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PARTIE 2 - EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION
PROJETEE SUR UNE CARTE AU 1/25 000
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L’implantation du projet de l’unité de méthanisation est prévue sur la parcelle n°130 (anciennement 105),
section ZE située à 2km au sud de LA COTE SAINT ANDRE (se référer au plan cadastrale – Cf paragraphe
Parcellaire cible).
La parcelle est située à proximité de la départementale D519.
La proximité du centre de recyclage et de la station d’épuration présente l’avantage d’inscrire le projet
dans une aire déjà dédiée à la valorisation des déchets.
L’habitation la plus proche est à 500 au Sud. L’habitation la plus proche au Nord est à 580 mètres, et le
bâtiment la plus proche à l’Est est la ferme du lycée agricole, partie prenante du projet. Ces distances
convenables permettront de limiter les risques de nuisances de l’installation en phase d’activité.
Il est à noter que seules les habitations situées au Nord peuvent avoir une vue directe sur l’unité de
méthanisation. Afin de limiter toute nuisance visuelle, une haie de cyprès sera implantée le long de la limite
Nord de la parcelle.
Se référer au PLAN 2 : Plan de zonage et distances

La parcelle n°105 appartenant jusqu’alors au département de l’Isère, ce dernier a consenti à la cession
de la parcelle pour l’implantation du projet. De fait, le parcellaire en place a été revu le 11 décembre 2019 pour
une meilleure délimitation des terrains. La parcelle attribuée au projet est désormais référencée sous le n°130,
section ZE.
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A Noter :
-

La parcelle ne disposant pas de voie d’accès, et donc considérée comme enclavée, un droit de passage vers
la voie publique a été demandée par les porteurs de projets auprès de la Communauté de Communes,
détenant la Station d’Epuration positionnée à L’Ouest de la parcelle.
L’accord de cession et le parcellaire modifié sont présentés en Annexe 2.

La surface nécessaire à l’implantation de l’unité est estimée à 2,1 hectares. Par ailleurs, le site est
entouré de parcelles agricoles.
L’occupation actuelle de la parcelle est de type grandes cultures. A proximité du site du projet, se
trouvent essentiellement des zones de grandes cultures.

Station d’épuration
Il est à noter que le projet prévoit de s’implanter sur la parcelle adjacente à la station d’épuration de La
Cote Saint André. Afin d’éviter tout risque d’ « effet domino » en cas d’incident sur l’un des 2 sites, la conception
de l’unité de méthanisation a été réalisée de sorte que les zones ATEX soient suffisamment distants de tout point
de la STEP. Il a notamment été étudié que :
-

Les points de stockage de biogaz (les digesteurs) soient suffisamment distants de la STEP
o On note une distance minimale de 110m entre les digesteurs et la limite de propriété
de la STEP
o On note une distance minimale de 180m entre les digesteurs et les bâtiments de la
STEP (bâtiment de stockage)

-

Les autres lieux confinés (épurateur, poste d’injection et local chaudière) soient également
suffisamment distants de la STEP
o On note une distance minimale de 55m entre le premier lieu confiné (poste
d’injection) et la limite de propriété de la STEP
o On note une distance minimale de 115m entre le premier lieu confiné (poste
d’injection) et les bâtiments de la STEP (bâtiment de stockage)

De plus, il est rappelé que l’implantation du site et la défense extérieure contre les incendies (DECI) ont
été présentées au SDIS 38. Ce dernier a validé la DECI (voir Annexe 5).
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Projet de Maison à Feu
Il est remonté à la connaissance de la SAS LA COTE BIOGAZ qu’un projet de construction de Maison à
Feu était en train de voir le jour, sur la parcelle n°97, section ZE. Cette parcelle étant à proximité de la parcelle
d’implantation du projet de méthanisation, il est apparu indispensable à la SAS LA COTE BIOGAZ de prendre en
compte ce projet de Maison à Feu dans l’implantation du méthaniseur.
La SAS LA COTE BIOGAZ s’est donc rapprochée du SDIS 38 et du Département de l’Isère pour prendre
connaissance de l’implantation de cette Maison à Feu, et intégrer ce facteur dans la conception du méthaniseur,
notamment pour éviter tout risque d’ « effet domino ».
Le plan de masse prévisionnel du projet de Maison à Feu est disponible en Annexe 18.
Une concertation technique auprès du SDIS 38 a donc été réalisée. Il est ressorti que :
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Aucun incendie « à l’air libre » ne sera provoqué au sein de la Maison à Feu
o Il n’y a donc pas de risque de propagation de flammes au niveau de l’unité de méthanisation
Les volumes de flammes seront maîtrisés, et provoqués uniquement lors des séances de formation terrain
La Maison à feu est implantée à 100m de la parcelle d’implantation du projet de méthanisation, ce qui
permet de s’assurer de la mise en sécurité du méthaniseur vis-à-vis du risque incendie engendré par la
Maison à feu
La distance entre la Maison à feu et les digesteurs (équipés de gazomètres permettant le stockage de gaz)
est supérieure à 200m.
La proximité entre le service pompier et l’unité de méthanisation permettra une vive réactivité en cas
d’incendie, notamment dans le réapprovisionnement en eau après épuisement de la réserve d’eau du site
(150 m3, permettant une autonomie en eau de plus de 2h)

Enfin, il est à noter que la Maison à Feu sera raccordée au réseau de gaz de ville (sur lequel le
méthaniseur injectera le biométhane produit), afin de d’alimenter les simulations d’incendies et de chauffer le
réseau d’eau sanitaire. Un projet de mutualisation du raccordement gaz entre la Maison à feu et l’unité de
méthanisation est en cours auprès de GRDF. Lorsque le méthaniseur sera opérationnel, une partie du gaz produit
sera donc consommé directement par la Maison à feu.

MAISON A FEU
POINT DE
SIMULATION
INCENDIE
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L’implantation du site a été ciblée afin d’obtenir un consensus entre la distance aux exploitations, la
distance au réseau GRDF, et en essayant de s’éloigner au maximum de toute zone d’habitation.
Plusieurs possibilités de terrain avaient été étudiées en amont, avec à chaque fois une trop forte
proximité aux habitations, aux zones naturelles protégées ou aux zones à risque naturels (inondation
notamment), ou un accaparement de terres irrigables, défavorable aux agriculteurs exploitant les parcelles du
Département de l’Isère.
Une concertation a donc été menée avec une multiplicité d’acteurs, dont la DREAL, la DDPP, la LPO, le
Département de l’Isère, la Communauté de Communes ou encore les exploitants agricoles voisins, afin de cibler
une zone d’implantation optimale.
Les tracés de raccordement envisagés sont présentés sur le PLAN 6 : Plan de raccordement
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