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CARTE MOISSON !

l’ATTiTUde PReVeNTioN de GRoUPAMA

BilleTTeRie NATioNAle
28,00 €

tarif unique
au lieu de 43 euros

Ce billet est valable pour une visite
entre le 12 avril et le 28 mai
ou sur les week ends
de septembre 2014.
Commande avant le 28 Mars

A partir de 45 euros.
Tarif unique adulte
ou enfant.

Les principales mesures de sécurité
d’une installation de méthanisation
Lors d’un entretien avec M. Paul Mouzay, directeur technique et commercial
de la société agriKomp France, nous avons abordé les principales mesures
de sécurité indispensables d’une installation de méthanisation.
Nous vous livrons donc au travers de cet article les différents points abordés.
Deux points sont à préciser : il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif
des mesures de sécurité et cet entretien n’a porté que sur les installations
destinées à la revente d’électricité.

Billet 2 jours / 2 parcs.

Canalisations

1°) Billet 2 visites non consécutives =

45 € au lieu de 132 €
1ère visite entre le 12 Mai et le 09 Juillet 2014
2ème visite entre le 11 Août et le 30 Septembre 2014.
Date limite de commande : 1/07/2014
2°) Billet 2 jours consécutifs =

65 € au lieu de 139 €
Visite entre le 12 Mai 2014 et le 30 septembre 2014
(hors période comprise entre le 14 juillet et le 10 Aout 2014).
Date limite de commande : 1/07/2014

digesteur, post-digesteurs et
réservoirs de stockage de biogaz

Vous pouvez coupler vos billets avec l'hébergement
adagio val d’Europe
Ex : 136.00 euros pour 1 appartement 2 pièces
de 4 à 5 personnes
Tarif Unique Adulte/Enfant : 12,50
( au lieu de 24 € )
Gratuit pour les moins de 3 ans
Billet valable 1 jour entre le12 Avril
et le 25 Mai 2014 OU week-ends de Septembre
Commande avant le Vendredi 28 Mars 2014

€

Tarif Unique Adulte/Enfant : 12 €
( au lieu de 23.50 € )
Gratuit pour les moins de 6 ans
Billet valable 1 jour entre le 1er Juin et
le 30 Juin OU du 03 au 28 Septembre 2014
Commande avant le Vendredi 9 Mai 2014
Tarif Unique Adulte/Enfant : 11,50
( au lieu de 20 € )
Gratuit pour les moins de 4 ans
Billet valable 1 jour entre le 31 Mai
et le 29 Juin 2014 OU week-ends de Septembre
Commande avant le Vendredi 9 Mai 2014

Les matériaux utilisés doivent être étanches au
biogaz et ne pas être susceptibles de subir une
corrosion par l’eau ou par des produits soufrés
(Ex : Inox ou Polyéthylène Haute Densité
(PEHD) électrosoudé avec test de mise en
pression avant montage).

€

Pour plus de renseignements et pour vos commandes
n’hésitez pas à contacter la billetterie nationale
au 02.35.48.92.47 muni de votre code Carte Moisson

BilleTTeRie de lA FdSeA 80
Kiddy Teuf : 7.20 € au lieu de 9.00 €
Royal Kids : 7 € au lieu de 8,50 €
Place Cinéma Gaumont à Amiens :
7,60 € au lieu de 11,20 €
Place Cinéma le Rex à Abbeville :
5,50€ au lieu de 7,50 €
Bmb : 6,00 € au lieu 8,00 €
Piscine Breteuil : 3,30 € au de 5,70 €
Piscine Corbie :
2,80 € au lieu de 4,15 € pour la piscine
Pour la piscine de Péronne :
contacter le 03 22 53 30 33

Commandez en envoyant un chèque à l’ordre de la FDSEA 80
au 19 bis, rue Alexandre Dumas - 80096 Amiens Cedex 3,
correspondant au montant de la commande + 1€ de frais d’envoi.
Renseignements au 03 22 53 30 33.

(Ex : Béton, structure métallique …), il est
nécessaire d’installer un dispositif de protection (du type évent d’explosion) convenablement dimensionné pour limiter les conséquences accidentelles en cas d’explosion.
Dans le cas d’une structure en enveloppe
souple, celle-ci fait office d’évent d’explosion.
Ils doivent être équipés d’une soupape de
sécurité qui empêche d’avoir une dépression
ou une surpression trop importante. Les gaz
dégagés par les soupapes doivent être déportés au-dessus des installations par une cheminée, dont l’orifice doit être situé à plus de 3 m
au-dessus du dernier niveau accessible.

Il faut donc mettre en place des détecteurs de
niveau haut et bas asservis à l’arrêt de la
pompe.
Enfin, pour finir d’épurer le biogaz, il convient
de le faire passer dans des filtres à charbon
actif. Cette dernière opération vise à le débarrasser d’éventuelles traces résiduelles d’hydrogène sulfuré (H2S) et de siloxanes.

Cogénération
Le local sera de préférence implanté à plus de
10 mètres d’un autre bâtiment et construit en
matériaux classés A en Euroclasses.

Il est important de disposer d’une vanne de
vidange pour un digesteur/ post digesteur ou
stockage et de les condamner. Dans un souci
de fiabilité, il convient de s’orienter vers le
choix de vannes avec un corps en fonte et une
guillotine en inox.

Un dispositif d’arrêt d’urgence des moteurs
(type «coup de poing») et une vanne d’arrêt de
l’alimentation en biogaz doivent être installés à
l’extérieur du local de cogénération, clairement
identifiés et faciles d’accès.

Pour ce qui est du mélangeur, il est recommandé de prévoir une possibilité de branchement pour raccorder un groupe électrogène.

Le local de cogénération doit être équipé d’un
dispositif de détection de méthane et d’un dispositif de détection de fumées.

A la sortie du digesteur ou du post-digesteur, il
convient de prévoir un analyseur de gaz en
ligne (CH4, CO2, H2S et O2). Il est recommandé que ce type d’appareil soit vérifié et étalonné tous les ans.

Pour assurer la pérennité de l’installation de
cogénération, il convient de réaliser la maintenance préventive conformément aux recommandations du constructeur et du maître
d’œuvre.

Purification du biogaz
A l’intérieur du digesteur ou du post-digesteur,
la purification du biogaz se fait par injection
d’air. La pompe ne pourra en aucun cas injecter une quantité d’air plus importante, même
en cas de dysfonctionnement.
Pour débarrasser le biogaz de l’eau qu’il
contient, on doit le faire passer dans un
condenseur. Il faut s’assurer que la séparation
se fasse sans que le biogaz ne s’échappe à
l’extérieur. A l’intérieur du «puits de condensats», la pompe doit toujours être immergée.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait
qu’il convient de faire réaliser l’ensemble des
contrôles réglementaires relatifs à ce type
d’installation (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, code du travail,…) et de ne procéder à aucune modification sans avoir consulté le maître d’œuvre.
GROUPAMA
L’expérience de la prévention
depuis plus de 50 ans
01 49 85 52 05
«vivons prévention.com»
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