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Lettre d’info Biogaz / Biométhane  

Novembre 2017  

Cette lettre d’information s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la thématique du biogaz et du biométhane. Elle 

est co-rédigée par AURA-EE   et par des acteurs de la filière. 
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OUTILS AU SERVICE DE LA FILIÈRE RÉGIONALE 

Le projet européen : Biogas Action 

Le projet Biogas Action est soutenu par le programme H2020 de l’Union Européenne. Il vise à promouvoir le 

développement du biogaz dans des régions cibles de l’Europe (En France : Bretagne, Pays de la Loire et Rhône-

Alpes ; Pays de Galles, Croatie, République Tchèque, Pays-Bas, Danemark, Lettonie et Sud-Ouest de la Suède). Le 

projet s’appuie sur le transfert de stratégies et méthodes éprouvées dans certaines de ces régions, la dissémination 

des bonnes pratiques et le partage d’expériences. 

En savoir plus : http://biogasaction.eu/  

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et AILE sont partenaires de ce projet. 

Nouveau site régional sur le biogaz 

http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/biogaz/la-filiere-biogaz-en-region.html 

 

N’hésitez pas à faire remonter votre actualité. 

Biogaz génér’action une bannière au service de la filière régionale  

La création d’une communauté d’acteurs Biogaz-Biométhane en Auvergne-Rhône-Alpes a vocation à fluidifier et 

accélérer les échanges, les initiatives entre toutes les entreprises de la filière, que ce soit les bureaux d’ingénierie, les 

fabricants de matériel, les équipementiers, les exploitants, les financeurs, mais aussi les sociétés de projets,…  

Ils se retrouvent  sous la bannière BioGazGénér’Action : 

 

  

Cette démarche a pour objectif de réunir, sous une seule bannière, des acteurs privés, publics et institutionnels qui 

entreprennent des actions concrètes en faveur de la filière en région Auvergne-Rhône-Alpes. AURA-EE, l’AFG 

Centre-Est et le Pôle de compétitivité TENERRDIS ont décidé de nouer un partenariat qui vise notamment à  

collaborer, lancer et soutenir cette démarche commune. Les valeurs portées par Biogaz Génér’action s’inscrivent 

http://biogasaction.eu/
http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/biogaz/la-filiere-biogaz-en-region.html
http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/biogaz/la-filiere-biogaz-en-region.html
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dans le Développement économique et le développement régional, la Performance et l’efficacité, la Collaboration 

au sein de la filière et avec les acteurs, et la visibilité pour la filière 

L’utilisation de cette bannière et de ce logo sur tout support de communication est possible pour tous les acteurs de 
la région qui disposent de bureaux en région. Avant toute utilisation du logo, ils devront signaler à l’un des membres 
du partenariat leur intention : pour un relai régional, une éventuelle coordination et/ou un reporting ultérieur.  

Contacts : Alain Gojon Tenerrdis alain.gojon@tenerrdis.fr - Christian Blazy christian.blazy@grdf.fr - Valérie Borroni 
valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr ou Mathieu Eberhardt mathieu.eberhardt@auvergnerhonealpes-ee.fr 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

14-15 novembre 2017 : formation sur les principes, risques et impacts de la 
conception à l’exploitation d’une unité de méthanisation 

Maîtriser les exigences et identifier les bonnes pratiques 
 

Objectifs :  
 

 Identifier les risques et les verrous à chacune des grandes étapes d’un projet de création d’unité de 
méthanisation. 

 Identifier et comprendre les exigences réglementaires de sécurité, de prévention et de réduction des 

impacts environnementaux à prendre en compte lors de la conception, la maintenance et l’exploitation 

d’une unité de méthanisation de type agricole, industrielle ou station d’épuration. 

A : Biovalo (Ennezat, 63) 

Public visé : Constructeurs, responsables sécurité environnement et exploitants d’unités de méthanisation 
(agricoles, stations d’épuration des eaux usées, industriels). Assurances, Banques, Administrations (DCSPP, DREAL, 
DDT), acteurs publics d’intervention et de Secours (SDIS) 
 
En savoir plus : formation@bio-valo.eu – Tél. : 06 63 06 09 65 
Contacts : Pierre FONTANILLE – Responsable – BIOVALO - pierre.fontanille@univ-bpclermont.fr 
 

16-17 novembre 2017 : Convention d’affaires du biogaz et de la méthanisation à 
Troyes  
 
 

 

mailto:alain.gojon@tenerrdis.fr
mailto:christian.blazy@grdf.fr
mailto:valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:mathieu.eberhardt@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:formation@bio-valo.eu
mailto:pierre.fontanille@univ-bpclermont.fr
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Les 16 et 17 novembre 2017 aura lieu la 5e Convention d'Affaires du Biogaz et de la Méthanisation à Troyes.  

Cet événement accélère les rencontres d'affaires entre donneurs d'ordre, porteurs de projet biogaz / méthanisation 

et fournisseurs de solutions, d'équipement et de services.  C'est un format très apprécié : 88% des participants 

interrogés en 2016, à Rennes, ont estimé que la convention leur avait apporté l'information et les mises en relation 

qu'ils attendaient, tandis que 92% ont déclaré souhaiter renouveler leur participation.  

Cette année, le fil conducteur de l'événement sera "CAP SUR LE BIOMÉTHANE !" Environ 28% des inscrits à date 

sont des exploitants agricoles porteurs de projet biogaz ou des exploitants d'unité de méthanisation à la recherche 

de solutions pour optimiser leur site. 

En savoir plus : ICI        

Contacts : Grégory LANNOU -  g.lannou@biogazvallee.com  - Tél. 06 86 70 07 04 -  Caroline RAYOL  - rayol@iar-

pole.com   - Tél. 06 26 69 07 96  

7 décembre 2017 - Biomasse Suisse : « du biogaz au 
biométhane » à Bussigny près de Lausanne  

Biomasse Suisse a consacré cette année son traditionnel séminaire 
d’information aux technologies performantes et matures pouvant 
contribuer au développement de cette filière prometteuse et alternative à la 
cogénération. 

Cette manifestation sera l’occasion de prendre connaissance de la situation 
de la filière du biométhane en Suisse et en Europe ainsi que des 
perspectives de développement. Un large volet a été consacré aux solutions 
technologiques et innovantes proposées et exposées par des acteurs suisses 
et européens de la filière. 

Nous invitons les porteurs de projets, les planificateurs ou les gestionnaires 
d’installations de biogaz ainsi que toutes personnes intéressées par la 
thématique à nous contacter si vous souhaitez un retour sur cet évènement. 

Voir le Programme : ICI 

Organisé par : Biomasse Suisse (antenne romande), Chemin du Coteau 28 - 1123 ACLENS  

Contact : Tél. 021 869 98 87 - info@biomassesuisse.ch  

11 et 12 décembre 2017 – 8 et 9 janvier 2018 - Porteur de projet, venez apprendre 
comment améliorer vos relations avec les riverains et les banques. 

L’AFG met en place un accompagnement sur la concertation et le financement via une action de développement 

personnel adaptée au contexte d’un projet de méthanisation. Cette formation de développement personnel est 

complémentaire à l’offre de formation disponible sur la méthanisation.  

 Quelle posture personnelle adopter vis-à-vis des parties prenantes ? 

 Comment la méthanisation va être perçue par les parties prenantes ? 

 Quelle est la meilleure approche pour négocier le financement de son projet en tenant compte de sa propre 

personnalité ? 

Public visé : porteur de projet en début de montage de dossier (étude de faisabilité). 

Dates : 11 et 12 décembre 2017 pour la concertation -  8 et 9 janvier 2018 pour le financement - Lieu : Lyon   

Coût : 200 € pour les 4 jours (déjeuner du midi inclus). 

Inscriptions : Par mail à Thierry Maudou - thierry.maudou@grdf.fr  -04 72 35 86 19  - 06 85 80 20 50 

Nombre de place restreint. Date limite d’inscription : 15 novembre 2017. 

Télécharger la plaquette ICI 

http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BIOGAZ/Novembre_2017/Memo_interne_Convention_Affaires_Troyes_2017.pdf
mailto:g.lannou@biogazvallee.com
mailto:rayol@iar-pole.com
mailto:rayol@iar-pole.com
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BIOGAZ/Novembre_2017/Invitation_Biomasse_07_12_%202017.pdf
mailto:info@biomassesuisse.ch
mailto:thierry.maudou@grdf.fr
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BIOGAZ/Novembre_2017/AFG_Tutorat_2017.pdf
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19 décembre 2017 - Prochain comité consultatif biogaz : en salle + visite 

A l’INEED + visite de l’entreprise  PRODEVAL. 

Contact : valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr 

19 décembre 2017 - Prochain groupe de travail maîtres d’ouvrage spécial 
« collectivités »  

A  l’INEED, le matin, avant le comité consultatif biogaz. 

Contact : mathieu.eberhardt@auvergnerhonealpes-ee.fr 

ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

28 et 29 juin 2017 - Retour sur les Journées Collaboratives Biogaz 

Pour la première fois en Région se sont tenues les Journée Collaboratives Biogaz à l’ISARA-Lyon et avec le soutien de 
l’ADEME, d’Air Liquide, du Grand Lyon, GRDF, GRTgaz, Innoenergy, ISARA-Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 4 

demi-journées consacrées à la méthanisation avec la visite de la STEP de la 
Feyssine, des Tribune PME, des Speed Meetings ; des tables rondes et des 
témoignages et exposés. Ce sont 180 professionnels du secteur : grands 
groupes, PME-PMI, start up), laboratoires de recherche, universités, 
institutionnels de la Région qui se sont retrouvés pour échanger. 

 

 

 

Les thèmes abordés :  

- Point de l’état de l’art en France et en Région 
- Financement des projets 
- Mobilisation de la ressource agricole et sous-produits 
- Mobilisation de la ressource OM et professionnel 
- Amélioration du rendement de la Méthanisation et 

monitoring des installations 
- Epuration du biogaz et traitements  
- Injection du biométhane, Smart Gas Grid, usage bioGNV 

Contacts : Alain Gojon Tenerrdis - alain.gojon@tenerrdis.fr 

Lire le compte rendu : ICI 

mailto:valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:mathieu.eberhardt@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:alain.gojon@tenerrdis.fr
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BIOGAZ/Novembre_2017/JCB%20Lyon%202017_Geaster_final.pdf
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LA PAROLE AUX ACTEURS DE LA FILIÈRE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Un nouveau projet pour l’agence régionale 

 

L’Agence régionale Energie Environnement d’Auvergne-Rhône-Alpes (RAEE), a tenu  son Assemblée générale 

annuelle le 5 juillet 2017 en présence de M. Éric Fournier, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Délégué à l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux Parcs naturels régionaux. Cette Assemblée 

générale marque un tournant dans l’histoire de l’Agence : nouveau nom, nouvelles orientations, nouveau projet. 

Lire le communiqué de presse 

Contact : sabrine.berthaud@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

Portes ouvertes pour K-REVERT – spécialiste du traitement du digestat  

K-REVERT a organisé le 10 Novembre 2017, une porte ouverte sur un de ses sites : CERES Energies (54470 

Seicheprey). 

 

K-REVERT propose une alternative au plan d’épandage : le traitement du 

digestat par évapo-concentration. En effet, en France, le digestat issu de 

la méthanisation est aujourd’hui dépendant de périodes d’épandage et 

les surfaces dédiées limitées. Aussi les digestats représentent de très gros 

volumes qui coûtent chers à transporter et à épandre. 

Forte de son expérience, K-REVERT a développé des systèmes d'évapo-

concentration dédiés au traitement des digestats. K-REVERT travaille sur 

tous les sites de méthanisation, surtout agricoles (70%), industriels (15%) 

ou même collectifs (15%). Ces unités de traitement apportent des 

solutions simples ayant de faibles coûts d'exploitation, moins de 3€/T. 

Outre la réduction des volumes de digestats, l'évapo-concentration 

permet d'isoler l'azote qui pourra servir d'engrais en substitution à des 

produits industriels et d'augmenter la concentration des éléments 

fertilisants à haute valeur ajoutée. 

N’hésitez pas à demander une visite de cette installation. 

 

Contact : Julien BROCHIER – Directeur – K-Revert - 04 74 43 30 22 - julien.brochier@k-revert.fr 

www.k-revert.fr 

 

 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfmmx-GgH2Vb0SDSxvp7fkfg%3d&p=yImwybH43lUijULwFHezUXPHkFsM4QIwcQ2DUsbmyqQtLZAbjrpMYFuUZEyBv2HViMa9Hu5-JUvK4lqp3kZA2Kz635UvyHTdU2LGfNoNI7vA0p_0P3NFNURsGMF6_SllEgSqvAg2thT6PTCe8qIkQ6LEQSiZJwimgh5jQHrIKwCOB_MNufVNvQ5NC8CAoFlZMvSj_GioPCbJoXubWB-epp9CgjDRGSqnS1JlYDxW2ZdxpWPm2lud1g%3d%3d
mailto:sabrine.berthaud@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:julien.brochier@k-revert.fr
http://www.k-revert.fr/
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Petite méthanisation agricole dans un élevage de volailles de l’Ain  

Le chantier de l’unité de méthanisation 

de l’EARL GUY (Neuville sur Ain) s’est 

terminé en juillet et le démarrage du 

moteur est pour septembre. L’unité sera 

alimentée par les lisiers de canards et 

fumiers de volailles produits sur site ainsi 

que quelques fumiers de voisins et des 

sous-produits végétaux. 

Une préfosse permet le mélange des 

intrants liquides et solides qui sont 

ensuite broyés avant d’être incorporés 

dans le digesteur. La technologie de 

digestion est mésophile infiniment 

mélangée par agitation mécanique. Le 

biogaz produit servira à faire fonctionner 

un moteur de 50kW électrique. La 

chaleur produite par la cogénération chauffera les bâtiments d’élevage (canards, poules, pintades) situés à 

proximité. Ce projet a bénéficié du soutien financier de l’ADEME et la région. 

Contact : Nicolas Rousselon - 06 81 60 00 39 - nicolas.rousselon@alpes-biotech.com  

Le gaz vert « made in France » a le vent en poupe, la croissance de PRODEVAL se 
confirme 

PRODEVAL est une société drômoise 

spécialisée depuis 1990 en traitement et 

valorisation du biogaz issu de la 

méthanisation de déchets organiques.  

L’entreprise ne cesse d’enrichir ses 

compétences afin d’apporter à ses 

clients des solutions innovantes et sur-

mesure, en réponse à l’ensemble des 

problématiques liées au biogaz 

(production de biométhane par 

épuration membranaire, production et 

distribution de bioGNV, odorisation…).  

En deux ans, Prodeval a doublé ses 

effectifs, son chiffre d’affaires et bientôt 

ses locaux.  

« L’entreprise grandit et se structure, tout en gardant ses fondamentaux : compétences partagées, communication, 

convivialité et professionnalisme. » (Sébastien Paolozzi, Président de PRODEVAL). Une culture d’entreprise 

authentique au service de la transition énergétique, qui explique, en partie, le succès de cette PME drômoise 

devenue leader sur le marché français (ndlr : PRODEVAL occupe un tiers du marché du biogaz en France) et qui se 

positionne en Europe (une entité a été installée en 2016 en Italie, et plusieurs projets sont en cours de réalisation en 

Angleterre et en Espagne).  

www.prodeval.eu  

Télécharger le communiqué de presse de PRODEVAL ICI 

Contact : Maud Ducrettet – Responsable Communication & Marketing - m.ducrettet@prodeval.eu - 04 75 70 37 37 

mailto:nicolas.rousselon@alpes-biotech.com
http://www.prodeval.eu/
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BIOGAZ/Novembre_2017/Sept_2017_CP_PRODEVAL.pdf
mailto:m.ducrettet@prodeval.eu
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AROL 

L’année 2017 a été intense pour Arol Energy. En effet, la société a  

mis en service deux unités de purification basées sur ses technologies 

clés avec épuration par lavage chimique à haute performance et par 

procédé membranaire à grande résistance. 

Les unités de purification ont été installées sur le site de 

méthanisation Terragr’Eau en Haute-Savoie et sur la station 

d’épuration de Reventin Vaugris en Isère.  

L’unité AE-AMINE met en œuvre un procédé breveté et un nouveau 

solvant propriétaire et apporte aux sites moyens et gros des gains 

importants en performance et en coût global de purification du 

biogaz. Avec une augmentation de la productivité en biométhane 

combinée à une réduction de près de 50 % de la consommation 

électrique AE-AMINE améliore significativement le résultat 

d’exploitation global du site. 

 

Insensible aux polluants du biogaz, AE-AMINE assure également une production de biométhane et de bioCO2 de 

grande pureté (plus de 99,9 %), ce qui accroît les opportunités de valorisation et les bénéfices environnementaux de 

la filière biométhane. 

L’unité AE-COMPA CT met en œuvre une technologie de 

séparation du gaz carbonique et du méthane par voie 

membranaire. Le produit est destiné aux sites de petites 

tailles et se présente sous la forme d’un système 

monobloc qui est installé et raccordé simplement et 

rapidement. 

Arol Energy a développé la gamme AE-COMPACT en 

partenariat avec la société multinationale américaine 

Air Products qui est le leader mondial dans la 

fabrication des membranes de perméation pour la 

séparation des gaz. 

 

La technologie membranaire mise en œuvre présente l’avantage majeur d’être insensible à l’hydrogène sulfurée 

(H2S). Ce composé indésirable est dommageable pour les membranes de séparation de gaz et peut entraîner des 

coûts de remplacement non prévus par les porteurs de projets et des pertes d’exploitation. 

La technologie de purification membranaire d’Arol Energy est aussi mise en œuvre dans la gamme de produits AE-

MEMBRANE destinée à la méthanisation territoriale.  

Contact : David Bossan - david.bossan@arol-energy.com  -  www.arol-energy.com  

  

Lavage aux amines à Terragreau 

 

Membrane à la STEP du Systepur à Vienne 

 

Membrane à la STEP du Systepur à Vienne 

 

mailto:david.bossan@arol-energy.com
http://www.arol-energy.com/
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Des informations de la DREAL  

Application de l'arrêté du 13 décembre 2016 sur les conditions d’achat d’électricité pour  des 
installations de moins de 500 kW et de plus de 300kW 

Références réglementaires : 

Application de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les 

installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière 

végétale brute d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW 

Cet arrêté découle de la réforme des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, issue de la loi sur la 

transition énergétique et introduit la nouveauté ci-après : une demande d'avis préalable doit être déposée auprès 

du préfet de région pour les installations dont la puissance est supérieure ou égale à 300kW et strictement 

inférieure à 500 kW. Cet avis porte sur le plan d'approvisionnement de l'unité. 

La procédure à suivre est la suivante : 

- envoyer votre demande originale au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (Préfecture de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes - 33 rue Moncey - 69003 LYON) 

- doubler cette demande par une demande électronique à : energies-renouvelables.dreal-ara@developpement-

durable.gouv.fr 

Un formulaire type de demande peut être réclamé à cette même adresse et sera prochainement accessible sur le 

site internet de la DREAL. 

Un accusé de réception électronique vous sera adressé. L'avis doit ensuite vous être transmis sous un mois, en 

l'absence de réponse sous ce délai l'avis est réputé favorable. 

Pour tout renseignement complémentaire : Savine ANDRY (DREAL) - 04 73 43 17 86 - 

savine.andry@developpement-durable.gouv.fr 

Des informations de la DRAAF 

La DRAAF met à disposition un extrait de son rapport d’activité concernant la méthanisation agricole. 

Document à télécharger ICI. 

Des informations de GRDF 

La réfaction de 40 % des coûts de raccordement de biométhane aux réseaux de 

distribution de gaz est approuvée par Nicolas HULOT !  

Le décret a été signé mais n'est pas encore publié (ce devrait être le cas dans les prochaines semaines). Une note 
précisant les modalités devrait suivre.  

Les coûts de raccordement au réseau gazier des installations de production de biogaz seront pris en charge à 
hauteur de 40% sur les communes au périmètre historique. Jusque-là, ils étaient entièrement à la charge des 
producteurs, ce qui pouvait rendre impossible des projets de production de biogaz en zone rurale lorsque la 
ressource méthanisable était trop loin du réseau de gaz.  
  

mailto:energies-renouvelables.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:energies-renouvelables.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:savine.andry@developpement-durable.gouv.fr
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BIOGAZ/Novembre_2017/Rapport_Activites_DRAAF_2017_Metha_agricole.pdf
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Baisse de la redevance trimestrielle du 
service d'injection effective depuis le 1er 
octobre 2017 

 

 Diminution de la redevance pour le service 

d’injection de -28% à -26%. Exemple pour un poste 

d’injection 4 bars avec odorisation : 52 k€/an au 

lieu de 72 k€/an. 

 Passage de 5 à 3 jours de la prestation « Analyse de 

la qualité du biométhane » dans le cas d’une mise 

en service de l’installation d’injection. Son coût 

passe de 11 279,05 € HT à 8 576,05 € HT 

 

 Evolution de la tarification des études : 
 

- Généralisation des études de préfaisabilité d’injection de biométhane à tous les porteurs de projet 

intéressés et évolution de son prix de 479,50 € HT à 1000 € HT. Pour rappel, cette étude est 

obligatoire pour tous les porteurs d’un projet de production d’électricité à partir de biogaz dont la 

puissance est supérieure à 300 kW dans le cadre de la priorité à l’injection. 

- Révision à la baisse des tarifs des prestations « Etude de faisabilité » et « Etude détaillée » pour 

prendre en compte les synergies entre les différentes études lorsqu’un même porteur de projet les 

réalise dans la même année. 

Pour plus d'information, consulter le guide des prestations GRDF (public). 

L’allègement des contrôles périodiques ponctuels 

Suite aux retours d’expérience, les contrôles ponctuels sont allégés. Ci-dessous les nouvelles fréquences d’analyse. 

Cet allègement contribue à diminuer les coûts portés par les projets : en 2 ans, un projet agricole a vu ses coûts 

d’analyse passer de 33 k€ à 5 k€ par an à partir de la troisième année. 

 

Révision de la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de 
biométhane 

Entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Principale modification : extension du délai entre la finalisation de la démarche 

ICPE et la signature du contrat de raccordement (qui passe de 12 à 18 mois). 

https://www.grdf.fr/particuliers/entreprise-grdf/catalogue-prestations


Page 11 sur 13 

 

 

Quelques éléments sur les projets en service 

 Visite virtuelle en images 3D de la STEP du SILA à Annecy, qui méthanise ses boues d'épuration : 

https://www.sila.fr/Decouvrez-la-nouvelle-visite-virtuelle.html 

 Carte des références GRDF (donne des informations sur certains sites de méthanisation en injection en 

fonctionnement) : https://www.grdf.fr/entreprises/carte-de-france-des-references  

Les évolutions du biométhane en France 

Cliquer ici pour télécharger le document. 

Nouvelles mises en service/raccordements 

1/ La station d’épuration du SYSTEPUR (Syndicat pour l’exploitation de la station d’épuration de l’Agglomération 

Viennoise), située à 8 km au sud de Vienne, à Reventin-Vaugris dans le département de l’Isère (38) injecte depuis le 

3 octobre son biométhane sur le réseau de gaz de GRDF. 

L’innovation principale de ce chantier est la valorisation des boues tout en diminuant leur volume grâce 

notamment à un système permettant la production de biogaz et d’électricité. Une fois purifié, le biométhane sera 

réinjecté dans le réseau GRDF. L’idée est de réduire de près de 30 % le volume des boues, dont le traitement 

représente le plus gros budget de la station. 

2/ Unité de méthanisation de la station d'épuration d'Annecy avec injection du biométhane. 

Située à Cran-Gevrier près d'Annecy, SILOE est la principale usine de dépollution (UDEP) des eaux usées du SILA 

(Syndicat Mixte du Lac d'Annecy). L'usine récupère les eaux usées de l'agglomération annécienne. Les boues sont 

épaissies via deux épaississeurs hersés (boues primaires) et deux flottateurs (boues biologiques). Le mélange des 

boues épaissies est alors méthanisé, sur deux ouvrages fonctionnant en parallèle. Les digestats sont déshydratés par 

centrifugation avant évacuation vers l'unité d'incinération du SILA. 

https://www.sila.fr/Decouvrez-la-nouvelle-visite-virtuelle.html
https://www.grdf.fr/entreprises/carte-de-france-des-references
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BIOGAZ/Novembre_2017/GRDF_et_le_biomethane.pdf
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Les graisses issues du traitement des eaux et de la collecte sur le territoire du SILA, ainsi que les matières de vidange 

sont également méthanisées 

après prétraitement.  Les 

objectifs principaux de la 

méthanisation sont la 

réduction des déchets 

d'assainissement (boues et 

sous-produits), et la 

valorisation du biogaz produit.  

Pour la valorisation du biogaz, 

le choix du SILA s'est porté vers 

la production de biométhane 

injecté dans le réseau de GRDF. 

L'unité de traitement du 

biogaz, composée d'une étape 

de prétraitement sur charbon 

actif et de 3 étages de filtration 

membranaire permet de produire en moyenne 170 Nm3/h de biométhane. 

Afin d'optimiser la production de biométhane, en limitant la consommation de biogaz pour le fonctionnement du 

process de méthanisation, 2 pompes à chaleur de 250 kW thermiques chacune, utilisant les calories des eaux 

traitées par l'usine ont été installées. De même, deux échangeurs de chaleurs boues/boues de type spiralés 

permettent de préchauffer les boues entrantes dans les digesteurs à partir des boues digérées. Ce dispositif sera 

particulièrement rentable lorsque l'installation de méthanisation fonctionnera en mode thermophile (55°C). En 

effet, l'une des particularités de la conception proposée par BG Ingénieurs Conseils, en charge de la maîtrise 

d'œuvre du projet, est le fonctionnement en mode mésophile depuis la mise en service jusqu'en 2019 (suivant la 

projection d'évolution des charges à traiter), puis le passage en mode thermophile. Cette solution permet ainsi de 

prendre en compte les contraintes d'emprise sur le site existant et de réduire l'investissement. 

L'installation d'injection de biométhane a été mise en service le 10 janvier 2017 et inaugurée le 29 septembre 

dernier en présence du Président du SILA, et des élus du Grand Annecy. Depuis sa mise en service, SILOE a généré la 

production de 10 millions de kWh, soit la consommation de 73 bus ou de 1 500 logements (chauffage, eau chaude), 

et revendique ainsi fièrement son statut d'usine à énergie positive. 

Lien vers le site internet du SILA et la visite virtuelle de l'unité de méthanisation : https://www.sila.fr/Decouvrez-

la-nouvelle-visite-virtuelle.html  

Lien vers la description du projet : http://www.bg-21.com/fr/content/une-nouvelle-unite-de-methanisation-et-

dinjection-du-biogaz-pour-lusine-de-siloe   

Contact maîtrise d’œuvre : BG Ingénieurs Conseils - gregory.houillon@bg-21.com  

BG Ingénieurs Conseils : Alexis Pourprix, responsable de l'activité eau et déchets - alexis.pourprix@bg-21.com  

Stockage supplémentaire de biogaz avant injection 

Question : Quel est l’intérêt d’étudier le stockage du biogaz dans un projet de méthanisation ? 
Pauline Evrard-Guespin (PEG) : Pour les sites de méthanisation qui injectent dans le réseau de gaz, deux 

configurations peuvent se présenter : soit les consommations de la zone gazière locale sont supérieures à la 

production de biométhane, auquel cas la production est injectée dans sa totalité ; soit les consommations sont 

ponctuellement inférieures à la production ce qui peut limite alors la capacité d’absorption du réseau. Ce deuxième 

cas se présente principalement en zone rurale où les consommations peuvent être quelquefois faibles les weekends 

de la période estivale et au mois d’août. 

  

https://www.sila.fr/Decouvrez-la-nouvelle-visite-virtuelle.html
https://www.sila.fr/Decouvrez-la-nouvelle-visite-virtuelle.html
http://www.bg-21.com/fr/content/une-nouvelle-unite-de-methanisation-et-dinjection-du-biogaz-pour-lusine-de-siloe
http://www.bg-21.com/fr/content/une-nouvelle-unite-de-methanisation-et-dinjection-du-biogaz-pour-lusine-de-siloe
mailto:gregory.houillon@bg-21.com
mailto:alexis.pourprix@bg-21.com
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Question : Quelles sont alors les solutions possibles ? 
PEG : Il existe plusieurs solutions : chaque site étant spécifique, il est important de choisir la solution la plus 

adaptée. Si l’implantation du projet n’est pas figée, la solution la plus simple et la moins coûteuse est de déplacer le 

projet sur un site plus favorable ; un contact avec GRDF le plus tôt possible dans le projet est préconisé. Le coût d’un 

réseau de gaz n’est pas très élevé, un maillage (une canalisation connectant 2 zones gazières) peut parfois 

augmenter la zone d’injection. Quand cela n’est pas possible, selon le profil de consommation dans le réseau, le 

producteur peut fortement limiter ses pertes en installant un stockage adapté. Si cela n’est pas suffisant, il est 

possible de saisonnaliser sa production : plusieurs sites en fonctionnement aujourd’hui produisent plus l’hiver que 

l’été. Selon la capacité du réseau, un stockage sur site plus simple, moins couteux et offre en parallèle une plus 

grande souplesse d’exploitation. D’autres voies sont également en train d’être explorées comme le rebours, un 

système de compression du gaz vers un réseau supérieur 16 bar ou transport. 

  
Question : Comment déterminer l’intérêt du stockage ? Auriez-vous un exemple chiffré ? 
PEG : Prenons l’exemple d’un site produisant 200 Nm

3
/h de biométhane, sur une zone où les consommations du 

réseau sont de 400 Nm
3
/h la semaine et de 100 Nm

3
/h quelques weekends par an. Le biogaz peut alors être stocké 

le weekend puis réinjecté la semaine. Ce stockage a souvent lieu à basse pression donc en amont de l’épurateur. 

Pour permettre au bureau d’études de dimensionner ce stockage, GRDF fournit le détail des consommations 

horaires lors de l’étude détaillée d’injection. Dans l’exemple ci-dessus, si 2000 m
3
 de biogaz peuvent être stockés 

chaque weekend, 20 weekends par an, et injectés en semaine, le gain sera de 436 MWhPCS. Pour un projet agricole 

qui vend son gaz à 102 €/MWhPCS, la recette correspondante est de 44 000 €/an. 

 
Question : Quelle pourrait être la réponse des industriels ? 

Gabriel Faysse (GF) : Serge Ferrari conçoit et fabrique les membranes permettant de stocker le biogaz en toute 

sécurité, avec des durées de vie des matériaux identiques à la durée du contrat d’achat soit 15 ans. L’installation de 

ce type d’équipement requière de l’espace pour intégrer ce ballon, ¾ de sphère, avec à titre indicatif 19m à 

l’équateur et 15 m d’emprise au sol. Pour rappel, tous les équipements du gazomètre doivent être certifiés ATEX, y 

compris les membranes, et respecter une distance de sécurité de 4m autour de l’installation. Sur la base des calculs 

de recettes cités précédemment (44K€), l’investissement dans un gazomètre est rentabilisé en 3 ans d’exploitation 

et permet de dégager une marge complémentaire lors des années restantes d’exploitations. 

Et le stockage de Biométhane ? 

GF : Le stockage du biométhane est un non-sens, l’intérêt étant de stocker à basse pression afin de réguler au niveau 

du dispositif épuratoire. Sur la base des calculs de recettes cités précédemment (44K€), l’investissement dans un 

gazomètre est rentabilisé en 3 ans d’exploitation et permet de dégager une marge complémentaire lors des années 

restantes d’exploitations. 

Contact : Gabriel Faysse de Serge Ferrari - gabriel.faysse@sergeferrari.com  

Contact : Pauline Evrard-Guespin de GRDF -  pauline.evrard-guespin@grdf.fr 
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Site web du projet : http://biogasaction.eu/ 
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