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La SAS AGRI ENERGIE a mis en œuvre différents procédés de traitement du digestat, depuis la création de 

l’activité, déclarés dans les différentes demandes d’autorisation Installations classées 

Arrêté n° D1-B1-11-187, mars 2011 : 

Séchage de digestat => système arrêté et démantelé 

Arrêté n° D1-B1-15-522, Juin 2015 : 

Centrifugation du digestat => système de pré-traitement nouvellement appliqué 

Arrêté n° DELE/BERPE/18/049 

Article 3.3.1 : Ajout d’équipement de pré-traitement, dont un tamis vibrant  

Article 3.3.2 : Création d’un bâtiment de stockage des matières organiques, en remplacement des silos de 

stockage des matières organiques entrantes 

Aujourd’hui la SAS AGRI ENERGIE a complété son installation de traitement du digestat par un procédé de 

filtration osmose inverse. 

Tous ces arrêtés indiquent les analyses à réaliser sur les différentes formes de digestat, ainsi que l’annexe 

2 de l’arrêt du 12/08/2010. 

Les analyses correspondantes sont présentées dans les annexes. 

Tableau de justification du respect de l’Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classes de méthanisation relevant du régime de l’Enregistrement au titre 
de la rubrique n° 2781 

Articles 
 

Justification 

Article 6 :  
Implantation du bâtiment de traitement du 
digestat 

Le bâtiment est situé dans la prolongation des installations 
de méthanisation, et situé à des distances respectant les 
contraintes de l’article 6 

Article 29 : 
Enregistrement des flux 

AGRI ENERGIE enregistre les volumes d’entrée et de sortie 
du digestat et des différents effluents issus du traitement 

Article 34 : 
Stockage du digestat 

Des fosses de stockage étanches et couvertes servent à 
stocker le digestat brut. L’installation de traitement du 
digestat est aménagée dans un bâtiment clos et couvert, 
ainsi que le stockage du digestat solide et des stockages 
des différents effluents issus du traitement 

Article 49 : 
Prévention des nuisances odorantes 
 

Les digestats bruts sont stockés en fosses couvertes. Le 
bâtiment de traitement du digestat est équipé d’un 
dispositif de traitement des émissions odorantes. 
Les effluents issus du traitement par osmose inverse sont 
désodorisés par le procédé. 


