIC02

DX09

DX10

DV19

GRIE05

EB06

DV01

EA 10

BIZA209

IM04

EA 19

COLS112

DEBB18

OURB11

DEBB13

EA 4

DV16

OURB19

OURB40

OURB09

IM133

EA 11

COLS104

EA 54

BIZA15

DX104

OURB17

OURB55

GRIC26

BIZA16

OURB56

OURB49

DY312

COLS119

DV34

GRIC01

DZ64

BIZA13

EA 120

GRIC20

CH05

DEBB10

DV06

OURB16

DEBB09

EA 5

EA 3

Carte du plan d'épandage BIOMETHA VAL

Aptitude_2019
0
1
2

Périmètre rapproché_60
Périmètre éloigné_60
Périmètre éloigné_02
Périmètre rapproché_02

N

1:25000

Pl
an

 E
pa

nd
ag

e B
IO

ME
TH

A 
VA

L/O
GA

/28
10

19





 
BIOMETHA VAL 
Note complémentaire n°2 au dossier de demande d’enregistrement - Projet  de création d’une unité de méthanisation (rub. 2781-1) - Site de 
Levignen (60) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement - 19 01 0041 - Note complémentaire n°2 - version1 - 
14/11/2019 

17 

 

Annexe C -  Cartes des captages et des périmètres de protection 
– Auddice environnement – Octobre 2019.
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Annexe D -  Plans des locaux et de positionnement des 
équipements d’alerte et de secours incluant le schéma des 
réseaux localisation les équipements à utiliser en cas de 
dysfonctionnement - GPC Environnement.
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Annexe E – Consignes de sécurité -  Biometha Val.





 

 

 

En cas de DEPART de FEU 
 

 

ATTAQUER LE FEU AVEC L’EXTINCTEUR LE PLUS PROCHE. 

ALERTER LES POMPIERS EN CAS D’ECHEC. 
 

✓ Adresse exacte et lieu du feu sur le site : 
 UNITE DE METHANISATION _ 
 LA FOLIE – 60 800 LEVIGNEN _ 

✓ Nature de l’accident 

✓ Nombre de blessé éventuel et leur état 

✓ Dangers spécifiques au site : 
(cuve gasoil, produits chimiques, gaz...) 

 

✓ Fixer un point de rendez-vous. 

  NE RACCROCHEZ JAMAIS LE PREMIER   

DONNER l’ALERTE pour faire évacuer le site 

REJOINDRE le POINT de RASSEMBLEMENT  

                                     INTERDIRE l’accès en attente des secours 

CONTACTER son responsable hiérarchique 
 

 

 

✓ Informer la direction et rester à disposition des services d’urgence 

✓ Prévoir, le cas échéant, une consultation de la victime par un spécialiste 

✓ Tenir une main courante puis rédiger un compte rendu de l’incident 
BIOMETHAVAL Consignes Sécurité Incendie 1/1 

ACCUELLIR et faciliter l’accès des pompiers 

Ne PAS ENCOMBRER les moyens de secours 

 

Urgences : 18 
ou 112 (portable) 

CONSIGNES SECURITE 

INCENDIE 
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Annexe F -  Consigne relative à l’isolement des réseaux en cas 
d’incendie ou de pollution accidentelle. 





BIOMETHAVAL   LEVIGNEN 

Consignes isolement du site 1 / 1 

Consignes pour l’isolement du site en cas d’incendie ou de 

pollution accidentelle 

➢ Étape 1 : ALLER au niveau des 2 séparateurs à hydrocarbure en sorties de bassins tampon 
EP repérés sur le plan ci-dessous 

 

➢ Étape 2 : OUVRIR le regard (ou la bouche à clefs) peint en jaune. 

  

 

➢ Étape 3 : TOURNER le volant jusqu’à la descente complète de la pelle, ouvrir le regard et 
contrôler visuellement l’obturation. 

 
 

Séparateurs hydrocarbures 
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Annexe G – Etat initial odeur – Environnement’ Air – 12 
Novembre 2019. 

 

 

 





1

Etude de l’état olfactif initial avant la mise en service d’une installation de 
méthanisation

- Elément constitutif  du DDAE-

Rapport n° : RT2019-317
Date d’émission : 12/11/2019

115 rue Louis Armand -ZA les milles
13290  AIX EN PROVENCE 

Tél : 09 52 58 55 85
E.mail : contact@environnement-air.fr site Web  www.environnement-air.fr

BioMethaval

Contact : Monsieur S. COLLARD

mailto:contact@environnement-air.fr
http://www.environnement-air.fr/


Des Experts en Odeurs, Environnement et Gaz 
vous assistent à chaque étape de

votre démarche de progrès 

Diagnostic 
Industrielles
Biogéniques
Routières
Air intérieur

Mesures olfactométriques
COV, Soufrés, amines, BTEX
Plans de gestion des solvants
Mesures physiques

Dispersion
Stations de mesure
Modélisation 

Installation de stations
Suivi météorologique
Statistiques et analyses
Etude de dispersion

Impact
Odeurs
Nuisances
Santé

Enquêtes
Observatoires
Cartographies
Polluants atmosphériques
Prévision des risques

Traitements 
Gaz
Odeurs

Etude technico-économique
Cahier des charges
Études pilote
Optimisation

+ de 20 ans d’expériences

Nouveauté !!
Ortho-photo et vue 3D de votre site



 Contexte et objectifs

 Matériel et méthode

 Résultats 

 Ronde 1

 Conditions météorologiques

 Parcours

 Caractéristiques des odeurs perçues

 Ronde 2

 Conditions météorologiques

 Parcours

 Caractéristiques des odeurs perçues

 Conclusion
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Contexte :
 S.A.S. BioMethaval projette de mettre en 

service une installation de méthanisation 
de déchets agricoles sur la commune de 
Lévignen (60).

 Conformément à l’article 49 de l’arrêté 
ministériel du 12/08/2010 relatif aux 
installations relevant de la rubrique 2781-
1, le dossier d’enregistrement doit 
présenter l’état initial des odeurs perçues 
dans l’environnement avant la mise en 
service de l’installation.

Objectif
 Etablir un état initial de la situation 

olfactive autour du site :
 avant la mise en fonctionnement du process 

de méthanisation
 pour disposer :

 D’un état objectif et quantifié selon des méthodes 
rigoureuses et scientifiques, qui pourra être 
annexé au DDAE 

 D’un état de référence pouvant ultérieurement, 
servir de base de comparaison pour quantifier 
l’impact olfactif lorsque l’unité de méthanisation 
sera en exploitation
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 Contexte et objectifs

 Matériel et méthode

 Résultats 

 Ronde 1

 Conditions météorologiques

 Parcours

 Caractéristiques des odeurs perçues

 Ronde 2

 Conditions météorologiques

 Parcours

 Caractéristiques des odeurs perçues

 Conclusion
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6

 Objectifs :

 Identifier les odeurs provenant des activités déjà présentes à proximité du 
futur site

 Quantifier ces odeurs, en termes :

 D’intensité olfactive,

 De concentration d’odeur

 De rayon d’impact

 Estimer l’impact en termes de nuisances olfactives par comparaison avec 
la valeur de qualité de l’air habituellement considérée par l’administration 
(5 ou/m3)*

 Moyens :

 Une cartographie des odeurs dans l’environnement à l’aide :

 D’une échelle de référence des intensités olfactives
(AFNOR NF-X-43-103)

 D’un olfactomètre adapté aux mesures dans l’environnement et 
conforme à la norme AFNOR NF-EN-13725

• Seuil de nuisance usuellement considéré dans la réglementation : «La concentration d’odeur (uo/m3) ne doit pas dépasser la 
limite de 5 uo /m³ plus de 175 heures par an, dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation ».



 Des rondes (cycles de mesures) autour du site :
 Dans un rayon d’environ 3 km autour du site
 Sous différentes conditions météorologiques et de 

fonctionnement du site
 Enregistrement des coordonnées géographiques du parcours
 Relevés et mesures systématiques des odeurs dans 

l’environnement

 Par des experts en olfactométrie :
 30 ans d’expériences
 Préalablement calibrés par rapport à un référent olfactif (norme 

NF EN 13725)

 Mesure des 3 composantes de l’odeur :
 Concentration d’odeur :

 Les experts seront équipés d’un olfactomètre de terrain 
conforme à la norme NF EN 13725

 Les concentrations d’odeur mesurées seront comparées au 
seuil de qualité fréquemment considéré par l’administration
(5 uo/m3)

 Intensité olfactive :
 Déterminée par comparaison à une échelle de référence

(norme NF X 43-103)
 Origine de l’odeur

 Evocation olfactive
 Recherche de la source émettrice

 Relevés des paramètres météorologiques 
7

Mesures de la concentration des odeurs présentes  
dans l’air ambiant (NF EN 13725)

Echelle d’intensité olfactives constituée d’étalon 
préparés par dilution de butanol dans l’eau

(NF X 43-103)



 L’objectif de qualité de l’air préconisé 
par de nombreux textes réglementaires 
est défini par :

 la concentration d’odeur, dans un rayon 
de 3km au-delà des limites de propriété, 
ne doit pas dépasser 5 uoE/m3 plus de 
2% du temps (175 h/an)
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 Contexte et objectifs

 Matériel et méthode

 Résultats 

 Ronde 1

 Conditions météorologiques

 Parcours

 Caractéristiques des odeurs perçues

 Ronde 2

 Conditions météorologiques

 Parcours

 Caractéristiques des odeurs perçues

 Conclusion
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10

 Conditions météorologiques observées :
 Ciel couvert (8/8 octats)

 Vent :
 Secteur Est (90°),

 Vitesse : 10 Km/h

 Température : 10°c

Illustrations des conditions météorologiques et de la 
dispersion atmosphérique

Relevé Météo-France Station CREIL (60)



 Un parcours de 26,5 Km a été réalisé à la vitesse moyenne de 12,5 km/h
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Future unité

Lévignen

Gondreville
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 2 odeurs ont été relevées sur la zone d’étude:

 Biogaz/déchets, sur une distance d’environ 1 600 m sous le vent d’une ISDnD

 Plastique brulé en périphérie de Crépy en Valois

Future unité

Lévignen

Gondreville
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 Les odeurs de type biogaz/déchets sont décrites comme fortes jusqu’à environ 
800 mètres des limites de propriété de l’ISDND voisin de la future unité de 
méthanisation

Très forte

Forte

Légende

Faible

Très faible

Future unité

Lévignen

Gondreville
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 Les odeurs de type déchets/biogaz sont supérieures au seuil de nuisance (5 uo/m3) 
jusqu’à environ 800 mètres des limites de propriété de l’ISDND voisin de la future de 
la future unité de méthanisation

Future unité

Lévignen

Gondreville
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 Les odeurs de plastique brulé perçues en périphérie de Crépy-en-Valois sont 
des odeurs faibles

Très forte

Forte

Légende

Faible

Très faible

Future unité

Lévignen

Gondreville
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 La concentration des odeurs de type plastique brulé perçues en périphérie de Crépy-
en-Valois se situe au niveau du seuil de nuisance (5 uo/m3)

Future unité

Lévignen

Gondreville
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Latitude Longitude Altitude Origine Intensité uo/m3
Modalité de 
perception

49.217737 2.899563 192.14 Dechets 3 20 Discontinu

49.218376 2.899287 192.82 biogaz 3 20 Discontinu

49.214446 2.890857 199.54 biogaz 3 5 Discontinu

49.216968 2.890079 198.7 biogaz 3 10 Discontinu

49.215708 2.877478 165.69 biogaz 1 1 Continu

49.223949 2.906622 161.07 plastique brulé 2 5 Discontinu



 Contexte et objectifs

 Matériel et méthode

 Résultats 

 Ronde 1

 Conditions météorologiques

 Parcours

 Caractéristiques des odeurs perçues

 Ronde 2

 Conditions météorologiques

 Parcours

 Caractéristiques des odeurs perçues

 Conclusion

18



19

 Conditions météorologiques observées :
 Ciel nuageux (8/8 octats)

 Vent :
 Secteur Est (80°),

 Vitesse : 10 Km/h

 Température : 15°c

Illustrations des conditions météorologiques et de la 
dispersion atmosphérique Relevé Météo-France Station CREIL (60)



 Un parcours de 28 Km a été réalisé à la vitesse moyenne de 11,4 km/h
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Future unité

Lévignen

Gondreville

Future unité

Lévignen

Gondreville
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 4 odeurs ont été relevées sur la zone d’étude:
 Biogaz/déchets, sur une distance d’environ 1 600 m sous le vent d’une ISDnD

 Plastique brulé en périphérie de Crépy en Valois

 Eaux usées / Egouts à proximité de la station d’épuration de Lévignen

 Fiente de volaille en bordure de champs entre Gondreville et Ormoy-le-Davien

Future unité

Lévignen

Gondreville

Ormoy-le-Davien
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 Les odeurs de type biogaz/déchets sont décrites comme faibles à très faibles 
jusqu’à environ 800 mètres des limites de propriété de l’ISDND voisin de la 
future unité de méthanisation

Très forte

Forte

Légende

Faible

Très faible

Future unité

Lévignen

Gondreville

Ormoy-le-Davien
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 Les odeurs de type déchets/biogaz sont inférieures au seuil de nuisance (5 uo/m3) 
jusqu’à environ 800 mètres des limites de propriété de l’ISDND excepté en limite de 
propriété

Future unité

Lévignen

Gondreville

Ormoy-le-Davien



24

 Les odeurs de plastique brulé, d’égouts et de fiente perçues sur la zone d’étude 
sont des odeurs faibles à très faibles

Très forte

Forte

Légende

Faible

Très faible

Future unité

Lévignen

Gondreville

Ormoy-le-Davien
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 Les concentrations des odeurs de plastique brulé perçues en périphérie de Crépy-en-Valois 
et d’égouts perçues à proximité de la station d’épuration de Lévignen sont au niveau du 
seuil de nuisance (5 uo/m3)

 Les odeurs de fiente perçues à proximité d’une parcelle agricole entre Ormoy-Le-Flavien 
et Gondreville sont inférieures au seuil de nuisance (5 uo/m3)

Future unité

Lévignen

Gondreville

Ormoy-le-Davien
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Latitude Longitude Altitude Origine Intensité uo/m3
Modalité de 
perception

49.224024 2.90642 164.95 plastique brule 2 5 Continu

49.21949 2.898432 178.82 biogaz 1 2 Continu

49.21871 2.898887 186.94 biogaz 1 3 Continu

49.218129 2.899134 191.26 Dechets 2 5 Continu

49.217212 2.88997 198.72 biogaz 1 3 discontinu

49.193121 2.913778 176.44 eaux usee 2 5 discontinu

49.201526 2.960109 178.08 fientes 1 3 Continu



 Contexte et objectifs

 Matériel et méthode

 Résultats 

 Ronde 1

 Conditions météorologiques

 Parcours

 Caractéristiques des odeurs perçues

 Ronde 2

 Conditions météorologiques

 Parcours

 Caractéristiques des odeurs perçues

 Conclusion
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 La zone géographique autour de la parcelle prévue pour l’implantation 
d’une unité de méthanisation se caractérise par la présence de plusieurs 
sources d’odeur :
 Odeur de Biogaz / déchets provenant d’une ISDnD située au sud de Crépy-

en-Valois

 Odeur de plastique brulé provenant d’une usine en périphérie de Crépy-en-
Valois

 Odeur d’égouts provenant de la station d’épuration de Lévignen

 Odeur de fientes provenant vraisemblablement d’épandages agricoles près 
d’Ormoy-Le-Davien

 Les odeurs de plastique brulé, d’égouts et de fientes sont des odeurs 
plutôt faibles, associées à des concentrations inférieures au seuil de 
nuisance (≤ 5 uo/m3) et perçues sur une faible distance.

 Les odeurs de biogaz provenant de l’ISDnD peuvent être fortes, avec des 
concentrations supérieures au seuil de nuisance (> 5 uo/m3) et perçues 
sur une grande distance (≈ 1 600 m)
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