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Communiqué de presse - 4/12/2017

Une première en France, à Vienne (Isère) : 
ViennAgglo, Systepur et ENGIE réalisent une boucle locale de l’énergie 

en valorisant le biométhane produit à partir des boues 
de la station d’épuration en carburant renouvelable

Le lundi 4 décembre 2017 à 14h00, le syndicat mixte pour l’exploitation de la station d’épuration de 
l’agglomération viennoise (SYSTEPUR) a signé avec ENGIE un contrat de vente de biométhane. La signature de 
ce contrat intervient après la signature des contrats de branchement et d’injection avec GRDF, le 24/03/2017.

Ce contrat de vente est une première en France car il ouvre la voie à une affectation du biométhane produit par 
une collectivité à un usage local en carburant.

Elle permettra en effet au SYSTEPUR et à ViennAgglo, Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPOS 
CV ), de valoriser 20% du méthane produit par la station d’épuration de Reventin-Vaugris directement sur son 
territoire. Des véhicules bio GNV rejoindront prochainement la flotte de ViennAgglo. D’ici 2020, 3 bus urbains du 
réseau L’va et 2 bennes à ordures ménagères seront achetés et utiliseront le biométhane de la station SYSTEPUR. 

Comment le biogaz est-il produit sur la station d’épuration du SYSTEPUR ?
La station d’épuration du SYSTEPUR à Reventin-Vaugris a fait peau neuve en 2017 après plusieurs années de 
travaux d’extension et de modernisation.
Cette station est exemplaire en matière de développement durable ; elle s’appuie sur la réutilisation des ouvrages 
en place, l’utilisation d’un traitement compact ainsi que la mise en œuvre d’un processus de valorisation du 
biogaz issu de la digestion des boues. Celui-ci est valorisé 2 mois par an via un moteur de cogénération et 
permet de produire de l’électricité (400 000 kWh à horizon 2030) et de la chaleur réutilisée sur site. Les 10 mois 
restants le biogaz est purifié pour produire du biométhane réinjecté dans les réseaux de gaz GRDF (valorisation 
énergétique de 4 845 000 kWh).

Qu’est-ce qu’une boucle locale de l’énergie ?
ViennAgglo et SYSTEPUR concrétisent, grâce au biométhane, leur démarche d’autonomie énergétique. Le 
biométhane est une énergie décentralisée et décarbonée qui peut être affectée à des usages locaux. Rapprocher 
la production et la consommation permet de rationnaliser l’énergie : c’est un exemple concret d’économie 
circulaire au bénéfice des citoyens.
ENGIE et ViennAgglo organiseront cette boucle locale en garantissant à SYSTEPUR qu’une partie de l’énergie 
produite sera affectée aux stations qui délivreront du biométhane carburant aux véhicules de ViennAgglo. ENGIE 
a mis son savoir-faire dans la gestion des énergies renouvelables au service de ViennAgglo et de SYSTEPUR afin 
de les aider dans leur démarche de Territoire à Énergie Positive. La mise en œuvre de cette boucle locale se fera 
dans des conditions économiques optimales pour la collectivité.



ENGIE joue aujourd’hui un rôle de premier plan dans le développement du biométhane en France, à travers 
l’achat de biométhane auprès des producteurs, la valorisation des garanties d’origine, la fourniture de gaz 
vert, ainsi que le développement et l’exploitation d’unités de méthanisation. Premier acheteur français auprès 
des producteurs et premier vendeur de biogaz en France, le Groupe ENGIE compte accompagner de la sorte le 
développement de cette filière prometteuse sur le territoire national.

À propos

Le Syndicat mixte pour l’exploitation de la station d’épuration de l’agglomération viennoise (SYSTEPUR) et sa 
station
Le SYSTEPUR a été créé en septembre 1994. Il est composé de trois établissements publics de coopération intercommunale 
répartis sur deux départements :
- ViennAgglo pour 16 communes, à savoir : Chonas l’Amballan, Chuzelles, les Côtes d’Arey, Estrablin, Eyzin-Pinet, Jardin, 
Luzinay, Moidieu-Détourbe, Pont-Evêque, Reventin Vaugris, Saint Sorlin de Vienne, Serpaize, Seyssuel, Vienne et Villette 
de Vienne. 
- Syndicat Plaine Lafayette comprenant les communes de Diémoz et Saint-Georges d’Espéranche
- Syndicat Rhône Gier comprenant les communes d’Ampuis, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Sainte-Colombe, Tupin-Semons et 
ViennAgglo pour le compte de Saint-Romain-en-Gal. 
Construite en 1995, la station d’épuration à Reventin-Vaugris est gérée par un syndicat d’assainissement, le SYSTEPUR, 
qui reçoit les eaux usées de 22 communes des départements de l’Isère et du Rhône dont 16 communes de ViennAgglo. 
Les travaux de modernisation-extention ont permis d’augmenter la capacité de 65 000 à 125 000 équivalents habitants 
(pollution urbaine et industrielle rapportée à une personne). 

ENGIE 
ENGIE s’engage pour relever les grands enjeux de la révolution énergétique vers un monde de plus en plus décarboné, 
décentralisé et digitalisé. Le Groupe a pour ambition de devenir leader de ce nouveau monde de l’énergie et concentre 
ses activités sur 3 métiers clé pour le futur : la production d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel 
et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions performantes adaptées à tous ses clients 
(particuliers, entreprises, territoires, etc.). ENGIE place la satisfaction des clients, l’innovation et le digital au cœur de son 
développement. 
ENGIE est présent dans près de 70 pays, compte 150 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires de 66,6 
milliards d’euros en 2016. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers 
(CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe 
et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

ViennAgglo 
Située à 30 km au sud de Lyon, composée de 18 communes et forte de 70 000 habitants, ViennAgglo a fait 
des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables une priorité. ViennAgglo a été 
retenue comme Territoire à Energie Positive (TEPOS) par la Région Auvergne Rhône Alpes et le Ministère de 
l’Environnement. 
Dans ce cadre, des projets pilotes sont lancés sur son territoire pour limiter les consommations d’énergie et 
développer un approvisionnement énergétique local : projet de méthanisation autour de la station d’épuration 
du Systepur à Reventin-Vaugris, installation de microturbines, développement photovoltaïque sur le parc social 
et les zones d’activités... 
Une partie du volet opérationnel de la démarche TEPOS repose sur une série d’investissements rendus possibles 
par le fonds TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la croissance Verte) dont ViennAgglo bénéficie. La deuxième 
phase du programme de travaux qui débute dans les mois à venir concerne la mobilité propre avec l’achat de 3 
bus et 2 bennes à ordures ménagères roulant au Gaz Naturel Véhicule (GNV).
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