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1. Lettre de cadrage
ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS

Affaire suivie par : CHEFCSPGDP
( +33 (0) 4 42 39 xx xx
7 +33 (0) 4 42 39 xx xx
cdggdp@ensosp.fr
ENSOSP/FAC 20106-04/MRRGDP/

AIX-EN-PROVENCE, mercredi 15 février 2017
Le
COMMANDANT MRRGDP
CHEF DU GROUPEMENT TERRITORIAL NWEST
Au
CAPITAINE EN FORMATION

Objet : prise en compte du risque lié à l’émergence des unités de méthanisation en termes
de planification et doctrine opérationnelle.
Réf. : Votre présentation du jeudi 2 février en COMDIR Formation
PJ
:
Capitaine,

Votre présentation en COMDIR en date du 2 février a retenu toute l’attention de l’ensemble
des cadres présents.
Je souhaite donc constituer un groupe de travail départemental que vous animerez et
piloterez et dont les objectifs sont les suivants :
1.

Faire une analyse des risques et proposer une planification opérationnelle
pertinente (typologie du risque et répertoriation) ;
2.
Elaborer une doctrine opérationnelle en insistant particulièrement sur la conduite
des opérations face à ce risque ;

Votre réflexion ne doit jamais perdre de vue la nécessaire optimisation du déroulement des
opérations, particulièrement en matière de sécurité individuelle et collective.
Les services du groupement se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.
Sachant pouvoir compter sur votre total engagement.

CDTMRRGDP
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3. Qu’est-ce que la méthanisation ?
A. L'essentiel
La méthanisation (encore appelée digestion anaérobie) est une technologie basée sur la
dégradation par des micro-organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en
l’absence d’oxygène.
Cette dégradation aboutit à la production :
- d’un produit humide appelé digestat. Il est généralement envisagé son retour au sol (engrais) ;
- de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé d’environ 50 % à
70 % de méthane (CH4) et de 20 % à 50 % de gaz carbonique (CO2).

Cette énergie renouvelable peut être utilisée sous différentes formes :
- production d’électricité et de chaleur par combustion,
- production d’un carburant,
- ou injection dans le réseau de gaz naturel après épuration.

B. Déchets concernés
Les déchets méthanisés peuvent être d’origine :
- agricole : déjections animales, résidus de récolte (pailles, spathes de maïs …), eaux de
salle de traite, etc.
- agro-industrielle : abattoirs, caves vinicoles, laiteries, fromageries, ou autres industries
agro-alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, etc.
- municipale : tontes de gazon, fraction fermentescible des ordures ménagères, boues et
graisses de station d’épuration, matières de vidange, etc.
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C. Les modes de valorisation du biogaz
Il existe cinq modes de valorisation du biogaz :
- production de chaleur ;
- production d’électricité ;
- production combinée d’électricité et de chaleur, ou cogénération : c’est le mode de
valorisation du biogaz le plus courant. En plus de l’électricité produite grâce à un
générateur, de la chaleur est récupérée, principalement au niveau du système de
refroidissement ;
- carburant véhicule : pour être utilisé en tant que carburant véhicule, le biogaz suit une
série d’étapes d’épuration/compression. En France, l’opération pionnière de Lille
Métropole permettra de mieux évaluer les aspects environnementaux de cette filière et les
difficultés de mise en œuvre que ce soit d’ordre technique, économique et juridique. Elle
peut être envisagée dans le cadre d’une flotte captive de véhicule (bus, bennes déchets,
etc.) ;
- injection du biogaz épuré dans le réseau de gaz naturel.

Source : http//www.methanisation.net
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D. Les différents types d’unités
En fonction des déchets traités et des situations, on peut distinguer les différents types d’unités
suivants :
- à la ferme,
- collectif (à la ferme + autres déchets provenant de l’extérieur),
- centralisé (recevant des déchets de différentes origines, y compris agricole),
- station d’épuration (boue de stations d’épuration des eaux),
- industries agro-alimentaires,
- unités traitant des biodéchets (issus de collectes sélectives),
- unités traitant des déchets ménagers.

E. Description des principaux équipements
Une unité de méthanisation comprend principalement :
- des équipements de séparation des impuretés en tête d’unité selon les matières
traitées,
- le mélangeur/malaxeur permettant l'introduction homogène de la matière organique
dans le digesteur,
- le digesteur,
- un système de brassage mécanique (simple ou multiple), pneumatique par injection de
biogaz, hydraulique par recirculation des matières,
- les systèmes d'extraction et de pressage (et éventuellement de pasteurisation) du
digestat,
- le système de traitement, stockage et valorisation du biogaz : déshumidification,
production d’électricité, etc.
- éventuellement, un lagunage ou traitement d’épuration des excédents hydriques,
- éventuellement, des équipements de maturation par compostage et des équipements
d’affinage du digestat

Source : http//homea-energies.fr

Schéma de fonctionnement simplifié d’une unité de méthanisation
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F. Les atouts de la méthanisation
La méthanisation présente différents atouts :
-

diversification des activités et des sources de revenus pour l’exploitation. En devenant
producteur d’énergie renouvelable, l’agriculteur bénéficie d’un contrat de reprise
d’électricité, dont le tarif est garanti 15 ans par les pouvoirs publics. Ce contrat permet
de sécuriser l’investissement et de disposer d’une source de revenu assurée à moyen et
long terme ;

-

acquisition d’une autonomie de l’exploitation pour la production de chaleur dans un
contexte d’augmentation du prix des énergies fossiles ;

-

amélioration de la valeur agronomique des lisiers et fumiers (désodorisation,
conservation des éléments structurants pour le sol, assimilation facilitée de l’azote par
les plantes ce qui réduit les pertes vers les nappes phréatiques) ;

G. Les enjeux collectifs
Outre les atouts pour les exploitants, la méthanisation présente également plusieurs enjeux :
-

une contribution à la transition énergétique en produisant de l’énergie verte à partir de
ressources renouvelables : la matière organique ;

-

de moindres émissions de gaz à effet de serre en remplaçant des énergies fossiles par
une énergie renouvelable tout en limitant les émissions de méthane lors du stockage
des effluents d’élevage;

-

une solution alternative et locale au traitement de déchets organiques.

H. Les enjeux pour le territoire
Les enjeux pour le territoire sont multiples, à savoir :
-

l’autonomie des territoires en énergie (maîtrise du coût de l’énergie, attrait pour de
nouvelles entreprises) ;

-

la création d’emplois (équipementier pour une nouvelle activité, maintenance, bureau
d’études…) ;

-

la maîtrise de la gestion des déchets (valorisation des déchets, réduction des coûts de
transport…).
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I. Implantation des unités de production en France
La filière méthanisation peut être un outil favorisant le développement local d’un territoire car,
comme vu précédemment, les sources d'alimentation doivent être de proximité et les produits
de valorisation consommés préférablement à une moyenne distance. Cette filière met en
relation divers acteurs, entre ceux fournissant la matière organique et ceux utilisant le biogaz et
le digestat : allant des collectivités territoriales aux agriculteurs (ou groupement d'agriculteurs),
passant par les industriels et le secteur du traitement des déchets jusqu'aux constructeurs
d'usines de méthanisation et les ménages consommant l'énergie générée. De plus, elle suppose
une logique territoriale : avec en amont, une collecte des substrats organiques nécessaires à la
production de biogaz, puis le processus en lui-même, suivi de la transformation des produits et
enfin leur valorisation. La collecte peut s'effectuer avec un tri en amont, ce qui facilite ensuite
l'organisation de la méthanisation.
Elle représentait plus de 1 000 emplois directs en 2010, et pourrait en créer 17 000 d'ici 2020.
Il existe aujourd’hui 444 usines de méthanisation en France métropolitaine. Environ 50
nouvelles installations voient le jour chaque année. L’ADEME (agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie) projette environ 600 nouvelles installations chaque année à l’horizon
2030. Comme nous pouvons le constater sur la carte ci-dessous, tous les départements de
France sont potentiellement concernés.
Installations de méthanisation en 2014, au niveau national :
- 88 stations d'épuration des eaux urbaines (STEP)
- 80 installations en industrie
- 11 installations sur ordures ménagères
- 185 installations à la ferme
- 23 installations centralisées
- 1 900 GWh environ d'énergie primaire totale produite

Source : http//carte.sinoe.org

Répartition des unités de méthanisation
en France métropolitaine
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4. Des exemples d’unités de méthanisation
A. Unité de méthanisation à Louzy (Deux-Sèvres)

Source : http//www.tiper.fr

Cette installation valorise plus de 75 000 tonnes de biomasse collectées à une distance
moyenne de 10 km autour du site.
Elle permet la production d'énergie renouvelable équivalente à la consommation d’environ
12000 habitants, ce qui permet d'économiser 4 000 000 litres de fuel par an et d'éviter
l'émission d'environ 7000 tonnes de CO2.
D’un point de vue agricole, le fertilisant obtenu, à forte valeur agronomique et désodorisé,
permet d'éviter l'épandage de 220 000 kg d'azote pur soit 660 000 kg d’engrais chimique
chaque année.

Source : photo d’auteur
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Source : photo d’auteur

B. Unité de méthanisation à Suarce (Territoire de Belfort)

Source : photo d’auteur

Fabrique de biogaz par la fermentation de matières organiques animales (lisier, fumier etc).
Le méthane alimente un moteur destiné à la production d’énergie exploitée sous forme
d’électricité et de chauffage sur une partie de la commune.
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5. Le cadre règlementaire
-

Agrément sanitaire : Règlement CE 1069/2008 et 142/2011 + arrêté 28.02.08
o Sous-produit animal

-

ICPE : unité de méthanisation soumise à la règlementation ICPE rubrique 2781 et 2781-1

2781 : déchet matière non-dangereux ; matière végétale brute ; effluents d’élevage ;
matière fécale animale
-

Unité méthanisation : ICPE 2781
o Déchet matière végétale brute
o Déchet effluents d’élevage
o Déchets matières organiques animales

-

ICPE 12.08.2010 : 2781-1 ENREGISTREMENT
0 – 30 t/j : déclaration
30 – 60t/j : enregistrement
+ 60t/j : autorisation

-

Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole – source INERIS
Ministère de l’agriculture et de la pêche - Institut National de l’Environnement
Industriel et des Risques

-

Recueil de Recommandations et Retour d’expériences – ADEME

-

Fiche Technique – ADEME

-

Rapport d’étude sur la composition du biogaz de méthanisation agricole – INERIS.

Réponse des SIS face aux risques liés aux unités de méthanisation
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6. Les risques associés
Après avoir analysé le fonctionnement des unités de méthanisation, nous nous sommes
intéressés aux risques présentés par celles-ci. Nous avons utilisé la méthode analytique
« THEOR » (voir fichier en annexe) qui nous a permis d’identifier 5 grandes catégories de
risque :
-

Risque lié au secours à personnes
Risque incendie
Risque d'émanation de gaz
Risque de dégradation de la structure bâtimentaire
Risque lié à la pollution

Le rapport d’étude de l’INERIS – « Retour d’expérience relatif aux procédés de méthanisation et
leurs exploitations » – en date du 13 février 2012 (référence DRA-12-117-442-01013A) fait état
de 65 accidents ou presqu’accidents entre 2003 et 2011 dans le monde (voir méthode de
recherche en annexe).
Sur le plan européen, la base de données ARIA (Analyse, recherche et informations sur les
accidents) du BARPI (Bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles) recense 14
accidents significatifs dont 8 en France. Ce bureau (BARPI) appartient à la direction générale de
la prévention des risques du Ministère de l’écologie, du développement durable, du transport
et du logement (MEDDTL).
Parmi les incidents répertoriés dans les installations de méthanisation des déchets, on note :
- une fuite sur le réservoir de stockage et/ou sur le réseau de distribution du biogaz,
- une fuite suite à la réalisation de travaux sur les lieux de stockage et/ou de distribution
du biogaz,
- l’émission accidentelle d’H2S notamment dans les fosses de mélanges des déchets,
- une pollution des eaux causée par un rejet d’effluents,
- le débordement des systèmes d'épuration ou de contrôle des eaux pluviales suite à
des événements pluvieux exceptionnels, à des défaillances des équipements en cas
d’apport massif d’eaux d’extinction d’incendie,
- la découverte dans les déchets à trier de produits dangereux susceptibles de porter
atteinte à la santé du personnel.
L’analyse des incidents indique que peu d’accidents relatifs au stockage du biogaz sont
survenus au cours de la dernière décennie en France. La majorité des accidents ont comme
origine une fuite du réservoir de stockage ou du réseau de distribution.

Réponse des SIS face aux risques liés aux unités de méthanisation

16

De la synthèse des accidents survenus dans les installations de méthanisation, il est possible de
mettre en lumière les principales dérives suivantes :
- émission accidentelle d’H2S notamment dans les fosses de mélanges des déchets ;
L’information et la formation des employés aux dangers de l’H2S ne sont pas à négliger :
procédures d’intervention en atmosphère toxique, travail en milieu confiné, contrôle de
l’atmosphère, port d’équipement de protection individuelle.
- débordement du méthaniseur ;
Il est
plusieurs
fois arrivé
que les soupapes
d’un méthaniseur gèlent et ne soient donc plus
- gel
des soupapes
du méthaniseur
;
en état de fonctionner. Le non fonctionnement d’un organe de sécurité (soupape par
exemple) doit être pris en compte dans l’analyse des risques de l’installation.
- surpression interne à l’intérieur du méthaniseur ;
Des événements ont impliqué la formation d’une surpression interne responsable du
déversement à l’extérieur du contenu du méthaniseur.
Dans l’un des cas, des matières plastiques s’étaient accumulées à l’intérieur du
méthaniseur jusqu’à former une couche étanche à la surface de la phase liquide. La
réaction de fermentation s’est poursuivie sous cette couche. La surpression engendrée par
cette accumulation est responsable de l’éclatement du méthaniseur, avec émission de
projectiles et épandage des matières présentes. Les soupapes, situées en partie haute,
sont inutiles pour prévenir ce type d’incident.

- envol de la membrane souple d’un méthaniseur industriel ;
La membrane souple d’un méthaniseur industriel (équipé d’une membrane simple) s’est
envolée libérant ainsi le biogaz stocké à l’intérieur. Une violente tempête a provoqué la
sortie du boudin de fixation de sa gorge et donc l’envol de la membrane.
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7. Analyse des risques
Pour chacune des grandes catégories de risque préalablement identifiées, nous avons choisi de
définir les phénomènes dangereux associés, puis de décrire les mesures et moyens de sécurité
à mettre en œuvre et enfin d’élaborer une stratégie opérationnelle adaptée.

A. Le risque lié au secours à personnes
Ø Phénomènes dangereux
Différents types de souches bactériennes ou virales peuvent être présentes dans chacune des
zones des unités de méthanisation. Même si elles ne sont pas forcément toutes pathogènes,
nous devons prendre en considération qu’elles peuvent l’être.
Les voies de contamination sont nombreuses. Les voies respiratoires ou cutanées par exemple
sont à envisager. Il faut donc considérer les intervenants comme pouvant être soumis à un
risque biologique dès lors qu’ils agissent dans l’enceinte d’une unité de méthanisation.
Cette considération doit être prise en compte sur tout type d’intervention (feu, secours à
personnes ou interventions diverses).
Lors d’un feu, de la phase de reconnaissance jusqu’à la phase de déblai, le risque existe. La
vigilance doit donc être maintenue jusqu’à la fin de l’intervention.
Lors d’une intervention pour secours à personnes, les agents peuvent intervenir dans une zone
à risque infectieux ou sur une personne qui en sort.
Bien que ces cas soient différents, le risque infectieux doit être à l’esprit de chacun, de
l’équipier au cadre responsable de l’intervention. Pour s’en prémunir, diverses possibilités
existent.
Ø Mesures et moyens de sécurité
La première démarche consiste en l’information de chacun. Etre sensibilisé à un risque est une
première étape pour s’en prémunir. Nous envisageons de proposer au groupement formation
d’intégrer cette notion par une simple information diffusée en FMPA SAP pour le personnel
déjà actif. Pour ceux qui entrent en formation, cette information est à intégrer dans le module
transverse lorsque l’hygiène est abordée. La participation de personnels du SSSM serait un plus
pour la qualité de l’information.
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La seconde donnée à prendre en compte est l’analyse du risque par rapport à la situation
opérationnelle.
Il est important que les intervenants ne se focalisent pas sur le risque infectieux dans une zone
où ce risque n’est pas présent. Pour cela, il faut que le site soit identifié, connu et que les
sapeurs agissent de façon à s’adapter à leur environnement. Ils doivent donc se demander si :
§ la zone présente un risque pour eux et/ou pour la victime ;
§ la victime présente un risque de contamination pour les intervenants en fonction de
l’endroit d’où elle a été extraite ou qu’elle a fréquenté ;
§ la victime a pu être contaminée (suite à une coupure par exemple) dans un milieu
hautement pathogène. Le bilan secouriste doit alors être complété par un avis médical
et/ou un bilan bactériologique réalisé en unité hospitalière.
Une bonne analyse de la zone de travail permet une meilleure prise en charge des victimes et
des choix judicieux pour les intervenants.
Ceci vaut pour les interventions sur site d’unité de méthanisation mais aussi sur les convois de
transport de matières premières.
Comme pour toute intervention, un périmètre de sécurité est envisageable. Un zonage de type
risque technologique peut être envisagé (zone de soutien, zone contrôlée, zone d’exclusion),
dans les unités de méthanisation comme pour les accidents de véhicules de transport de
matières premières.
Enfin, il est possible de réaliser des levées de doute par expertises bactériologiques ou virales
dans les cas où des interrogations subsistent quant à la dangerosité des produits rencontrés en
intervention. Le questionnement de la victime, des témoins, du requérant et/ou du conducteur
de l’engin doit être la première étape pour identifier les produits en cause. Si les produits sont
inconnus ou en cas de doute, il est nécessaire d’envisager des prélèvements pour analyse par
les équipes spécialisées en risque chimique, ou par les biologistes hospitaliers une fois la
victime hospitalisée. Nos vétérinaires et pharmaciens peuvent apporter leur concours pour
enrichir nos connaissances et éliminer les doutes. Un travail interservices est alors une réelle
plus-value pour l’ensemble des secours.

Equipements de protection individuelle
Lors d’un secours à personne, tous les équipages sont formés pour prendre en considération
que la première protection doit être le port des gants. Dans le contexte d’intervention sur une
victime dans une unité de méthanisation ce reflex est primordial. Il sera dans la plupart des
situations suffisant pour assurer une protection efficace.
Les masques SP3F pourront être utilisés également pour assurer la protection des voies
aériennes. Il s’agit cependant d’une protection supplémentaire qui ne doit pas être
automatique mais adaptée aux conditions d’intervention.
Réponse des SIS face aux risques liés aux unités de méthanisation
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Les équipages doivent développer des réflexes opérationnels de protection individuelle liés aux
situations rencontrées. Il existe déjà du matériel permettant aux équipages de travailler en
sécurité. Le bon sens des intervenants, la bonne compréhension des enjeux liés au risque
biologique en adéquation avec la connaissance des principes de fonctionnement des unités de
méthanisation est une garantie de sécurité pour nos agents. En connaissant les principes de
fonctionnement généraux des unités, les risques potentiels associés et le positionnement de
l’intervention dans ce processus, la sécurité pourra être optimale lors d’une opération de
secours à personne.
Une levée de doute doit être dans tous les cas à envisager. Nos équipes RCH en lien avec tous
les services déjà cités précédemment (vétérinaires, pharmaciens, biologistes) doivent être
utilisées si le moindre doute reste à lever.
Enfin, quelles que soient les circonstances, un échange avec l’exploitant doit être privilégié.
Ø Stratégie opérationnelle
Le risque biologique sur intervention peut avoir lieu sur différentes zones :
- sur voie publique lors du transport de matière première
- dans au moins une des étapes de l’unité de méthanisation
- la victime peut, après avoir été infectée et sortie de la zone d’intervention (pendant son
transport ou dans le centre hospitalier) être une source de contamination pour les
intervenants.
Que l’intervention soit sur voie publique ou dans une unité de méthanisation, il faut retenir 4
grands principes :
1) Déterminer la présence d’un risque biologique
2) Confiner le risque
3) Informer toutes les personnes concernées par l’intervention
4) Vérifier l’intégrité et l’utilisation des EPI adaptés
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B. Le risque incendie
Ø Phénomènes dangereux
Le risque incendie est présent dans les unités de méthanisation comme il l'est dans tous les
autres types de structure.
Toutefois, les équipes intervenant dans ce type de bâtiment doivent toujours avoir en tête que
nous faisons face ici à une unité de production de gaz (le méthane) dont la matière première
est susceptible de présenter un risque pathogène.
Il appartient aux premières équipes intervenant dans ce type d’établissement de prendre
toutes les précautions utiles afin d’agir en sécurité et de prendre contact au plus vite avec le
responsable afin de connaître l’outil vers lequel l’action des sapeurs-pompiers doit se porter
prioritairement.
Enfin, les équipes doivent garder en tête la possibilité de la présence d’animaux à proximité
immédiate de la structure.
Ø Mesures et moyens de sécurité
1. Coupure des fluides : électricité et gaz : le chef d'agrès ou le chef de groupe doit s'assurer
auprès des personnels de l'établissement de la coupure de toutes les énergies. En fonction
de la localisation de l'incendie, plusieurs coupures doivent être réalisées. Une réflexion doit
être menée avec le responsable de l’établissement sur l’opportunité de couper les fluides
pour l’ensemble de la structure. En effet, un arrêt général peut entraîner une perte
importante d’activité pour l’exploitation.
2. Périmètre de sécurité : un PS à priori est réalisé par les premiers intervenants. Une
évacuation de l'entreprise est à réaliser si elle n'a pas déjà été effectuée.
3. EPI complets : les intervenants doivent porter leurs EPI complets de manière systématique.
4. ARI : en raison de la toxicité éventuelle des fumées d'extinction, les binômes capèlent l'ARI.
Le responsable de l’intervention devra veiller au maintien du port de l’ARI jusqu’à la fin de
l’intervention, phase de déblai incluse.
5. Détecteurs de gaz : des détecteurs de gaz doivent être portés par les personnels intervenant
à l'intérieur du PS.
6. Récupération des eaux d'extinction : le chef d'agrès ou le chef de groupe doit s'assurer de la
destination prise par les eaux d'extinction afin d'éviter tout risque de pollution.
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Ø Stratégie opérationnelle
1) Feu de véhicule à l'intérieur de la structure
- Positionner l'engin de secours à distance
- Réaliser un périmètre de sécurité à priori
- S'assurer de la coupure des organes de sécurité auprès des personnels de
l'établissement
- Réaliser les mises en sécurité et/ou sauvetages
- S’assurer de la présence ou non d’animaux à proximité
- Protéger les organes de travail
- Réaliser l'extinction (eau ou mousse si besoin)
- Veiller à l’impact de l’incendie sur la structure
- S'assurer de la retenue des eaux d'extinction
2) Feu électrique
- Positionner l'engin de secours à distance
- S'assurer de la coupure des organes de sécurité auprès des personnels de
l'établissement
- Réaliser les mises en sécurité et/ou sauvetages
- S’assurer de la présence ou non d’animaux à proximité
- Réaliser l'extinction
3) Feu dans le digesteur
- Positionner l'engin de secours à distance
- Réaliser un périmètre de sécurité à priori
- S'assurer de la coupure des organes de sécurité auprès des personnels de
l'établissement
- Réaliser les mises en sécurité et/ou sauvetages
- Protéger les organes de travail aux alentours
- S’assurer de la présence ou non d’animaux à proximité
- Assurer l'extinction en réalisant un tapis de mousse
- Effectuer des relevés d’explosimétrie
- S'assurer de la retenue des eaux d'extinction
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C. Risque « émanation de gaz »
Ø Phénomènes dangereux
La nature même d’une unité de méthanisation est de produire un gaz et même un biogaz. La
composition de ce biogaz dépend en grande partie de la biomasse utilisée. Autrement dit, la
nature même des déchets entrant dans une unité de méthanisation détermine en partie la
composition du gaz produit par l’unité de méthanisation (voir plus avant dans ce document).
La production de gaz engendre différents types de risques mais deux risques principaux
émergent, à savoir le risque toxique et le risque explosif.
Il s’agit donc de prendre en compte ces deux risques pour chaque intervention au sein d’une
unité de méthanisation.

§ Le risque toxique
Plusieurs dictionnaires français non spécialisés définissent la toxicité comme le caractère de ce
qui est nocif pour l’organisme. Certains sites spécialisés définissent les substances toxiques
comme des substances susceptibles d’affecter aussi bien les êtres vivants que l’environnement.
Si l’on étudie la toxicité du biogaz produit, quel que soit l’endroit où l’on se place dans la chaîne
de fabrication de ce biogaz, il est nécessaire d’étudier la toxicité de chacun des composants. Le
biogaz est formé, dans des proportions variables, de :
- Méthane (CH4)
- Dioxyde de carbone (CO2)
- Vapeur d’eau (H2O)
- Azote (N2)
- Hydrogène (H2)
- Oxygène (O2)
- Sulfure d’hydrogène (H2S)
- Ammoniac (NH3)
Nous allons aborder la toxicité du méthane, du dioxyde de carbone, du sulfure d’hydrogène et
de l’ammoniac.
La toxicité du méthane n’est pas sa caractéristique principale. Toutefois, elle ne doit pas être
négligée et la détection permettra aisément de se prémunir du risque toxique. Le danger que
représente le méthane ne siège pas dans sa toxicité mais dans son inflammabilité (voir plus
loin).
Le dioxyde de carbone, sans être un gaz hyper toxique, présente toutefois des caractéristiques
à prendre en compte. La valeur moyenne d’exposition (VME, limite reconnue dans le domaine
du travail) du monoxyde de carbone est de 5.000 ppm d’après sa fiche des Sapeurs-Pompiers
Genevois (SPG), soit 0.5% du volume. La quantité de CO2 au sein du biogaz est très largement
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supérieure à cette VME. Toutefois, en cas d’émanation accidentelle de biogaz à l’air libre, la
proportion de dioxyde de carbone va chuter et l’on retrouvera ce CO2 en partie basse (densité
du CO2 = 1.5). Les personnels intervenant dans ces unités de méthanisation ont alors tout
intérêt à rester debout pour éviter de s’exposer inutilement à ce risque.
Même si la règlementation prévoit des valeurs limites pour le sulfure d’hydrogène (H2S) dans le
biogaz en sortie d’installation, le risque d’émanation accidentelle de sulfure d’hydrogène en
amont de cette sortie doit être envisagé. Les valeurs toxicologiques du sulfure d’hydrogène
varient entre 5 et 10 ppm pour la valeur moyenne d’exposition en fonction des sources (fiche
SPG, fiche toxicologique INRS).
Toutefois, ces valeurs sont extrêmement faibles et très nettement inférieures à la proportion
d’H2S dans le biogaz produit (entre 0 et 2% en fonction des sources soit entre 0 et 20.000ppm).
Le biogaz involontairement mis à l’air libre pourrait alors être extrêmement toxique pour les
personnes à proximité (exploitant, intervenant, tiers, …).
Il est à noter que certaines unités de méthanisation sont équipées d’un dispositif d’épuration
d’H2S. Ces systèmes, même s’ils permettent d’abaisser la teneur en H2S en sortie d’installation,
n’empêcheront pas les émanations accidentelles de biogaz en amont de l’épuration. Ainsi, la
présence d’un système d’épuration d’ H2S ne permet en aucun cas d’écarter définitivement le
risque toxique.
Il existe peu d’études relatives à la composition complète des biogaz produits dans les unités de
méthanisation. Toutefois, de nombreuses études évoquent des quantités variables d’ammoniac
(NH3) évoluant à la hausse dans les unités de méthanisation agricoles ou dites « à la ferme » ou
encore dans les unités utilisant des co-substrats (effluents gras). Ces quantités, même si elles
peuvent être significatives restent bien en-dessous des valeurs relevées dans les unités de
compostage de déchets. L’ammoniac est un gaz fortement irritant pour les yeux et les voies
respiratoires et son risque principal est le risque toxique. La toxicité commence, en fonction
des sources, dès 10 ppm et plus certainement à partir de 20 ppm. Dans le même temps, l’odeur
seuil se situe à 5 ppm, soit légèrement en dessous des seuils de toxicité. Ainsi, l’ammoniac, par
son odeur âcre et très particulière, sera facilement décelé avant l’arrivée des premiers
intervenants. La recherche de cette information auprès des exploitants permettra de
suspecter le risque toxique lié à la présence d’ammoniac.
§ Le risque explosif
Le méthane reste un gaz connu dans le monde des sapeurs-pompiers pour son explosibilité. Les
modalités d’intervention face au gaz, même si elles peuvent varier quelque peu d’un
département à un autre, répondent malgré tout à une doctrine générique relativement simple
(périmètre de sécurité, évacuation ou confinement, réseau de mesures, action sur la source, …).
Une fuite de gaz dans une unité de méthanisation se doit donc d’être abordée avec le même
état d’esprit tout en tenant compte de la nature spécifique de ce biogaz (voir composition du
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biogaz plus haut). Le méthane possède des caractéristiques physico-chimiques connues mais la
nature du biogaz nous incite à nous interroger sur un aspect opérationnel important, à savoir la
limité inférieure d’explosivité, autrement dit la proportion de biogaz contenu dans un volume
donné à partir de laquelle une inflammation pourrait se produire si une énergie extérieure
(exemple : étincelle) était apportée à ce mélange gazeux. Au regard des quantités relativement
faibles de certains gaz dans le biogaz (O2, H2O, N2, H2…), nous avons choisi de nous concentrer
sur la répartition méthane/dioxyde de carbone pour imaginer quelle pourrait être la LIE du
mélange. Le document en annexe (annexe 1) explique la démarche de calcul de cette LIE en
faisant varier les proportions de CH4 et de CO2.
Les calculs font apparaître que la LIE du biogaz varie assez peu (entre 4.25% et 4.475%) malgré
la variation de la part du méthane (de 50 à 70% du volume de biogaz).
Ainsi, pour aller dans le sens de la sécurité des intervenants, il est préférable de prendre une
Limite Inférieure d’Explosivité par défaut de 4% du volume. Cette valeur doit être un des
principaux paramètres dans le choix du gaz étalon pour les détecteurs multi-gaz.

Ø Mesures et moyens de sécurité
Les unités de méthanisation ont des tailles différentes avec des niveaux de sécurité différents.
Les mesures prises par les exploitants sont également très disparates. Toutefois, un travail de
proximité des centres d’incendie et de secours permettra de répertorier les moyens utilisés par
l’exploitant : détecteurs multi-gaz, rétention des eaux, organes de sécurité, …
§ Risque toxique
Nous avons vu que le risque toxique était principalement dû à la présence de sulfure
d’hydrogène en proportion variable sur la chaîne complète des unités de méthanisation. Le
risque toxique lié à la présence d’ammoniac ne doit par ailleurs pas être négligé.
Les moyens de se prémunir d’un risque toxique sont connus et relativement simples à mettre
en œuvre. Ces moyens peuvent être listés sans ordre de la manière suivante :
- Utilisation des EPI (tenue textile)
- Utilisation systématique des appareils respiratoires isolants (ARI)
- Mise en place de périmètre de sécurité
- Intervention des équipes spécialisées en risque chimique (RCH)
Globalement le risque toxique diminuera de manière drastique avec la dispersion
atmosphérique, la concentration en sulfure d’hydrogène ou en ammoniac s’amenuisant dans
l’espace. L’ammoniac aura tendance à disparaître plus rapidement puisqu’il a une densité
largement inférieure à celle de l’air, contrairement au sulfure d’hydrogène qui, en l’absence de
vent, aura tendance à se répandre au sol (densité = 1.2).
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§ Risque explosif
Là encore, le risque explosif est bien connu dans le milieu sapeurs-pompiers et relativement
bien maîtrisé. Les moyens habituellement mis en œuvre suffisent à se prémunir de ce risque :
- Mise en place de périmètre de sécurité
- Evacuation et/ou confinement des personnes
- Utilisation de moyens de communication certifiés ATEX
- Positionnement adapté des engins
- Exposition limitée des primo-intervenants
- Campagne d’explosimétrie
- Action sur la source quand cela est possible
Plus globalement, les techniques et les doctrines opérationnelles déclinant la procédure gaz
renforcée (PGR) sont parfaitement adaptées à la maîtrise du risque explosif.

Ø Stratégie opérationnelle
§ Risque toxique
Il est possible de résumer la stratégie à mettre en place face au risque toxique de la manière
suivante :
1) Accéder à la zone d’intervention dos au vent dans la mesure du possible (point de
transit)
2) Positionner les engins en zone contrôlée
3) Etablir un périmètre de sécurité à priori
4) S’équiper d’EPI adaptés (notamment ARI)
5) Engager le minimum de personnels
6) Procéder aux sauvetages et mises en sécurité
7) Préparer l’arrivée des équipes spécialisées
Les équipes spécialisées pourront ensuite procéder à des mesures grâce à des détecteurs multigaz. Il peut être particulièrement intéressant d’utiliser des appareils capables de mesurer :
- Le risque explosif
- La teneur en sulfure d’hydrogène (H2S)
- La concentration en dioxyde de carbone (CO2)
- La concentration en oxygène (O2)
- La concentration en ammoniac (NH3)
Ces mesures permettront au commandant des opérations de secours d’adapter le périmètre de
sécurité ainsi que les équipements de protection individuelle utilisés.
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Toutefois, chaque service d’incendie et de secours doit réfléchir à la dotation de ces détecteurs
multi-gaz à destination des centres d’incendie et de secours voisins de ces unités de
méthanisation. Une détection précoce des primo-intervenants préparerait l’arrivée des équipes
spécialisées.
Les actions des équipes spécialisées pourront ensuite se poursuivre directement sur la source
identifiée.
Les primo-intervenants interviendront donc principalement sur les cibles grâce aux sauvetages
et aux mises en sécurité.

§ Risque explosif
Concernant le risque explosif, chaque service d’incendie et de secours dispose d’une procédure
gaz renforcée départementale. Cette procédure est parfaitement adaptée à la prise en compte
du risque explosif dans une unité de méthanisation. Parmi les grands principes, il est important
de rappeler les éléments suivants :
1) Accéder à la zone d’intervention dos au vent dans la mesure du possible (point de
transit)
2) Positionner les engins en zone contrôlée
3) Etablir un périmètre de sécurité à priori
4) S’équiper d’EPI adaptés (notamment ARI)
5) Procéder aux sauvetages et mises en sécurité
6) Procéder à l’évacuation et/ou au confinement des populations
7) Effectuer des mesures grâce à un détecteur multigaz
8) Mettre en place un moyen hydraulique
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D. Risque de dégradation de la structure d’un digesteur ou d’un vecteur de
biogaz
Ø Phénomènes dangereux
La nature même d’une unité de méthanisation est de produire du biogaz.
La biomasse utilisée, mise en décomposition, détermine la composition du biogaz et ses effets
induits en cas de dégradation de la structure des digesteurs ainsi que leurs vecteurs de
transport.
Pour ce faire, nous limiterons les scénarii de dégradation potentielle à :
- dégradations dues aux conditions climatiques
- dégradations liées à une contrainte mécanique (chutes de matériels, autre…)
- dégradations liées au feu (feu de véhicules à proximité) – traitées dans le risque INC
La production de gaz engendre deux risques principaux, le risque toxique et le risque explosif
associés au risque de sur accident mécanique.
Il s’agit donc d’analyser la typologie de chaque intervention dans les unités de méthanisation
afin de prendre en compte ces risques.
Ø Mesures et moyens de sécurité
§ Le principe structurel (cf. documents de présentation)
Les unités de méthanisation mettent en œuvre des processus inclus dans des étapes
successives qui passent dans les digesteurs.
Les digesteurs sont conçus en deux parties :
- une partie « contenant », construite pour accepter une résistance mécanique liée à la
matière et au gaz (principalement ’béton’)
- une partie couverture « fusible » disposée en partie haute destinée à contenir le gaz et
absorber une surpression (double couche de PVC maintenue en surpression par de l’air
pulsé entre les couches)

§ Les mesures de sécurité face aux risques engendrés
La dégradation de structure due à un évènement climatique ou la chute de matériel soumet les
intervenants à l’ensemble des risques identifiés.
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La première différence se situe dans les risques de création de poches de gaz diffuses. Ces gaz
sont d’une composition et d’un niveau de risque non maitrisé. En effet, les différents gaz se
mélangent et se recomposent à l’air libre, occasionnant des difficultés de localisation du flux.
La seconde différence est le risque de sur accident lié à la faiblesse potentielle des structures.
De plus, la chute de matériel ou éléments de structures instables demeure un danger réel.
Le moyen de faire face à ces risques :
- analyse de zone pour l’approche du sinistre et le positionnement des engins
- port des EPI complets
- port des EPI avec ARI prêt à l’action, notamment lors des reconnaissances
- tenir compte des autres risques durant les reconnaissances :
o explosion (ATEX)
o toxique port de l’ARI
o BIO port des EPI
- engagement minimum et respect du « Temps/Ecran/Distance »
- mettre en place une « sonnette » lors des différentes actions
- toutes les actions seront réalisées avec un détecteur multi gaz en activité
- réalisation de périmètre d’exclusion et contrôlé
- interventions des équipes spécialisées, en appui ou en mission
- analyse systémique lors de l’intervention, choix de la tactique

Ø Stratégie opérationnelle
§ Stratégie opérationnelle liée aux conditions climatiques
Une dégradation ou l’envol de la structure d’un digesteur, voire d’un vecteur de transport
interne, en cas d’évènements climatiques violents, nécessite le respect de points clefs
opérationnels :
Le risque courant prime sur le risque particulier
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Réaliser une analyse de zone tenant compte des éléments climatiques
S’équiper des EPI complets
Réaliser les sauvetages et mises en sécurité
Etablir une zone d’exclusion à priori et affiner grâce à un réseau de mesures (attention
aux chutes de matériels et au risque de sur accident)
Réaliser le périmètre de sécurité de la zone contrôlée
Engagement minimum de personnel
Actions sur les organes de sécurité, de coupure
Reconnaissance afin de déterminer l’état de dégradation de la structure dans l’attente
des spécialistes
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9) Reconnaissance pour estimer les gaz et les volumes de gaz restés dans le digesteur
(mission RCH)
10) Estimer les volumes de gaz échappés dans l’atmosphère (mission RCH, risques d’UVCE
ou poches localisées)
Les équipes spécialisées RCH pourront déterminer les risques persistants concernant les gaz
résiduels ainsi que les volumes concernés :
- Le risque explosif et le risque toxique dus à la présence de :
o sulfure d’hydrogène (H2S)
o dioxyde de carbone (CO2)
o oxygène (O2)
o ammoniac (NH3)
Les autres unités spécialisées, notamment le SD et/ou le GRIMP peuvent avoir un rôle
important sur l’analyse du secours à personnes au sein des structures, l’analyse des structures
elles-mêmes, le sauvetage d’animaux…
Remarque : ne pas négliger les risques toxiques secondaires, notamment la prise en compte
des animaux dans les établissements périphériques (quand ils sont présents dans
l’exploitation).
Il existe de fort risque d’intoxication des animaux. En effet, en cas de coupure électrique, les
systèmes de ventilation (par exemple de la porcherie) seront inopérants.
En conséquence, les gaz produits par les animaux et le lisier ne sont plus suffisamment évacués.
Ils deviennent un danger immédiat en interne puis pour les intervenants et exploitants qui
rentrent dans la structure bâtimentaire (avec les impacts futurs sur l’exploitation).
La tactique opérationnelle fera suite à ces reconnaissances. Les actions opérationnelles mises
en œuvre seront basées sur l’analyse systémique Source – Flux – Cible.
La stratégie opérationnelle se doit d’inclure les différents services publics dans le cadre de la
coopération interservices.
Dans un premier temps, du point de vue « terrain », les services de sécurité publique, de
distribution d’électricité et de gaz devront être sollicités.
Dans un second temps, les services de la Direction (prévision, prévention) seront informés afin
de procéder à une remontée d’informations relatives au sinistre à la DREAL et à la préfecture.
§ Stratégie opérationnelle liée à une chute mécanique sur le digesteur (matériels,
structures…)
Une dégradation ou l’envol de la structure d’un digesteur, voire d’un vecteur de transport
interne, en cas d’évènements climatiques violents, nécessite le respect de points clefs
opérationnels :
Le risque courant prime sur le risque particulier
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Réaliser une analyse de zone tenant compte des éléments climatiques
S’équiper des EPI complets
Réaliser les Sauvetages et mises en sécurité
Etablir une zone d’exclusion à priori et affiner grâce à un réseau de mesure (attention au
chutes de matériels ; sur accident)
Réaliser le périmètre de sécurité de la zone contrôlée
Engagement minimum ; actions sur les organes de sécurité, de coupures
Reconnaissance afin de déterminer l’état de dégradation de la structure dans l’attente
des spécialistes
Reconnaissance pour estimer les gaz et les volumes de gaz restés dans le digesteur
(mission RCH)
Estimer les volumes de gaz échappés dans l’atmosphère (mission RCH, risques d’UVCE
ou poches localisées)

Les équipes spécialisées RCH pourront déterminer les risques persistant concernant les gaz
résiduels ainsi que les volumes concernés :
- Le risque explosif et le risque toxique dus à la présence de :
o sulfure d’hydrogène (H2S)
o dioxyde de carbone (CO2)
o oxygène (O2)
o ammoniac (NH3)
Les autres unités spécialisées, notamment le SD et/ou le GRIMP peuvent avoir un rôle
important sur l’analyse de secours à personnes au sein des structures, l’analyse des structures
elles-mêmes, le sauvetage d’animaux…
Remarque : ne pas négliger les risques toxiques secondaires, notamment la prise en compte
des animaux dans les établissements périphériques (quand ils sont présents dans
l’exploitation).
Il existe de fort risque d’intoxication des animaux. En effet, en cas de coupure électrique, les
systèmes de ventilation (par exemple de la porcherie) seront inopérants. En conséquence, les
gaz produits par les animaux et le lisier ne sont plus suffisamment évacués. Ils deviennent un
danger immédiat en interne puis pour les intervenants et exploitants qui rentrent dans la
structure bâtimentaire (avec les impacts futurs sur l’exploitation)
La tactique opérationnelle fera suite à ces reconnaissances. Les actions opérationnelles mises
en œuvre seront basées sur l’analyse systémique : Source – Flux – Cible.
La stratégie opérationnelle se doit d’inclure les différents services publics dans le cadre de la
coopération interservices : dans un premier temps, du point de vue « terrain » les services de
sécurité publique, de distribution d’électricité et de gaz et dans un second temps, il faudra
informer les services de la Direction (prévision et prévention afin de remonter les données du
sinistre à la DREAL et à la préfecture).
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E. Le risque pollution
§ AVP avec déversement de biomasse sur voie publique
Ø Phénomène dangereux
Un accident de circulation impliquant un véhicule transportant de la biomasse (lisiers, boues,
graisses de station d’épuration, déchets d’abattoir) en direction d’une unité de méthanisation
n’est pas à exclure.
La problématique prégnante consiste en la connaissance de la conduite à tenir face au
déversement d’intrants sur la voie publique et l’éventuelle exposition des impliqués aux
émanations gazeuses.
Le risque courant primant sur le risque particulier, cette intervention doit être traitée comme
une opération mêlant secours routier et assistance à personnes en sus de certaines
particularités.
Ø Mesures et moyens de sécurité :
Le commandant des opérations de secours (COS) prend toutes les mesures de sécurité
adaptées à cette action de secours.
Individuellement, chaque personnel doit être protégé au niveau respiratoire mais également
oculaire (lunettes de protection) par le port de masque (FFP2) adaptés à chacun.
Ils revêtent leurs équipements de protection individuelle tels que le casque visière baissée, la
veste de feu, les gants de travail, un pantalon F1, des rangers renforcées afin de faire face aux
situations dangereuses et ne pas exposer leur santé par négligence.
Collectivement, le COS, en réaction immédiate, procède à l’établissement d’un balisage et
d’une protection des intervenants sur la zone d’intervention puis met en place un périmètre de
sécurité à priori, dont il en détermine l’importance au regard des éléments dont il dispose.
Il engage un minimum de personnels sur la zone sinistrée dos au vent, en tenue de feu
complète avec port de l’ARI.
Ø Stratégie opérationnelle
En l’espèce, la stratégie opérationnelle à adopter est conforme aux techniques opérationnelles
du risque routier en y agrégeant un volet lié à la récupération de la matière organique avec une
dominante de risques technologiques.
Dans un premier temps, la protection et le balisage de la zone d’intervention sont les priorités
afin de sécuriser les intervenants et victimes sur les lieux.
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Dans un second temps, les techniques de calage sont à mettre en œuvre promptement afin de
stabiliser les véhicules en cause et permettre un abordage rapide des victimes par une équipe
de secouristes (bilan d’urgence vitale).
Concomitamment, le COS veille à prendre en compte la matière organique déversée sur la voie
publique en identifiant le produit transporté et procède à une reconnaissance périphérique de
la zone d’intervention.
Cette action lui permet ainsi de connaitre l’emplacement des points bas sur la zone (rétentions)
mais également les cours d’eau en présence ceci dans l’optique d’une demande de renforts
adaptés aux spécificités de cette intervention.
Le zonage établi par les primo-intervenants est à affiner et confirmer par la mise en place d’un
réseau de mesures destinées à prendre en compte l’ensemble des risques présents sur la zone
d’intervention au moyen d’un explosimètre.
Le soutien sanitaire opérationnel est à engager dans les plus brefs délais dans l’optique de
prendre en charge rapidement les intervenants sur les lieux.
Les services de l’Etat concourent au rétablissement de la situation et, de ce fait, doivent être
associés aux actions des services de secours (Agence française pour la biodiversité ; DREAL).

§ Débordement du digesteur à l’intérieur d’une unité de méthanisation
Ø Phénomène dangereux
Le débordement du digesteur a une probabilité d’occurrence faible mais peut se produire dans
le cadre d’une anomalie sur les organes de sécurité de l’installation de biogaz.
Les principales matières entrantes sont du lisier, du fumier, des boues et graisses de station
d’épuration ainsi que des déchets verts.
Le risque courant primant sur le risque particulier, le problème majeur se posant aux secours a
trait à l’exposition des personnels aux risques biologiques et explosifs liés à la biomasse (risques
de projections et éclaboussures de matière organique).
Ø Mesures et moyens de sécurité
La sécurité des personnels sur la zone d’intervention est au centre des préoccupations du COS.
Individuellement, les intervenants prennent toute mesure visant à leur protection physique
(tenue type III), respiratoire (masque FFP2) et oculaire (lunettes de protection).
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La protection oculaire s’opère par le port de lunettes de protection dédiées à écarter le risque
de blessure par projection de matière pouvant entrainer des dommages collatéraux tels qu’une
contamination par les agents pathogènes contenus dans la matière organique en cause.
De plus, des équipements de protection individuelle viennent en complément de ceux portés
lors de toute intervention courante impliquant une problématique incendie ou technologique
avec le port du casque, de gants de travail, de pantalon ainsi que de rangers adaptées aux
risques en présence.
Collectivement, le COS veille à la mise en place d’un périmètre de sécurité autour de la zone
impactée par le débordement du digesteur et quantifiant un zonage à priori afin d’éviter toute
projection et exposition des personnels devant être engagés avec parcimonie.
La mise en sécurité de l’installation est un préalable à toute intervention sur la structure, en
étroite collaboration avec l’exploitant devant être consulté lors de toute action sur les organes
de production au sein de son unité.
Cette mise en sécurité consiste en la coupure d’alimentation en énergie des processus de
production en vue d’isoler le digesteur défaillant et permettre l’intervention des acteurs du
secours en toute sécurité.
Un réseau de mesures d’explosimétrie doit permettre d’affiner les zones établies à priori dans
l’optique de permettre l’évolution des personnels au sein d’un environnement sécurisé.
Ø Stratégie opérationnelle
La stratégie opérationnelle en l’espèce vise à répondre aux exigences de sécurité des
personnels sur la zone d’intervention ainsi que de traitement du sinistre en vue d’en limiter ses
conséquences pour les personnes, les biens et l’environnement directement concernés par cet
évènement.
Tout d’abord, les équipes d’intervention mettent en place un périmètre de sécurité à priori
autour de la zone impactée par le débordement du digesteur.
Ce zonage est évolutif de par l’exploitation d’un réseau de mesures au moyen de l’explosimètre
afin de définir les zones exposées aux émanations gazeuses.
Ensuite, le contact avec l’exploitant doit être établi promptement pour prendre connaissance
de l’ensemble des organes de sécurité présents sur le site et permettre son traitement rapide.
L’arrêt de l’installation, par la coupure des énergies et organes d’alimentation, est un impératif
avant toute intervention des sapeurs-pompiers sur la structure.
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A ce titre, la relation avec l’exploitant de l’installation doit être entretenue tout au long de
l’intervention sur le principe du binomage institué dans le domaine des risques industriels afin
de bénéficier de la connaissance technique en appliquant des techniques opérationnelles visant
à lutter contre les sinistres.
Cette collaboration est nécessaire et doit permettre à l’exploitant de proposer une solution de
récupération du produit visant à en limiter son émanation dans l’environnement.
Le COS veille à mettre sous rétention la matière organique afin d’écarter tout risque
d’accumulation de matière et d’exposition des sapeurs-pompiers aux risques de projections,
éclaboussures ou de contamination.
Dans l’hypothèse où la mise sous rétention n’est pas possible techniquement, l’endiguement
doit être privilégié au moyen du matériel à disposition dans les véhicules des unités
spécialisées. Un endiguement de fortune se fera à l’aide du matériel mis à disposition sur le site
par l’exploitant et ce, dans l’optique de contenir la matière et d’en limiter son expansion.
Enfin, le soutien sanitaire opérationnel est une composante majeure dans la stratégie
opérationnelle des services d’incendie et de secours du fait de l’exposition de leurs agents aux
risques de projection de matière et d’intoxication au regard des temps d’exposition sur les lieux
du sinistre.
Une chaîne de décontamination sera mise en place, le cas échéant, avec mise en place d’un sas
permettant le traitement du risque biologique pour les personnels en vue de limiter leur
contamination.
A ce titre, le service de santé et de secours médical exerce un suivi lors de l’intervention
(relèves ; relevés de mesures ; temps d’exposition) mais également post-intervention par la
réalisation d’examens médicaux périodiquement afin d‘écarter tout risque d’atteinte pour
l’intégrité physique et psychique des personnels exposés à ce type d’intervention.

§ Pollution aquatique
Ø Phénomène dangereux
Le risque d’atteinte à l’environnement n’est pas à exclure dans le cadre du transport de matière
organique du fait de sa composition (substrats ; matière fécale animale ; méthane ; ammoniac ;
sulfure d’hydrogène). La biodiversité peut s’en trouver menacée suite aux conséquences d’un
accident de transport de matière organique.
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Ø Mesures et moyens de sécurité
Individuellement, chaque intervenant revêt ses équipements de protection individuelle adaptés
aux risques intempéries, en prévision d’une intervention en milieu humide (parka ; gilet haute
visibilité ; cuissardes adaptées) ainsi qu’un gilet de sauvetage s’il est engagé dans un cours
d’eau.
Collectivement, le balisage de la zone d’intervention est réalisé par les promo-intervenants afin
de limiter le risque de chute des sapeurs-pompiers et délimiter la zone impactée par la
pollution.
Ø Stratégie opérationnelle
La stratégie opérationnelle suite à une atteinte à l’environnement par une pollution des eaux
s’apparente à celle mise en œuvre dans le cadre de toute intervention s’y rapportant.
Ainsi, le COS procède à l’analyse de la zone d’intervention et réalise un périmètre de sécurité en
prenant en compte les points bas (rétentions) ainsi que les enjeux en présence (cours d’eau ;
zone de captage d’eau).
Le COS dimensionne la demande de renfort face aux techniques opérationnelles qu’il prévoit de
mettre en œuvre (CEDEPOL ; SAL ; VIRC).
Dans l’hypothèse où la pollution atteint un cours d’eau, la pose d’un barrage doit permettre de
contenir la matière organique et d’en limiter sa diffusion en aval.
La pose d’un barrage manufacturé est à privilégier avec pour objectif l’endiguement et la
contention du produit en cause et à défaut, un barrage de fortune permettra d’en absorber
l’essentiel. En complément, divers relevés de mesures doivent permettre d’identifier les
polluants par le biais des équipes RCH et RAD avec la mise en œuvre d’appareils spécifiques
(détection d’hydrocarbures).
Les services de l’Etat concourent à la conduite des actions de contention de la pollution et sont
au cœur de la remontée d’informations permettant la mise à disposition de moyens et de
personnels. Il s’agit notamment de la DREAL et de l’Agence française pour la biodiversité ainsi
que les forces de l’ordre qui veillent au contact avec le pollueur en vue de procéder à la
récupération du produit à l’origine de la pollution et lui faire supporter le coût de cette dernière
sur le principe du « pollueur-payeur ».
Le COS doit anticiper la fin d’intervention en veillant à la remise en état des matériels ainsi
qu’au soutien sanitaire opérationnel pour ses personnels en lien avec le service de santé et de
secours médical qui met en place un suivi post-intervention s’ils ont été exposés aux polluants.
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§ Intoxication des travailleurs
Ø Phénomène dangereux
Le risque d’intoxication des travailleurs est à prendre en compte lors d’une intervention sur les
lieux d’une unité de méthanisation du fait de l’exposition des agents aux émanations de gaz lors
des phases de chargement et déchargement de la matière organique dans le digesteur.
Ø Mesures et moyens de sécurité
Individuellement, les intervenants revêtent leurs équipements de protection individuelle ainsi
que l’ARI pour évoluer dans un environnement gazeux.
Les personnels internes à l’unité de méthanisation évoluant à proximité du digesteur doivent
porter un masque à cartouche type P3 tout en limitant leur temps d’exposition au sein de cette
atmosphère hostile.
Collectivement, un périmètre de sécurité est mis en place afin de limiter le temps d’exposition
des intervenants, appuyé par la mise en place d’un réseau de mesures au moyen d’un
explosimètre destiné à identifier les zones à risques pour les agents évoluant sur le site et ainsi
les soustraire d’un danger immédiat.
Ø Stratégie opérationnelle
En réaction immédiate, le premier COS établit un périmètre de sécurité afin d’éviter
l’exposition des personnels aux risques d’intoxication et d’explosion.
La sécurité des personnels sur site est une priorité et ces derniers doivent revêtir leurs
équipements de protection individuelle adaptés aux risques en présence (ARI ; masque à
cartouche P3) et limiter leur temps d’exposition et de présence au sein de l’environnement
gazeux.
Un réseau de mesures, au moyen de l’explosimètre, doit permettre de détecter les gaz en
présence (CO2 ; CH4 ; H2S) et de mettre en place un zonage (exclusion ; contrôlée ; soutien).
Le secours à personnes ainsi que le soutien sanitaire est un facteur à prendre en compte, le COS
devra anticiper une demande de moyens adaptés à la prise en charge de personnels
éventuellement intoxiqués par les émanations gazeuses ainsi que leur suivi post intervention
par le biais du service de santé et de secours médical.
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8. Méthodologie opérationnelle
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, la méthodologie opérationnelle que nous
proposons. Cette méthodologie fait référence à plusieurs fiches opérationnelles que chaque
département appellera indifféremment FOD pour Fiche Opérationnelle Départementale, FTE
pour Fiche Technique d’Emploi ou encore COP pour Consigne Opérationnelle Permanente.
Cette différence de dénomination ne change en rien le but de notre composition, à savoir la
proposition d’une méthodologie opérationnelle basée sur des fiches synthétiques et facilement
déclinable dans tous les Services d’Incendie et de Secours de France.
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1 - CADRE REGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE
-

Agrément sanitaire : Règlement CE 1069/2008 et 142/2011 + arrêté 28.02.08
o Sous-produit animal
ICPE : unité de méthanisation soumise à la règlementation ICPE rubrique 2781 et 2781-1

2781 : déchet matière non-dangereux ; matière végétale brute ; effluents d’élevage ;
matière fécale animale
- Unité méthanisation : ICPE 2781
o Déchet matière végétale brute
o Déchet effluents d’élevage
o Déchets matières organiques animales
-

ICPE 12.08.2010 : 2781-1 ENREGISTREMENT
0 – 30 t/j : déclaration
30 – 60t/j : enregistrement
+ 60t/j : Autorisation

-

-

Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole – source INERIS
Ministère de l’agriculture et de la pêche - Institut National de l’Environnement
Industriel et des Risques
Recueil de Recommandations et Retour d’expériences – ADEME
Fiche Technique – ADEME –
Rapport d’étude sur la composition du biogaz de méthanisation agricole – INERIS -

2 – OBJECTIFS
-

Définir une démarche commune en l’absence de référentiel réglementaire existant, lors
de l’instruction de dossier (ICPE) et/ou de visites
Identifier les risques liés aux unités de méthanisation
Assurer la sécurité des intervenants face aux risques créés par les unités de
méthanisation

3 - PRESENTATION, ELEMENTS et PRINCIPES de FONCTIONNEMENT
La méthanisation (encore appelée digestion anaérobie) est une technologie basée sur la
dégradation par des micro-organismes de la matière organique (bio masse), en conditions
contrôlées et en l’absence d’oxygène.
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Cette dégradation aboutit à la production :
- d’un produit humide appelé digestat. Il est généralement envisagé le retour au sol du
digestat sous forme d’engrais
- de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé notamment
de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2).
Cette énergie renouvelable peut être utilisée sous différentes formes :
-

combustion pour la production d’électricité et de chaleur,
production d’un carburant,
injection dans le réseau de gaz naturel après épuration,
épandage

Les différents types d’unités
En fonction des déchets traités et des situations, on peut distinguer les différents types d’unités
suivantes :
- à la ferme,
- collectif (à la ferme + autres déchets provenant de l’extérieur),
- centralisé (recevant des déchets de différentes origines, y compris agricole),
- STEP, Station d’épuration (boue de stations d’épuration des eaux),
- Industries agro-alimentaires,
- Unités traitant des biodéchets (issus de collectes sélectives),
- Unités traitant des déchets ménagers.
La méthanisation est ainsi un système biologique naturel transformant de la matière organique
en biogaz.
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Schéma de fonctionnement de la collecte à la valorisation
4 - GENERALITES
4.1 A l’appel, l’opérateur du CTA – CODIS devra :
- identifier le site (identification dans le logiciel d’alerte)
- adapter le train de départ à l’intervention dans un site classé ICPE
- informer les intervenants SP

4.2 En cas de sinistre, le chef d’établissement a pour responsabilité de coordonner et
d’organiser :
- La mise en sécurité de l’installation
- L’intervention de ses personnels
- L’accueil et l’accompagnement des secours extérieurs
- Fournir des plans de l’installation avec les organes de sécurité
- Réaliser un diagnostic régulier et suite à un/des épisodes susceptibles d’endommager
les installations (évènements internes ou externes, climatiques…)
4.3 Particularité des bâtiments d’élevage d’animaux dotés d’unités de méthanisation à la
ferme :
- En cas de rupture de l’alimentation électrique et/ou du système de ventilation, un fort
risque d’anoxie des animaux sera occasionné.
- La présence d’animaux doit être systématiquement envisagée.
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5 - LES RISQUES
- Secours à personnes – Risque biologique
- Incendie
- Emanation de gaz
- Dégradation de la structure
- Pollution

6 - METHODOLOGIE OPERATIONNELLE

Le risque courant prime sur le risque particulier

1) Réaliser une analyse de zone tenant compte des éléments climatiques pour se rendre
sur site
2) S’équiper des EPI complets
3) Engager un minimum de personnels
4) Réaliser les reconnaissances
5) Procéder aux sauvetages et mises en sécurité
6) Etablir un périmètre de sécurité à priori
7) Effectuer si nécessaire les actions sur les organes de sécurité
8) Identifier et prendre en compte les cibles potentielles
9) Mettre en place une zone d’exclusion et une zone contrôlée
10) Réaliser les actions opérationnelles* en lien avec la problématique
11) Reconditionner

* En fonction du risque identifié, nous vous proposons de vous référer aux fiches
opérationnelles suivantes :

Catégorie de risque
SAP
INC

Scenario
Prise en charge d’une victime dans une
unité de méthanisation
Incendie dans une unité de
méthanisation

Fiche opérationnelle
FOP UDM 01
FOP UDM 02

GAZ

Emanation de gaz toxique

FOP UDM 03

GAZ

Emanation de gaz explosif

Appliquer la procédure PGR ou
PGC du département
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Catégorie de risque

DEGRADATION DE
STRUCTURE

POLLUTION
POLLUTION
POLLUTION

Scenario

Fiche opérationnelle

La dégradation de structure ne présente pas de risque propre mais un
risque consécutif à cette dégradation (secours à personne, gaz,
incendie ou pollution).
Il convient donc d’appliquer la fiche opérationnelle correspondant à la
conséquence de la dégradation de structure.
Débordement d’un digesteur à
l’intérieur d’une unité de
FOP UDM 04
méthanisation
Intoxication des travailleurs sur le site
FOP UDM 05
Pollution atmosphérique, pollution
FOP UDM 06
aquatique, pollution des sols
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Logo
Date

FICHE OPERATIONNELLE
FOP UDM 01

Unité de
méthanisation

Prise en charge d’une victime sur site

Risque
SAP

PRINCIPAUX RISQUES - SOURCE DE DANGER
Ø Biologique par la présence d’agents pathogènes :
o Risque infectieux important pour la victime
o Contamination possible des intervenants
Ø Explosion - Intoxication des intervenants et personnels évoluant à
proximité du sinistre dans une unité de méthanisation

MESURES ET MOYENS DE SÉCURITÉ
Ø Information du personnel
Ø Engagement avec précaution après analyse de la zone d’intervention
(risque infectieux prédominant)
Ø Vérifier l’intégrité et l’utilisation d’Equipements de Protection
Individuelle adaptés :
o Gants
o Masques
Ø Si nécessaire emballer la zone techniquée

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
Ø
Ø
Ø
Ø

Déterminer la présence du risque biologique
Confiner le risque
Informer toutes les personnes concernées par l’intervention
Vérifier l’utilisation des EPI et leur intégrité

Remarque :
A l’arrivée dans les structures hospitalières, le chef d’agrès veillera à transmettre à l’équipe
soignante les risques liés aux circonstances particulières de l’intervention.
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FICHE OPERATIONNELLE
FOP UDM 02

Logo
Date

Incendie dans une unité de méthanisation

Unité de
méthanisation
Risque
Incendie

PRINCIPAUX RISQUES - SOURCE DE DANGER
Ø Intoxication
Ø Explosion
Ø Pollution

MESURES ET MOYENS DE SÉCURITÉ
Ø Positionner l’engin à distance
Ø Réaliser un périmètre de sécurité à priori
Ø S'assurer de la coupure des organes de sécurité auprès des personnels
de l'établissement
Ø Réaliser les mises en sécurité et/ou sauvetages
Ø S’assurer de la présence ou non d’animaux à proximité
Ø Protéger les organes de travail
Ø Réaliser l'extinction (eau ou mousse si besoin)
Ø Effectuer des relevés d’explosimétrie
Ø S'assurer de la retenue des eaux d'extinction

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
Ø Coupure des fluides. Toutefois, un arrêt général peut entraîner une
perte importante d’activité pour l’exploitation (concertation préconisée
avec l’exploitant)
Ø Affiner le périmètre de sécurité
Ø Envisager l’évacuation de l’entreprise
Ø Porter des EPI complets et adaptés, y compris les ARI à toutes les
phases de la MGO
Ø Utiliser les détecteurs multi-gaz
Ø Récupérer les eaux d'extinction pour éviter tout risque de pollution.
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Logo
Date

Unité de
méthanisation

FICHE OPERATIONNELLE
FOP UDM 03
Intoxication

Risque
Emanation de gaz

PRINCIPAUX RISQUES - SOURCE DE DANGER
Ø Intoxication des intervenants et personnels évoluant à proximité du
sinistre avec la présence de :
§ Sulfure d’hydrogène
§ Ammoniac
Ø La présence de ces gaz peut être due à une fuite sur un organe de
sécurité ou suite à la dégradation de la structure batimentaire ou d’un
vecteur de transport de ces gaz.

MESURES ET MOYENS DE SÉCURITÉ
Ø Renseignements via le CODIS d’une éventuelle détection précoce de la
toxicité avec les dispositifs de l’exploitant
Ø Engagement minimum et avec les EPI complets (tenue textile)
Ø Utilisation obligatoire des appareils respiratoires isolants
Ø Périmètre de sécurité
Ø Intervention des équipes spécialisées en risque chimique
Ø Détecteurs multi-gaz avec cellules adaptées

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
Ø S’engager avec précaution (itinéraire adapté, positionnement des
engins)
Ø Appliquer la PGR ou la PGC si le risque explosif est associé
Ø Affiner le périmètre de sécurité
Ø Engager un minimum de personnels sous ARI pour effectuer les
sauvetages ou mises en sécurité
Ø Affiner le zonage (zone d’exclusion, zone contrôlée) grâce aux
détecteurs multi-gaz (primo-intervenants ou spécialistes RCH)
Ø Utiliser les connaissances et les plans fournis par l’exploitant
Ø Analyser la zone d’intervention et réaliser les actions sur :
§ la source (obturation, barrage, colmatage…)
§ le flux (rideau d’eau, ventilation, …)
§ les cibles (évacuation, confinement)
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Logo

FICHE OPERATIONNELLE
FOP UDM 04

Date

Débordement d’un digesteur à l’intérieur
d’une unité de méthanisation

Unité de
méthanisation
Risque
Pollution

PRINCIPAUX RISQUES - SOURCE DE DANGER
Ø Intoxication des intervenants et personnels évoluant à proximité du
sinistre
Ø Biologique par la présence d’agents pathogènes
Ø Explosif
Ø Pollution atmosphérique et aquatique

MESURES ET MOYENS DE SÉCURITÉ
Ø Le risque courant prime sur le risque particulier
Ø Engagement minimum (moyens humains et matériels) avec EPI
complets et port de l’ARI
Ø Prise en charge des victimes par le personnel SAP en tenue adaptée
(port obligatoire de gants en latex, masque FFP2 et lunettes de
protection)
Ø Coupure des fluides
Ø Balisage de zone d’intervention
Ø Prendre en compte le risque explosif en effectuant un réseau de
mesures (explosimètre)
Ø Limiter la pollution sur la zone d’intervention
Ø Engager une équipe RCH si nécessaire

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
S’engager avec précaution
Réaliser les sauvetages et mises en sécurité
Réaliser un périmètre de sécurité à priori
Prendre en compte les cibles potentielles
Protéger l’outil de production
Demander les renforts des unités anti-pollution ou unité risque
chimique.
Ø Alerter les services compétents (Mairie, AFB, Forces de l’ordre)
Ø Engager le SSO pour une prise en charge rapide des intervenants
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
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Logo
Date

FICHE OPERATIONNELLE
FOP UDM 05
Intoxication des travailleurs sur le site

Unité de
méthanisation
Risque
Pollution

PRINCIPAUX RISQUES - SOURCE DE DANGER
Ø Intoxication des intervenants et personnels évoluant à proximité du
sinistre
Ø Biologique par la présence d’agents pathogènes
Ø Explosif
Ø Pollution atmosphérique et aquatique

MESURES ET MOYENS DE SÉCURITÉ
Ø Le risque courant prime sur le risque particulier
Ø Engagement minimum (moyens humains et matériels) avec EPI
complet et port de l’ARI
Ø Prise en charge des victimes par le personnel SAP en tenue adaptée
(port obligatoire de gants en latex, masque FFP2 et lunettes de
protection)
Ø Limiter la pollution sur la zone d’intervention

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

S’engager avec précaution
Réaliser les sauvetages et mises en sécurité
Délimiter et analyser la zone d’intervention
Réaliser un périmètre de sécurité à priori
Prendre en compte le risque explosif en effectuant un réseau de
mesures (explosimètre)
Prendre en compte les cibles potentielles
Identifier le produit
Demander le renfort d’unités spécialisées (CEDEPOL ; VIRC)
Alerter les services compétents (Mairie, AFB, Forces de l’ordre)
Engager le SSO pour une prise en charge rapide des intervenants
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Logo
Date

FICHE OPERATIONNELLE
FOP UDM 06
Pollution

Unité de
méthanisation
Risque
Pollution

PRINCIPAUX RISQUES - SOURCE DE DANGER
Ø Intoxication des intervenants et personnels évoluant à proximité du
sinistre
Ø Biologique par la présence d’agents pathogènes
Ø Pollution atmosphérique et aquatique

MESURES ET MOYENS DE SÉCURITÉ
Ø Le risque courant prime sur le risque particulier
Ø Engagement minimum (moyens humains et matériels) avec EPI
complets et port de l’ARI
Ø Port des EPI adaptés aux risques
Ø Réaliser un réseau de mesures (explosimètre ; PID)

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

S’engager avec précaution
Réaliser les sauvetages et mises en sécurité
Réaliser un périmètre de sécurité
Prendre en compte les enjeux (cours d’eau, zone de captage d’eau)
Identifier et prendre en compte les cibles potentielles
Identifier le produit
Effectuer un zonage suivant les risques avec création de SAS
(décontamination)
Limiter la pollution sur la zone d’intervention
Demander le renfort d’unités spécialisées (CEDEPOL ; VIRC)
Mise en place de moyens opérationnels spécifiques (pose de barrage ;
unité dépollution)
Engager le SSO pour une prise en charge rapide des intervenants
pendant et après l’intervention
Prise en charge des victimes par le personnel SAP en tenue complète
(port obligatoire de gants en latex, masque FFP2 et lunettes de
protection)
Alerter les services compétents (mairie, AFB, Forces de l’ordre)

Méthodologie opérationnelle – unités de méthanisation

Méthodologie opérationnelle – unités de méthanisation

9. Préconisations
Pour pouvoir décliner cette méthodologie opérationnelle dans un contexte réaliste adapté au
fonctionnement d’un SDIS, nous émettons différentes préconisations à l’usage des services
d’incendie et de secours.

A. Interservices
La connaissance est la meilleure façon d’optimiser les secours et de garantir leur sécurité. Il faut
donc connaître les unités de méthanisation, les risques qui leurs sont associés et leur
implantation afin d’éviter des erreurs dues à un manque d’informations et de savoirs.
Nous préconisons alors d’accentuer une collaboration tri-partite entre les services de la DREAL,
de la municipalité concernée et du SDIS.
Si le service n’est pas consulté pour l’implantation des unités de méthanisation il est toutefois
souhaitable qu’il soit informé de leur mise en place.
Nous préconisons tout d’abord un recensement exhaustif communal des unités présentes sur le
territoire, puis la mise en place d’une procédure d’information automatique des services
concernés. La première phase peut se mettre en œuvre simplement par contact entre les chefs
de centre et les maires concernés. Les services de la prévention peuvent ensuite prendre le
relais.
Une collaboration active est donc primordiale entre les différentes entités concernées pour
connaître à minima la localisation des unités de méthanisation.

B. Répertoriation et logiciel d’alerte
Pour favoriser le départ dans les meilleurs délais des engins les plus adaptés nous envisageons
d’utiliser les données de localisation et de les intégrer dans le logiciel d’alerte.
Ainsi, le preneur d’appel a immédiatement la notion d’intervention sur unité de méthanisation.
Ces données peuvent être automatiquement incrémentées dans le ticket de départ et
déclencher, par cascade, une proposition de départ type avec le cas échéant l’engagement
d’une équipe spécialisée. En effet, les délais d’engagement de ces unités pouvant être plus ou
moins long, il est préférable de les déclencher précocement.
Un logigramme est envisageable, une proposition est faite en annexe 2.

Le questionnement du preneur d’appel est un facteur de réussite dans le déclenchement
précoce des moyens adaptés.
Dans tous les cas, si un doute existe sur la présence de gaz, le chef de groupe ainsi qu’un engin
pompe doivent être engagés.

C. Matériel
Ø Dotation de détecteur multi-gaz
Hormis le risque explosif dont nous pouvons nous prémunir grâce à nos explosimètres
classiques, nous devons considérer les principaux risques toxiques liés à la présence de NH3 et
de H2S.
C’est pourquoi nous préconisons l’achat de détecteurs multi-gaz comprenant des cellules de
détection NH3, H2S, O2 et explosimétrique.
Quant à leurs affectations, la décision doit être prise au regard de la couverture opérationnelle
et du délai d’intervention des équipes spécialisées.
Une réflexion concernant la dotation des Véhicules Chefs de Groupe doit également être
menée. Ainsi, pour tout départ pour feu au sein de telles structures, les intervenants doivent
disposer de ce type de détecteur afin de garantir leur sécurité.
Concernant les centres les plus éloignés des équipes spécialisées, nous suggérons la mise en
place de ce type de détecteur dans toutes les unités susceptibles d’intervenir dans ce type
d’établissement.
Une analyse fine en lien avec le groupement des services opération et celui des services
techniques est alors indispensable.
Ø Masques respiratoires
Déjà présents dans les VSAV de certains SDIS et fournis par la PUI pour certains risques
biologiques, la sensibilisation du personnel à l’utilisation des masques respiratoires semble
suffisante dans le contexte d’intervention sur site d’unité de méthanisation.

D. Mise en place dans la formation
Ø Formation incendie
La prise en compte des risques liés à ces unités de méthanisation n’est en réalité qu’une
somme de risques déjà connus. Ainsi, une formation spécifique peut se résumer à une
explication du principe de fonctionnement et de la mise en évidence des différents risques déjà
maîtrisés. Cette phase peut être proposée et planifiée lors d’une FMPA incendie annuelle. Il
suffit ensuite de proposer des manœuvres sur sites avec visite de l’établissement.
Ø Formation SAP
Pour les risques liés au secours à personne et le risque biologique il est possible d’aborder cette
thématique dans la formation initiale au cours de l’unité de valeur hygiène du module
transverse.
Nous proposons des manœuvres de FMPA SAP mettant en situation différents cas facilement
mis en œuvre dans le contexte de ces unités :
- Malaise dans une unité de méthanisation
- Accident de voie publique impliquant au moins un véhicule chargé de biomasse
- Chute d’une personne dans une des cellules composant l’unité de méthanisation
- …

Ø Formation des équipes spécialisées
Nous avons évoqué l’engagement de différentes équipes spécialisées en fonction des situations
rencontrées. Pour ces unités, quelles que soient leurs spécialités, il s’agit seulement d’exploiter
leurs connaissances et leur savoir-faire dans un contexte opérationnel nouveau. Nous
préconisons alors des visites de sites avec des cadres du secteur d’intervention.

Ø Formation des preneurs d’appels
Comme nous l’avons souligné dans les paragraphes précédents, le questionnement du preneur
d’appel est une source de réussite dans le déclenchement précoce des moyens les plus
adaptés. Ils doivent donc intégrer cette notion d’unité de méthanisation ou de transport vers
ces unités dans leur réflexion. C’est pour cela que dans leur formation, cette notion et les
risques qui y sont associés doivent être abordés.

Ø Coût de mise en place de la formation
Le coût peut être minime du fait de l’intégration possible de cette formation dans les FMPA
incendie ou SAP, via des visites de sites impliquant l’ensemble des strates de la chaîne de
commandement (du sapeur à l’officier supérieur).
Seule la phase d’explication spécifique, d’une heure au maximum, doit trouver sa place dans les
créneaux de formations initiales. Tout le reste peut être facilement envisageable dans les
formations existantes, en travaillant en APC (approche par les compétences) par exemple, sur
des sites de méthanisation ou des lieux pouvant les concerner.
La mise en place doit donc se faire, pour limiter le coût déjà minime, en co-construction du
planning de formation annuel des FMPA avec l’école départementale.

10.Les annexes
ANNEXE 1
Calcul de la limite inférieure d’explosivité du biogaz en fonction de la proportion de CH4 et de CO2

Objectif : Déterminer la LIE d'un mélange CH4/CO2 variant de 50%/50% à 70%/30% (avec 70% de CH4).

Etape n°1: Notion de point de stœchiométrie
Le point de stœchiométrie noté S s'exprime par la formule suivante :
S= (nombre de moles de combustible) / (nombre de moles des espèces chimiques du côté
gauche de la flèche de l'équation)
Exemple de la combustion du CH4 dans l'air ambiant
La réaction de combustion s'écrit suivant l'équation chimique:
CH4 + 2O2 + 8N2àCO2 + 2H2O + 8N2
Il y a 4 fois plus de N2 que d’O2 (20% d’O2 et 80% de N2) donc
S= 1 (nombre de moles de CH4) / [ 1 (nombre de moles de CH4) + 2 (nombre de moles
d’O2) + 8 (nombre de moles de N2) ]
S = 1 / 11 = 0,091 soit 9,1%

Etape n°2 : Calcul de la Limite Inférieure d' Explosivité notée LIE
La LIE s'exprime par la formule suivante :
LIE = (0,5 x S) + 0,1

avec S le point de stœchiométrie

Application au CH4 dans l'air ambiant
La LIE du méthane est la suivante :
LIE(CH4)=(0,5 x 9,1)+0,1=4,65% du volume.
La valeur arrondie de 5% est communément utilisée par les sapeurs-pompiers.

Etape n°3 : Transposition à un mélange CH4/CO2.

Etape 3.1 : prenons un mélange 50% de CH4 / 50% de CO2.
La réaction de combustion est : CH4 + 2O2 + 8N2 + CO2à 2CO2 + 2H2O + 8N2
soit S = 1 / 12 = 0,083 soit 8,3% et LIE = (0,5 x 8,3) + 0,1 = 4,25% du volume.

Etape 3.2 : prenons un mélange 70% de CH4 / 30% de CO2.
La réaction de combustion est :7CH4 + 14O2 + 56N2 + 3CO2à 10CO2 + 14H2O + 56N2
soit S = 7 / 80 = 0,0875 soit 8,75% et LIE=(0,5 x 8,75)+0,1=4,475% du volume.

Conclusion
4,25%vol<LIE mélange (CH4/CO2)<4,475%vol.
La limite inférieure d’explosivité du mélange CH4/ CO2 varie entre 4.25% et 4.475%.

ANNEXE 2
Exemple d’arbre d’aide à la décision pour les preneurs d’appel

LLo

Appel

Questions

Adresse

Motif

INC

SAP
Unité de Méthanisation
Ou transport de biomassse

VCG

VSAV
Equipes
spécialisées
VLM

VSR si AVP

FPTL
FPT
EPSA

Résumé / Abstract
La méthanisation, processus déjà bien connu dans d’autres pays de
l’Union Européenne, est en pleine expansion sur le territoire français. Ce
mécanisme est à la fois une filière d’avenir s’inscrivant pleinement dans le
développement durable et un moyen pour certains exploitants de
diversifier leur activité. Le danger représenté par l’implantation de ces
unités de méthanisation ne saurait être négligé par nos services
d’incendie et de secours. Au-delà de la proposition d’une méthodologie
opérationnelle, ce mémoire a vocation à accompagner le lecteur – acteur
du secours ou non – dans sa compréhension des risques inhérents à ces
unités de méthanisation.
The methanisation, well known process in a few countries of European
Union, is expanding in France. This mechanism is a huge expanding
sector who takes part in sustainable development as well as an
opportunity for some farmers to diversify their activity. The danger of
methanisation units implanting shouldn’t be neglected by the fire
departments. Beyond the proposition of an operational methodology, this
report claims to permit to the reader – rescue actor or not – to
understand risks induced by these methanisation units.
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