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Introduction et contexte : Pourquoi hygiéniser (5’)

Partie 1 : Le cadre réglementaire (40’)

• Le cadre réglementaire sur les SPA
o Règlement Européen : le cadre général
o Arrêté du 9 avril 2018 : les dérogations 

• Application et instruction des demandes d’agrément sanitaire en PDL
o Prise en compte du contexte sanitaire local

• L’encadrement du retour au sol des boues d’épuration- contexte crise Covid-19

• Questions

Partie 2 : Mise en œuvre technique (20’)

• Les solutions techniques existantes 
o Batch ou continu, Amont/Aval

• Les prérequis pour évaluer la faisabilité
• Caractéristiques physiques du mélange à hygiéniser

• Cas de figure/ points de vigilance – témoignage d’un exploitant

Témoignages d’un exploitant d’une unité de métha avec hygiénisation

• Questions
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renouvelable en Pays 
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Le contexte : pourquoi hygiéniser ? (1/2)
 Les Sous Produits Animaux (SPAn) : 

lisiers, fumiers, DCT… sont 
potentiellement vecteurs de micro-
organismes pathogènes : bactéries, 
virus, parasites

 La méthanisation peut réduire la 
concentration de certains pathogènes 
apportés par les SPAn mais la 
réduction n’est pas suffisante (surtout 
en mésophile)

Reduction Mésophile 
(35-40°C)

Thermophile
(50-55°C)

Hygiénisation
(70°C)

E.Coli -1 à -3 log10 Abs Abs

Salmonella spp 0 à -3 log 10 Abs Abs

Virus de la BVD Inactivé en 3 
hr

Inactivé en 5 
min

Porcine 
Parvovirus

Inactivé en 
21 semaines

Inactivé en 11-
12 hrs

Bacillus spp., 
Clostridium spp

Stable Stable Stable

Ordre de grandeurs de réduction de quelques micro-organismes



Le contexte : pourquoi hygiéniser ? (2/2)
 L’hygiénisation/pasteurisation : un outil pour gérer et prévenir les crises 

sanitaires : 
 L’hygiénisation/pasteurisation serait efficace pour détruire un certains 

nombres de pathogènes préoccupants (Influenza Aviaire, virus de la peste porcine 
Africaine, Enterocoques, MAP responsable de la paratuberculose ) SARS-CoV-2 ???

 Points de vigilance : 
 l’hygiénisation/pasteurisation est UN des outils qui peut être mis en place dans 

le cadre de la maîtrise sanitaire (et ne doit pas être le seul)
 Certaines bactéries résistent, même à 70°C/1 heure : Clostridium botulinum,

Bacillus Anthracis
 Attention au risque de recontamination du digestat lors du transport/stockage



Cadre règlementaire EU
Matières de catégorie 2

Cas général

HACCP

H
yg

ién
isa

tio
n

St
ér

ili
sa

tio
n

Matières de catégorie 3 
Cas général

Matières de catégorie 2 
dérogatoires dont 

déjections

Digestat 
transformé 

La règle de base est d’ hygiéniser/pasteuriser tous les 
SPAn en amont des digesteurs, y compris les déjections 
animales. MAIS les dérogations sont possibles en cas 

de contexte sanitaire favorable

Références  : Règlements (CE) 1069/2009 et (UE) 142/2011



L’hygiénisation selon le Règlement (CE) 142/2011
 Attention, les paramètres définissant l’hygiénisation sont différents selon la 

réglementation SPAn de la réglementation boues d’épuration
 Les paramètres de l’hygiénisation/pasteurisation :

 Taille maximale des particules 12 mm (pour les C3 uniquement)
 T° minimale de 70°C pendant 1 heure
 Présence d’un système d’enregistrement de la T° en continu

 Utiliser une méthode « alternative » ?
 Pour faire valider d’autres paramètres de conversion par l’autorité compétente, 

après une analyse de dangers, il faut démontrer :
 Réduction de 5 log 10 d’Enterococcus faecalis ou de Salmonella Senftenberg (77 W, H2S 

négatives)
 Réduction du titre d’infectivité des virus thermorésistants, tel Parvovirus d’au moins 3 

log 10, lorsqu’ils sont identifiés comme un danger à prendre en considération



Dérogations : Arrêté du 9 avril 2018

(arrêté du 9 avril 2018 – Art. 9II
* Ne figure pas dans la Fiche technique)

Autres C2
• Déchets d’abattoirs 

« animaux impropres à la 
consommation humaine »

• Ex : dégrillage d’abattoirs

Autres C3
• Déchets de cuisine et table 

(DCT)
• Denrées alimentaires CRUES 

(non transformées)
• Déchets d’abattoirs « 

animaux sains »

Matières de catégorie 2 dérogatoires:
• Lisiers et fumiers d’une liste fermée 

d’élevages (Précision dans la note de 
service : <dizaine d’apporteurs)

• Contenu de l’appareil digestif 
• Lait, colostrum et produits à base de 

(aniciennes DAOA)

Matières de catégorie 3 dérogatoires:
• Lait, colostrum et produits à base de 

(anciennes DAOA)
• Œufs*
• Anciennes denrées alimentaires 

transformées (cuisson….)

SANS HYGIENISATION

HACCP

Digestat
non transformé 

Cf Note de lecture AILE, AAMF, Club Biogaz, 
Impact&Environnement



Dérogations : Arrêté du 9 avril 2018

(arrêté du 9 avril 2018 – Art. 7)

Matières de catégorie 3 dérogatoires:
• Déchets de cuisine et table

Autres C2
• Déchets d’abattoirs « animaux 

impropres à la consommation 
humaine »

• Ex : dégrillage d’abattoirs

Autres C3
• Denrées alimentaires 

CRUES
• Déchets d’abattoirs « 

animaux sains »

Matières de catégorie 2 dérogatoires:
• Lisiers et fumiers d’une liste fermée 

d’élevages (Précision dans la note de 
service : <dizaine d’apporteurs et <30 000T 
d’effluents d’élevage)

• Contenu de l’appareil digestif 
• Lait, colostrum et produits à base de 

(aniciennes DAOA)

Matières de catégorie 3 dérogatoires:
• Lait, colostrum et dérivés
• Déchets de cuisine et table hygiénisés dans 

une usine agrée
• Œuf et dérivés (ovoproduit)
• Anciennes denrées alimentaires ou 

aliments pour animaux transformés 
(cuisson…)

H
yg

ién
isa

tio
n

HYGIENISATION SUR SITE

HACCP

Digestat
non transformé 

Si besoin



Dérogations : Arrêté du 9 avril 2018

(arrêté du 9 avril 2018 – Art. 8)

Matières de catégorie 2 
dérogatoires :

• au cas-par-cas 

Matières de catégorie 3 
dérogatoires:

• au cas-par-cas 

H
yg

ién
isa

tio
n

Hygiénisation en aval : 
Double agrément

HACCP

Matières de catégorie 1 
dérogatoires :

• Glycérine dérivées de 
graisses fondues

Agrément méthanisation
Agrément fabrication 
d’engrais organiques 

+

Digestat
transformé 
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Application lors de l’instruction des dossiers d’agrément 
sanitaire en PdL
 Grille d’analyse qui reprend les items de l’arrêté du 8 décembre 

2011 (annexe II) :
Exemple : point 4 – plan de maîtrise sanitaire
- formation du personnel
- mesures d’hygiène
- plan de lutte contre les nuisibles, etc..



Application lors de l’instruction des dossiers d’agrément 
sanitaire en PdL
Quelque soit le process (mésophile/thermophile, avec ou sans 
hygiénisation/pasteurisation) :

- Formation spécifique sanitaire et suppléance du personnel + 
accompagnement constructeur / réseau
- Autocontrôles produits  planifiés (modalités, labo) : exigés lors de la 
seconde visite d’agrément
- CCP définis et modalités de surveillance opérationnelles
- Traçabilité (définition de lots)



Application lors de l’instruction des dossiers d’agrément 
sanitaire en PdL
Quelque soit le process (mésophile/thermophile, avec ou sans 
hygiénisation/pasteurisation) :

- Contrôles à réception (documents commerciaux, 
- Séparation des circuits, dispositif de nettoyage des 
véhicules/contenants
- Prévoir un plan B à l’épandage en cas de lots non conformes



Application lors de l’instruction des dossiers d’agrément 
sanitaire en PdL

En cas de demande de dérogation à l’hygiénisation/pasteurisation : 

- Exigences concernant le statut et le suivi sanitaire des élevages de 
provenance (engagements (art 3 §II AM 9/4/18 vaut pour tous), 
contrats) et en sus quantitatif
- Vérification des intrants (listes positives autorisées par AM du 9 
avril 2018)
=> Avoir conscience des limites de l’assainissement et des risques de 
diffusion de certaines maladies (salmonelle, botulisme, charbon, 
fièvre Q, paratuberculose, etc.)  lors de non transformation



Le cluster du méthane 
renouvelable en Pays de la Loire

WEBINAIRE METHA ‘CTU

Hygiénisation sur les unités de 
méthanisation :

panorama réglementaire et retours d'expérience

Sophie Lavigne
Adjointe au chef de la division risques chroniques –
Coordinatrice régionale des installations classées 
sophie.lavigne@developpement-durable.gouv.fr

DREAL – Pays de la Loire























WEBINAIRE METHA’CTU 25/06/2020  - 14h

Le cluster du méthane 
renouvelable en Pays de la Loire

- WEBINAIRE METHA’CTU -
Hygiénisation sur les unités de méthanisation : 

panorama réglementaire et retours d'expérience



Le cluster du méthane 
renouvelable en Pays de la Loire

WEBINAIRE METHA ‘CTU

Hygiénisation sur les unités de 
méthanisation :

panorama réglementaire et retours d'expérience

Jérôme BECOT
Chargé d’affaires et formateur méthanisation

jbecot2@wanadoo.fr



WEBINAIRE METHA’CTU 25/06/2020  - 14h

Focus sur les différentes technologies 
d’Hygiénisation … 

1. Principe 

2. Hygiénisation par Batch 

3. Hygiénisation par échangeur  
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1. Principe 

A noter que l’hygiénisation est une procédure de traitement conforme à 
la règlementation sanitaire imposée.
Il est important de rappeler que cette règlementation exige un intrant 
calibré à 12 mm en 3D suivi d’un traitement thermique pour obtenir 70°C 
et enfin son maintient à cette température pendant 1H00. 

La règlementation ne change pas cependant la technologie employée 
peut varier (Batch, échangeur, continu, discontinu ou semi continu… ).

En résumé, seule compte la conformité du process qui doit nous conduire 
au même résultat.    
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Pour permettre le fonctionnement d’une ligne d’hygiénisation quelque 
soit la technologie choisie, il est nécessaire de disposer au minima :        
- énergie électrique  
- énergie thermique 

mais surtout d’en connaître la disponibilité… 

Points annexes
- canalisation (enterrée et ou aérienne)
- encombrement
- connexion (automate process…) 
- autres… 
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2. Hygiénisation par Batch
Principe et fonctionnement 
- import de la matière (pompe, gravitaire…) 
- traitement thermique assurée par une 
double enveloppe parcourue par des tuyaux
eau chaude (natte) soudés par points à la cuve interne    
- agitation de la matière par pompe  et ou agitateur  
- export par pompe (dilacératrice)   
- contrôle complet du cycle par sonde et automate 
- gestion des flux et cycle par automate et vannes auto  
- export matière vers exutoire …  

Biochop de 
Landia AI 
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2.2  Avantages / Inconvénients / Points de vigilance 

- encombrement (hauteur, diamètre, poids...)    
- nettoyage facile de la cuve   
- agitation performante
- automate de contrôle 
- relevé et contrôle des cycles
- export des données   
- sondes et pesons 
- fonctionne par cycle  
- matériel identifié  
- livrable en P&P
- maintenance limitée et accessible 
- pas d’échnageur

Biochop de 
Landia AI 
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3. Hygiénisation par échangeur  

La matière calibrée 12mm 3D entre : 
- dans un échangeur ou 
- dans une ligne d’échangeur en série 
- l’échangeur est composé d’un double tube traversé en interne 

par le produit, en externe par de l’eau chaude 
- maintient de la température de la matière dans l’échangeur ou 

en aval à la température de 70°C pendant 1h00. 
- export matière vers exutoire …  
- stockage ou digesteur  

Spies Batignolles énergie
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L’échangeur est le plus souvent associé à un 
système de stockage ‘’ tampon ‘’ qui permet de 
poursuivre le cycle (continu, discontinu ou semi 
continu…) et dans ce cas, le principe est le suivant : 

- montée en température à 70° C dans la ligne 
échangeur 

- maintient de la température à 70°C  dans la cuve 
tampon qui doit être chauffée voire isolée 

- stockage ou export de la matière  

Système de cuves en parallèle 
Schéma LG Conseil 
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3.1  Avantages / Inconvénients / Points de de vigilance 

- encombrement (hauteur, diamètre, poids...)    
- nettoyage plus complexe    
- pas d’agitation (échangeur)  
- fonctionne par cycle continu 
- maintenance limitée (hors nettoyage) 
- perte de charge importante (pompe associée)      

En option (module non ou peu livrable en P&P) 
- automate de contrôle  
- relevé et contrôle des cycles
- export des données   
- sondes (pas de peson possible)   
- matériel identifié 
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webinaires et évènements


