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Résumés
Etude technico-économique pour la mise en place d’une filière de valorisation de biodéchets sur
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux située à Boves (80)
Des biodéchets avec sous-produits animaux sont déconditionnés sur le site VEOLIA de Nogent-surOise. Sur un second site VEOLIA, l’ISDND de Boves, une étude a été menée pour mettre en place une
filière de valorisation de ces biodéchets. Conformément à la réglementation ICPE et à la
réglementation sanitaire, une filière de compostage de biodéchets en mélange avec des déchets verts
est en cours de mise en œuvre. Quelques aménagements, aux investissements limités, ont été apportés
au process actuel de compostage. Un agrément sanitaire est en cours d’obtention pour composter les
biodéchets avec sous-produits animaux. En parallèle, sur ce même site, la mise en place d’une filière
de méthanisation a été étudiée avec une mise en œuvre prévue à moyen terme. Un process de
méthanisation par voie humide comprenant un digesteur de type Flexifermenter a été retenu. Le
process a été dimensionné. Théoriquement 3000 tonnes par an de biodéchets pourraient être
méthanisées. Mais le process de méthanisation par lui seul ne semble pas rentable. En complément de
la méthanisation, VEOLIA souhaite ainsi mettre en place une cuve de micro-aération pour abattre les
teneurs en H2S du biogaz issu de la méthanisation et surtout du biogaz produit par l’ISDND. Ceci
permettrait de rentabiliser l’ensemble de l’installation en réduisant les coûts actuels liés au traitement
de l’H2S. La mise place d’un pilote associant méthanisation et micro-aération sur l’ISDND de Boves
serait un concept innovant, source d’une véritable synergie avec les installations existantes. Les enjeux
économiques associés sont conséquents.

Techno-economic analysis aiming at installing a recovery network for bio-waste in a nonhazardous landfill in Boves (80), France
Bio-waste with animal by-products are unpackaged in Nogent-sur-Oise VEOLIA site. On another
VEOLIA site, the non-hazardous landfill in Boves, a study was carried out aiming at installing a
recovery network for bio-waste. In accordance with the ICPE regulations and with the health
regulations, a composting activity with bio-waste mixed with green waste is setting up. Some low cost
adjustments were necessary to complete the current process. The composting activity with bio-waste
and animal by-products is currently in the process of achieving health certification. At the same time,
on the same site, an anaerobic digestion activity was examined with a medium-term application. A wet
process with a Flexifermenter type digester was selected. The process was defined to treat 3 000
tonnes of bio-waste theoretically. All alone, the anaerobic digestion is a not profitable process. In
addition to the anaerobic digestion, VEOLIA wants to set up a microaerobic reactor to decrease the
content of H2S biogas from anaerobic digestion and especially H2S biogas from landfill. This process
could be the technical solution to make profits and save money by reducing current H2S treatment
costs. The creation of an industrial pilot with anaerobic digestion and microaerobic reactor in the nonhazardous landfill in Boves will be an innovative process, leading to a real synergy with existing
facilities. The economic issues are important.
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Introduction
En France, le contexte est favorable au développement de l’activité « biodéchets ».
L’obligation de tri à la source et de valorisation organique des biodéchets des « gros
producteurs » a été instaurée par la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 ». D’après une
étude de l’ADEME de 2013, le gisement des biodéchets (hors huiles alimentaires usagées), est
estimé à 22,1 millions de tonnes qui se répartissent de la façon suivante :
- biodéchets des ménages : 15,2 Mt (69 %),
- biodéchets des activités économiques hors « gros producteurs » : 2,2 Mt (10 %),
- biodéchets des gros producteurs : 4,7 Mt (21 %) dont 3,2 Mt de déchets verts
largement collectés et valorisés à ce jour ; l’obligation de la loi Grenelle concerne
donc un gisement de 1,5 Mt, composés à 95 % de déchets alimentaires et à 5 % de
déchets verts.
La valorisation obligatoire des biodéchets n’est cependant pas simple. En effet, les biodéchets,
souvent mélangés et / ou emballés, nécessitent des process de valorisation adaptés. Par
ailleurs, ils peuvent contenir des sous-produits animaux obligeant le respect de la
réglementation sanitaire associée. La réglementation sanitaire résulte des crises alimentaires
successives des années 1990 qui ont mis en évidence le rôle des sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine dans la propagation de certaines maladies transmissibles.
Une réglementation européenne a donc été mise en place afin d’établir des règles sanitaires
strictes concernant leurs utilisations, pour finalement garantir un niveau élevé de sécurité pour
la santé humaine et animale.
La demande de VEOLIA RECYCLAGE ET VALORISATION DES DECHETS s’inscrit
dans le contexte national favorable à la valorisation des biodéchets avec sous-produits
animaux. Dans la région Nord Normandie, VEOLIA souhaite en effet étudier la possibilité de
valoriser des biodéchets avec sous-produits animaux issus d’un process de
déconditionnement. En lien avec le pôle QHSE et la Direction Technique (régionale et
nationale), cette étude présente dans un premier temps le contexte précis dans lequel s’inscrit
la problématique de VEOLIA. Afin d’y répondre, deux pistes sont étudiées. Dans un premier
temps, la mise en place d’une filière de compostage de biodéchets est étudiée. Dans un second
temps, la mise en place d’une filière de méthanisation des biodéchets est approfondie. Les
aspects réglementaires, techniques et économiques sont abordés dans chaque cas.

Confidentiel | VEOLIA - ENGEES

Page 15 sur 110

Confidentiel | VEOLIA - ENGEES

Page 16 sur 110

1. La problématique de Veolia
1.1 Présentation des deux sites d’étude
En France, VEOLIA RECYCLAGE ET VALORISATION DES DECHETS conçoit et
déploie des solutions pour la gestion de l’eau et la gestion des déchets, participant au
développement durable et à la compétitivité de ses clients. Grâce à ces deux cœurs de métiers
complémentaires et synergiques, VEOLIA contribue à développer l’accès aux ressources, à
les préserver et à les renouveler.
Au niveau national, VEOLIA est décliné en six secteurs géographiques, eux-mêmes divisés
en territoires. Les deux sites d’étude se situent sur le secteur Nord Normandie et plus
précisément, sur le territoire de Picardie.
Le premier site d’étude est l’Installation de Tri / Valorisation et Transfert de déchets
(ITVT) localisée à Nogent-sur-Oise dans le département de l’Oise (60). Ce site, géré par
VEOLIA RECYCLAGE ET VALORISATION DES DECHETS, reçoit et déconditionne des
biodéchets (Figure 1).
Le second site d’étude est l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)
localisée à Boves dans le département de la Somme (80). Ce site, géré par la société
SECODE, filiale de VEOLIA RECYCLAGE ET VALORISATION DES DECHETS,
possède une plate-forme de compostage de déchets verts (Figure 1).

Figure 1 : Localisation des deux sites d’étude VEOLIA sur le territoire de Picardie
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1.2 Les biodéchets avec sous-produits animaux : un
cadre réglementaire récent et spécifique
Sur l’ISDND de Boves, VEOLIA souhaite valoriser des biodéchets avec Sous-Produits
Animaux (SPA) provenant de l’ITVT de Nogent-sur-Oise. Ce souhait s’inscrit dans un cadre
réglementaire récent et favorable.

1.2.1 Quelques définitions
L’article 3 du règlement européen (CE) n°1069/2009 définit les SPA comme « les cadavres
entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à
partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les
ovocytes, les embryons et le sperme ». Il s’agit donc de tout produit d’origine animale non
destiné à la consommation humaine.
Selon l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement, est un biodéchet « tout déchet non
dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de
cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente
au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de
transformation de denrées alimentaires. ». Un biodéchet peut donc contenir des sous-produits
animaux.

1.2.2 Un cadre réglementaire récent
La loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », prise en application de la Directive européenne
du 19 novembre 2008 relative aux déchets (Directive 2008/98/CE), instaure de nouvelles
obligations de tri et de valorisation organique des biodéchets à travers l’article 204 : « A
compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités
importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en
place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par
un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière
de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. »
Ce texte est renforcé par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte qui fixe l’objectif suivant : « A compter du 1er janvier 2025, cette obligation
[la valorisation] est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets
composés majoritairement de biodéchets. »
Les producteurs de biodéchets sont définis dans l’article 26 du décret n° 2011-828 du 11
juillet 2011 : « Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité
importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou
détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures
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aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de
déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages. » Cette
définition est inscrite à l’article R. 543-225 du Code de l’Environnement.
L’obligation de tri à la source et de valorisation des biodéchets a été mise en place
progressivement. A partir du 1er janvier 2016, les producteurs de plus de 10 tonnes par an de
biodéchets (et de plus de 60 litres par an d’huiles alimentaires) doivent désormais les trier, les
collecter à part et les valoriser (article 1 de l’Arrêté du 12/07/11). Ainsi, de nombreux
producteurs peuvent être désormais concernés par cette obligation comme les Grandes et
Moyennes Surfaces (GMS), la restauration collective, les Industries Agro-Alimentaires
(IAA)… Le fait de ne pas mettre en place le tri à la source des biodéchets est, depuis 2012, un
délit passible d’une amende de 75 000 € et d’une peine d’emprisonnement de 2 ans.

1.2.3 Un cadre réglementaire spécifique : une double
réglementation à respecter
De par leur nature putrescible, les biodéchets doivent être manipulés avec précaution afin de
limiter les risques sanitaires et environnementaux (nuisances olfactives, risque
microbiologique…).
La présence de SPA dans les biodéchets destinés à être valorisés engendre des contraintes
particulières dans le choix des filières de valorisation. Ces contraintes proviennent du fait que
les biodéchets avec SPA sont soumis à deux types de réglementations différentes :
une réglementation environnementale relative aux ICPE (Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement) dépendant de la DREAL (Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), relevant du Ministère de
l’Environnement de l’Energie et de la Mer ; cette réglementation permet d’encadrer le
mode de valorisation des biodéchets avec SPA,
une réglementation sanitaire mise en application par la DDPP (Direction
Départementale de la Protection des Populations) relevant du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ; cette réglementation est encadrée
par le règlement européen de principe n°1069/2009, par le règlement européen
d’application n°142/2011 et par l’Arrêté du 8 décembre 2011. La réglementation
européenne a pour objectif de tracer les sous-produits animaux ainsi que les
utilisations qui peuvent en être faites. Depuis 2011, toutes les activités liées aux sousproduits animaux doivent être recensées.
Trois catégories différentes de SPA existent et sont définis par le règlement européen
n°1069/2009 selon le risque sanitaire qu’elles représentent pour la santé publique (Tableau 1).
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Tableau 1 : Catégories de sous-produits animaux et risques associés (articles 8, 9 et 10 du
règlement (CE) n°1069/2009)
SPA de catégorie 1
SPA de catégorie 2
SPA de catégorie 3
Matières présentant un risque Matières présentant un risque Matières ne présentant pas de risque pour
élevé pour la santé publique :
moins élevé pour la santé la santé publique :
- les cadavres provenant publique :
- carcasses et parties d’animaux abattus
d’animaux suspectés d’être - le lisier, le contenu de propres à la consommation humaine mais
infectés
par
une l’appareil digestif,
non destinées à celle-ci pour des raisons
encéphalopathie spongiforme - les produits contenant des commerciales,
transmissible,
d’animaux résidus de substances autorisées - les cuirs et les peaux,
familiers, de zoo et de cirque,
ou de contaminants dépassant - les aliments qui ne sont plus destinés à la
- les déchets de cuisine et de les niveaux autorisés,
consommation humaine pour des raisons
table provenant de moyens de - les
produits
déclarés commerciales ou en raison de défauts de
transport opérant au niveau impropres à la consommation fabrication,
international…
humaine en raison de la - les aliments pour animaux familiers,
présence de corps étrangers…
- les déchets de cuisine et de table…

Le Code de l’Environnement précise les biodéchets (avec ou sans SPA) non concernés par
l’obligation de tri et de valorisation (Article R543-227) (Tableau 2).
Tableau 2 : Biodéchets concernés ou non par la valorisation organique (ADEME, 2013)
Biodéchets concernés
Biodéchets non concernés
Gros déchets de taille et d’élagage
Tontes de gazon, taille des haies, feuilles
Déchets de parcs et
destinés
à
la
valorisation
mortes, herbes coupées
de jardins
énergétique
Déchets alimentaires -Tous les déchets d’origine végétale (épluchures
Déchets d’origine animale : SPA
de légumes, restes de fruits, farines…)
des catégories 1 et 2
-Déchets d’origine animale : SPA de catégorie 3
Déchets de cuisine
Autres que huiles alimentaires
Huiles alimentaires
Déchets liquides
(sauces, boissons)

La demande de VEOLIA s’inscrit dans le cadre réglementaire décrit ci-dessus avec
l’obligation de respecter les réglementations environnementale et sanitaire. Le groupe
souhaite en effet valoriser des biodéchets potentiellement avec certains SPA de catégorie
2 et les SPA de catégorie 3.

1.3 La gestion actuelle des biodéchets
1.3.1 Collecte et déconditionnement des biodéchets sur le
site de Nogent-sur-Oise
1.3.1.1 Présentation des activités du site
L’ITVT de Nogent-sur-Oise est une ICPE autorisée par l’Arrêté préfectoral du 24/03/2015
avec différentes activités :
- un bâtiment réservé aux activités industrielles de tri, stockage et d’expédition des refus
de tri et des déchets triés,
- un bâtiment dédié au stockage des biodéchets et à leur regroupement,
- une zone et un bâtiment de stockage / regroupement des DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques),
- une zone de stockage de divers types de déchets (bois, ferraille, gravats…).
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Les déchets en mélange (DIB, encombrants…) sont les plus apportés en 2015 (plus de 51 000
tonnes soit 51 % des apports). En revanche, les apports de biodéchets ne représentent qu’un
peu plus de 5 400 tonnes soit 5 % des apports (Figure 2).
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Figure 2 : Les apports en tonnes de l’année 2015 sur le site de Nogent-sur-Oise

1.3.1.2 L’activité
biodéchets :
déconditionnement

gisement,

collecte

et

Les types de gisements :
Les biodéchets reçus sur le site de Nogent-sur-Oise peuvent contenir des SPA uniquement de
catégorie 3 d’après l’agrément sanitaire du site datant du 13 juin 2013. Les biodéchets
potentiellement avec SPA proviennent de quatre types de gisements différents :
- Des distributeurs (Grandes et Moyennes Surfaces, plates-formes logistiques) : biodéchets
avec des dates de limite de consommation proches, invendus, provenant de casses en rayon…
- De la restauration : restes alimentaires de cuisine collectés auprès de restaurants, cantine
d’entreprise, hôpitaux…
- De l’Industrie Agro-Alimentaire (IAA) et des collectivités : boissons, erreurs de
production, défauts de fabrication…
- Divers : nourriture pour animaux…
Le gisement de GMS (Figure 3) représente environ 80 % des biodéchets reçus sur le site de
Nogent-sur-Oise. Ces biodéchets sont majoritairement conditionnés (emballés). La GMS
génère en effet des biodéchets hétérogènes associés à des emballages plastique, carton, papier,
verre…. Selon une étude VEOLIA menée par C. Jacquinot début 2016 sur un site comparable
à celui de Nogent-sur-Oise, la part d’emballages par rapport au poids total représente 7 %
dans un gisement de caisses palettes provenant de GMS. Les emballages rendent le traitement
et la valorisation des biodéchets délicats. Quant à l’IAA, elle produit des biodéchets souvent
en grand volume mais présentant des caractéristiques plus homogènes ce qui peut faciliter leur
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valorisation. En ce qui concerne la restauration, elle génère une faible proportion de
biodéchets conditionnés mais produit beaucoup de biodéchets liquides comme les huiles
alimentaires usagées ou les graisses.
Barquettes de
viande / poissons

Légumes

Viennoiseries

Salade en sachet

Produits laitiers :
yaourts, beurre…

Figure 3 : Caisses palettes de biodéchets avec SPA conditionnés ou non reçues sur le site de
Nogent-sur-Oise

Les tonnages reçus :
Les biodéchets sont collectés soit :
- en interne par le personnel VEOLIA de différents sites (Nogent-sur-Oise, Amiens,
Eppeville, Château-Thierry),
- en externe par d’autres sociétés spécialisés ou par apports directs des producteurs de
biodéchets (RED BULL France, TROPICANA, Secours Populaire…).
Les apports de biodéchets se font dans un rayon de 60 km environ soit :
- en caisse palette (contenance de 160 kg) avec des biodéchets conditionnés (barquette
de viande…) ou non (fruits et légumes…) transportés par des camions hayons,
- en benne de 15 m3 pour les biodéchets en vrac transportés par des camions Ampliroll,
- en palette de 500 kg pour les biodéchets apportés par l’IAA elle-même.
Les biodéchets apportés sont plus ou moins bien triés par le client (producteur de
biodéchets). Dans une caisse palette, s’il y a présence d’au moins un élément indésirable,
l’hypothèse est faite qu’il y en a sûrement d’autres, pas forcément visibles. La caisse palette
est alors déclassée et envoyée dans la filière de traitement DIB du site de Nogent-sur-Oise.
Elle est donc facturée au producteur de biodéchets au prix du DIB, c’est-à-dire en moyenne à
90 € la tonne (contre environ 65 € la tonne pour une caisse palette de biodéchets). Cette réalité
économique incite le producteur de biodéchets à mieux trier les caisses palettes et notamment
à enlever le verre. Cela est essentiel pour garantir un fonctionnement correct du process de
déconditionnement des biodéchets et aussi, pour garantir une qualité de soupe organique
valorisable ensuite par traitement biologique (compostage, méthanisation). En 2015, peu de
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tonnages de biodéchets ont été déclassés : 37 tonnes (période de mise en marche industrielle
du nouveau déconditionneur).
L’activité « biodéchets » est actuellement en plein développement sur le site de Nogent-surOise. 3 784 tonnes de biodéchets ont été apportées entre janvier et fin juin 2016. Le cadre
réglementaire récent entraîne la formation d’un gisement conséquent de biodéchets à traiter.
La concurrence au niveau national se développe (entreprise SARIA à une centaine de
kilomètres du site de Nogent-sur-Oise et SITA) ainsi qu’au niveau transfrontalier (Belgique et
Pays-Bas). Malgré cela, l’objectif en 2016 est de doubler les tonnages traités sur le site de
Nogent-sur-Oise en recevant 9 000 à 10 000 tonnes pour optimiser le fonctionnement du
déconditionneur et les aménagements annexes mis en place.
Le pré-traitement des biodéchets : le déconditionnement
Pour s’inscrire dans le cadre réglementaire récent et grâce à un gisement conséquent de
biodéchets, l’installation de déconditionnement du site de Nogent-sur-Oise a été mise en place
en 2012 afin de pré-traiter les biodéchets conditionnés en vue de leur valorisation. Les
biodéchets non conditionnés passent également dans le process de déconditionnement car ils
sont souvent mélangés aux biodéchets conditionnés (difficilement triables) et en très faible
proportion.
Le déconditionnement des biodéchets consiste à séparer :
- la fraction organique (matière organique ou « soupe organique ») pour une
valorisation par traitement biologique,
- de la fraction inorganique composée des emballages en plastique, en carton…
(inertes ou indésirables) qui pourront être traités en enfouissement, en incinération ou
en valorisation matière.
Plus précisément, le déconditionnement se fait depuis janvier 2016 à l’intérieur du produit
suivant : le Turbo Separator (Fournisseur : HANTSCH ; constructeur ATRITOR) qui
effectue un broyage centrifuge des biodéchets (Figures 4 et 5). Contrairement à un système
de presse, le broyage permet d’obtenir un débit, un taux d’extraction de la matière organique
et un taux de refus corrects pour rentabiliser l’installation (Tableau 3). Tout est fait pour
réduire au maximum la quantité d’inertes dans la soupe organique. Mais à ce jour, le process
ne peut pas garantir une matière organique totalement pure dépourvus d’éléments
inertes.
Tableau 3 : Performances attendues du Turbo Separator (données VEOLIA)
Débit
Taux d’extraction de la matière organique
Taux de perte (quantité de matière organique
présente dans la fraction de refus = fraction
inorganique correspondant aux emballages)
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8 t / h soit 15 000 t / an de biodéchets
- 100 % pour des sodas
- moins de 70 % pour des volailles entières
- en moyenne générale : > à 95 %
- céréales et produits secs : < à 1% / t de refus
- produits collants, gras, des morceaux de viande… : 10
% / t de refus
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Citernes de stockage de la matière organique

Apports des biodéchets en
caisses palettes,
palettes

bennes

ou

Vidage des biodéchets dans
une fosse couverte
Tunnel de lavage

Transfert des biodéchets de
la fosse à la trémie (HANTSCH)
via une vis de transfert
Transfert des biodéchets de
la trémie au Turbo Separator
via une double vis (HANTSCH)
Dans le Turbo Separator,

Fosse
couverte

déconditionnement
des
biodéchets par
broyage
centrifuge à l’aide de pales
En sortie du déconditionneur,
séparation des biodéchets en
deux flux distincts :
- La matière organique
- Les emballages
Stockage :

Emballage

- de la matière organique
(avant évacuation) en citerne et /
ou en silo via un système de
pompage
- des emballages en benne et /
ou en benne compacteuse
monobloc
Lavage des caisses palettes

Figure 4 : Schéma de principe de l’activité biodéchets du site de Nogent-sur-Oise
Confidentiel | VEOLIA - ENGEES

Page 24 sur 110

Apports, réception et contrôle des
biodéchets en caisses palettes, bennes ou
palettes

Vidage des biodéchets dans une fosse
couverte

Transfert des biodéchets de la fosse à la
trémie (HANTSCH) via une vis de transfert

Transfert des biodéchets de la trémie au
Turbo Separator via une double vis
(HANTSCH)

Dans le
Turbo Separator,
déconditionnement
des
biodéchets par
broyage centrifuge à l’aide de pales
En sortie du déconditionneur, séparation
des biodéchets en deux flux distincts :
- La matière organique
- Les emballages
Stockage :
- de la matière organique (avant évacuation)
en citerne et / ou en silo via un système de
pompage
- des emballages en benne et / ou en benne
compacteuse monobloc
Figure 5 : Process de déconditionnement des biodéchets à Nogent-sur-Oise
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Associée au process de déconditionnement, une laveuse automatique des caisses palettes
(tunnel de lavage) a été mise en place au printemps 2016 afin de remplacer le lavage manuel
(Figure 6). Plusieurs raisons ont justifié cet investissement :
- l’amélioration des conditions de travail du personnel,
- l’augmentation des performances quantitatives et qualitatives du lavage (30 caisses palettes
par heure lavées),
- le recyclage des eaux de lavage associé à la maîtrise des rejets.

a. Dépôt de la caisse palette sur le
convoyeur d’entrée

b. Lavage de la caisse palette à
travers plusieurs équipements :
- un sas d’entrée,
- un module de lavage chaud (60°C)
en circuit fermé,
- une zone d’égouttage avec
ventilateur,
- une zone de rinçage final,
- un sas de sortie

c. Progression de la caisse palette
sur un convoyeur de sortie puis sur le
convoyeur basculeur pour récupération

Figure 6 : Process de lavage des caisses palettes de biodéchets à Nogent-sur-Oise

Ces deux process permettent de pré-traiter les biodéchets avec SPA conformément à la
réglementation sanitaire en vigueur (lavage des caisses palettes sur site, zones propres
distinctes des zones d’arrivée des caisses palettes pour éviter toute contamination…).
Mais après le pré-traitement, la valorisation de la soupe organique sur le site de Nogent-surOise est impossible par manque de place à ce jour. Son évacuation est donc indispensable
pour sa valorisation. Actuellement, les biodéchets (sous forme de soupe organique) sont
envoyés vers un site de méthanisation à Arras (ARTOIS METHANISATION) et vers un site
de méthanisation en Belgique (RECUPAL WEST). Ces deux sites sont agréés pour valoriser
les biodéchets avec sous-produits animaux de catégorie 3. Néanmoins, VEOLIA ne maîtrise
pas les coûts de traitement et, ces exutoires sont mis en péril à cause de la présence
d’inertes dans la soupe organique. Par ailleurs, les boissons provenant de l’IAA qui arrivent
sur le site de Nogent-sur-Oise ne sont pas désirées par l’exutoire belge fonctionnant avec
un process de méthanisation par voie sèche.
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1.3.2 Un site potentiel de valorisation des biodéchets de
Nogent-sur-Oise : l’ISDND de Boves
1.3.2.1 Présentation des activités du site
L’ISDND de Boves est une ICPE autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 22/05/2007 modifié
successivement par les Arrêtés Préfectoraux Complémentaires du 21/05/2013 et du
23/10/2015.
Ce site qui s’étend sur une surface de 55 hectares compte plusieurs activités (Figure 8) :
• une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND),
• une installation de stockage de déchets inertes (ISDI),
• une station de traitement des lixiviats (STEP interne),
• une station de transit de déchets non dangereux (ménagers et industriels),
• une plate-forme de stockage et valorisation de déchets de bois et matériaux analogues,
• une plate-forme de compostage de déchets verts,
• une déchetterie aménagée pour la collecte des déchets ultimes non valorisables et des
déchets verts (réservée aux riverains),
• une plate-forme de valorisation et de traitement du biogaz produit par l’ISDND.
L’ISDND stocke majoritairement du DIB et des ordures ménagères (Figure 7).
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*Bois A : bois de classe A (bois non traités), issus des sous-produits de la transformation du bois brut, bois secs non-traités et non peints,
palettes...
**Bois B : bois de classe B (bois faiblement traités), qui rassemblent les panneaux, les bois d'ameublement, les bois de démolition exempts de
gravats, les résidus d'exploitation forestière (souches, grumes...)

Figure 7 : Les tonnages reçus sur l’ISDND de Boves en 2015
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Pont bascule, bureaux et locaux sociaux
Station de transit de déchets ménagers et
industriels
Extension 2
Site initial
Extension 1

Déchetterie aménagée pour la collecte des
déchets ultimes non valorisables et des déchets verts
Stockage de déchets inertes (ISDI)
Stockage ISDND
Station de traitement des lixiviats (STEP interne)

Extension 3 (sud)

Plate-forme de compostage de déchets verts
Plate-forme de valorisation /stockage de déchets
de bois
Plate-forme valorisation et traitement du biogaz

Figure 8 : Localisation des différentes
activités de l’ISDND de Boves
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1.3.2.2 Le process de compostage de déchets verts
Les biodéchets avec sous-produits animaux sont valorisables par traitement biologique et
notamment par compostage. Le site de Boves possède une plate-forme de compostage de
déchets verts. La question se pose alors de savoir si les biodéchets avec SPA du site de
Nogent-sur-Oise pourraient être valorisés par compostage sur l’ISDND de Boves.
La réglementation
La plate-forme de compostage existante est en activité sous le régime de la Déclaration. Elle
relève de la rubrique 2780-1, c’est-à-dire qu’il s’agit de « compostage de matière végétale ou
déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires ». La quantité de matières
traitées doit être supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j. Le compost est commercialisé
sous la norme NF U44-051 (amendement organique destiné à l’entretien du sol, à la
reconstitution de son stock de matière organique…).
Les tonnages reçus
A ce jour, la plate-forme ne traite que des végétaux issus de collectes sélectives, d'entretien
de jardins, taille de haies ou tonte de pelouse ; tout autre déchet est refusé. Les apports
proviennent en grande majorité de la région d’Amiens. Les clients sont les collectivités
clientes, des artisans, des industriels, des services municipaux, des déchetteries et des
professionnels des espaces verts.
Les tonnages de déchets verts reçus sont en diminution depuis un peu plus de 2 ans. En 2015,
plus de 6 800 tonnes de déchets verts ont été reçus. L’objectif en 2016 est de ré-augmenter
les tonnages et d’atteindre environ 7 000 à 9 000 tonnes de déchets verts. Quant aux tonnages
de compost valorisé, ils augmentent depuis 2 ans à cause d’un effet de stockage (Figure 9).
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Figure 9 : Evolution des apports de déchets verts et de compost valorisé sur l’ISDND de Boves
de 2009 à 2015
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Le process général de compostage
Le compostage est un process de décomposition et de transformation contrôlées de déchets
organiques biodégradables sous l’action de populations microbiennes évoluant en milieu
aérobie (Figure 10). Ce process a pour objectifs (BAYARD & GOURDON, 2010) :
- de stabiliser le déchet pour réduire les pollutions ou nuisances associées à son
évolution biologique (risque faible représenté par les micro-organismes pathogènes),
- de réduire la masse du déchet,
- de produire un produit homogène et valorisable comme amendement organique des
sols.

Figure 10 : Process de compostage (source : CHANTREL, 2015)

Sur l’ISDND de Boves, le process de compostage est le suivant (Figure 11) :
1. Réception des matières : contrôle pesée / radioactivité des déchets entrants /
enregistrement dans logiciel AGAP,
2. Contrôle visuel – vidage des déchets verts sur la plate-forme de compostage,
3. Opération de broyage des déchets,
4. Mise en andain,
5. Phase de fermentation : retournement et arrosage (sans aération forcée),
6. Phase de maturation,
7. Criblage du compost,
8. Commercialisation du compost conforme.
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ENTREE DU SITE DE L’ISDND
Arrivée des déchets verts :
- Portique de détection de radioactivité
- Pont bascule : contrôle, pesée et enregistrement (logiciel AGAP)

PLATE-FORME DE COMPOSTAGE
Aire de réception /
contrôle des déchets
verts

Suivi
température et
hygrométrie

Aire de broyage des
déchets verts

PHASE DE FERMENTATION
4 MOIS
Aire de compostage
Mise en andain
Retournement et arrosage

PHASE DE
MATURATION
2 MOIS minimum

Aire de
stockage
des refus
de
criblage

Aire de compostage

Aire de criblage

Bassin de récupération
des eaux de la plateforme

Aire de stockage du
compost criblé

Commercialisation

Analyses du lot

Figure 11 : Plan schématique de la plate-forme de compostage de l’ISDND de Boves

Le détail des étapes du process de compostage
1. Réception des déchets verts sur le site
A l’entrée du site, les camions transportant les déchets sont pesés et identifiés au niveau du
pont bascule après avoir passé un portique de détection de radioactivité. Cette pesée est
également effectuée en sortie du camion. Sont enregistrées systématiquement dans le logiciel
de pesée AGAP les informations suivantes :
La date de réception,
L’identité et l’immatriculation du transporteur,
La quantité reçue,
Confidentiel | VEOLIA - ENGEES

Page 31 sur 110

L’origine et l’identité du producteur,
La nature des matières reçues.
2. Réception des déchets verts sur la plate-forme de compostage
Les chargements sont contrôlés visuellement lors du déchargement sur la plate-forme de
compostage. L’agent de réception détermine la conformité du chargement. En cas de nonconformité, les déchets sont immédiatement rechargés dans le camion et retournés au
producteur initial ou déclassés en cas de déchets non dangereux pour être traités par
enfouissement sur le site de Boves. Les livraisons refusées et leurs réorientations sont
enregistrées et tracées dans le registre de gestion des refus.
3. Opération de broyage des déchets verts
Le broyage des déchets verts s’effectue par campagnes. Ce broyage est une opération
indispensable qui a pour objectifs :
D’homogénéiser la matière première (mélange tontes, tailles, …),
De structurer le mélange pour en permettre une bonne aération,
De réduire le volume des éléments végétaux afin de bénéficier d’une surface d’attaque
plus importante pour les micro-organismes (bactéries, champignons et levures)
impliqués dans le process de compostage.
4. Mise en andain
Les déchets, broyés et mélangés, sont placés en andain ce qui favorise l’inertie thermique et
ce, suivant le principe de la marche en avant (andains de plus en éloignés de l’aire de
réception).
La gestion se fait par lots séparés de fabrication ; toutes les informations relatives à la
conduite des andains (suivi de température, dates de retournement...) sont mentionnées sur le
registre de production des lots. Chaque lot est numéroté et signalé par une pancarte.
5. Phase de fermentation
La fermentation est la phase du compostage où la transformation biologique est la plus
importante. Cette phase dure environ 4 mois.
Durant cette étape, deux paramètres sont suivis de façon hebdomadaire :
- la température de chaque andain, permettant d’ajuster la fréquence des retournements en
fonction des besoins en oxygène de l’andain et de la cinétique de la fermentation
thermophile : à l’aide d’une sonde manuelle, l’opérateur de compostage mesure la
température en choisissant aléatoirement un point de l’andain. Le suivi de température est
donc ponctuel.
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- l’humidité de chaque andain, permettant de s’assurer du maintien des conditions optimales
pour le bon déroulement du process : le test de contrôle consiste à réaliser une boule de
compost dans la main : si celle-ci se tient, le compost est assez humide ; en revanche, si la
boule de compost ne se tient pas, un arrosage doit être effectué. L’arrosage est effectué avec
un tracteur équipé d’une tonne à eau. L’eau nécessaire est pompée dans le bassin de
récupération des eaux situé au fond de la plate-forme de compostage.
L’ensemble des mesures sont reportées dans le tableau de bord de suivi des lots.
6. Phase de maturation
La maturation consiste en une réorganisation des molécules organiques en vue de former
l’humus. Elle est réalisée à l’air libre et permet de terminer la phase thermophile si nécessaire
et de résister à d’éventuelles contaminations du compost fermenté. Il s’agit donc aussi d’une
phase de mélange et d’homogénéisation des différents lots de fermentation qui vont constituer
le lot de compost. Elle dure 2 mois minimum.
7. Criblage du compost
En fin de process, le criblage (ou affinage) a pour objectif de séparer le compost selon la taille
des matières. Les éléments encore grossiers ou insuffisamment dégradés au cours d’un
premier cycle de compostage sont considérés comme des refus de criblage et sont stockés sur
la plate-forme. Ils peuvent être utilisés comme structurant en tête de process ou évacués en
filière agrée.
8. Commercialisation du compost conforme
A l’issue de l’affinage, les lots de compost sont stockés. Des prélèvements sont réalisés pour
analyse dans le but de vérifier leur conformité à la norme NF U44-051. Les prélèvements
d’échantillons de compost sont effectués et envoyés au laboratoire AUREA.
Une fois les résultats d’analyses réceptionnés et vérifiés conformes, le lot est « libéré », c’està-dire qu’il peut être commercialisé suivant les filières de commercialisation.
Conformément à l’arrêté du 12/07/11 modifié relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées de compostage soumises à déclaration, le compost est mis sur le
marché et un registre indique notamment :
la date d’expédition,
la quantité enlevée,
les références du lot,
les caractéristiques du compost (analyses),
l’identité et les coordonnées du client.
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En cas d’analyse non conforme, une contre-analyse est effectuée. Si la contre-analyse se
révèle non conforme, un deuxième échantillon est analysé. Si le deuxième échantillon se
révèle à son tour non conforme, le lot de compost retourne en fermentation et maturation.
Finalement, si le lot se révèle définitivement non conforme, il sera déclassé et traité sur le site
de Boves.
1.3.2.3 Le process de valorisation du biogaz de décharge
L’ISDND de Boves possède aussi un process de récupération et de valorisation du biogaz
provenant de la fermentation anaérobie (absence d’oxygène) de la matière organique
contenue dans les déchets. D’après l’article 12 de l’Arrêté du 15 février 2016 relatif aux
installations de stockage de déchets non dangereux, « chaque casier recevant des déchets
biodégradables est équipé d'un dispositif de collecte du biogaz dès la production de celuici. (…) Le biogaz capté est prioritairement dirigé vers un dispositif de valorisation puis, le
cas échéant, d'élimination par combustion. » Conformément à la réglementation en vigueur,
le biogaz de l’ISDND de Boves est donc récupéré et valorisé pour la production de chaleur
et d’électricité. Ce biogaz sera appelé par la suite « biogaz de décharge ».
La récupération du biogaz de décharge
En cours d’exploitation des casiers de stockage des déchets non dangereux, des drains de
captage horizontaux sont répartis sur l’ensemble du casier pour chaque palier de 5 m. Lorsque
l’exploitation du casier est terminée, des puits de collecte verticaux sont forés sur l’ensemble
de la zone. Ils sont constitués d’un tube PEHD à fentes et d’un massif drainant, puis reliés au
collecteur secondaire et enfin au collecteur principal (Figure 12). Sur l’ISDND de Boves, le
biogaz est produit et capté uniquement sur les extensions 2 et 3, les anciennes zones de
stockage n’étant plus productrices à ce jour.

Figure 12 : Schéma de principe du captage du biogaz de décharge (donnée VEOLIA)
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Le traitement et la valorisation du biogaz de décharge
La composition d’un biogaz issu d’ordures ménagères est la suivante (Naskeo
Environnement, 2009) :
- Une majorité de CH4 (environ 60 %) et de CO2 (environ 33 %),
- D’O2,
- Des traces de composés azotés, soufrés (H2S…), composés organiques volatiles,
siloxanes (composés de silicium utilisés lors de la fabrication de cosmétiques, d’huiles
et peintures…),
- D’eau (environ 6 %) si problème d’étanchéité dans le procédé.
Certains de ces composés polluent le biogaz de décharge :
- L’eau provoquant des problèmes de corrosion dans les réseaux ou une mauvaise
combustion dans les moteurs de cogénération,
- Les composés soufrés entrainant des problèmes de corrosion dans les conduites de
gaz, vannes, moteurs liés à la transformation de l’H2S en acide sulfurique, générateur
aussi de pollution (pluies acides), d’odeurs nauséabondes ; sans oublier la toxicité de
l’H2S,
- Les siloxanes engendrant des problèmes d’abrasion, d’encrassement des équipements
liés aux dépôts de silice,
- Les composés azotés produisant des Nox (monoxyde d'azote…) toxiques dans les
fumées,
- Les composés halogénés créant des problèmes de corrosion des équipements.
Le traitement du biogaz est donc indispensable avant sa valorisation. Sur l’ISDND de Boves,
la plate-forme de traitement et de valorisation du biogaz (Figure 13) comprend :
- un surpresseur pour aspirer le biogaz,
- un sécheur / économiseur qui condense l’eau présente dans le biogaz,
- un filtre à charbon actif (deux cuves) pour piéger l’H2S et les siloxanes
o le coût de consommation de charbon actif a d’ailleurs explosé en 2015 suite à
l’augmentation de la production d’H2S (jusqu’à ~ 7000 ppm),
o la problématique du traitement de l’H2S se rencontre d’ailleurs sur tous les
sites VEOLIA de la région Nord Normandie avec des teneurs en H2S de plus
en plus élevées,
- deux groupes électrogènes qui transforment l’énergie mécanique en électricité :
o un moteur GE2 de 1067 KW et un moteur GE3 de 835 KW,
o ces deux moteurs ne fonctionnent pas à plein régime à cause d’apports
insuffisants en biogaz de décharge (taux de charge d’environ 70 % ; puissance
disponible d’environ 500 kW – Annexe 1),
- deux transformateurs qui élèvent la tension électrique de 400 V à 20 000 V,
- deux postes de livraison permettant la réinjection de l’énergie produite sur le réseau
EDF,
- une torchère (équipement de sécurité) assurant le dégazage du site en cas d’arrêt de
fonctionnement des deux moteurs.
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La chaleur produite par les deux moteurs de l’unité de cogénération est utilisé dans une Tour
Aéro-Réfrigérante (TAR) permettant :
- de réchauffer les lixiviats (liquide filtrant par percolation des déchets stockés et s’écoulant
d’un casier ou contenu dans celui-ci) avant de les réinjecter dans le casier en mode
bioréacteur,
- l’évaporation des perméats d’osmose issus de la STEP interne.

Torchère
TAR
Groupes électrogènes
Filtres à charbon actif
(2 cuves)
Sécheur - économiseur

Figure 13 : Unité de traitement et de valorisation du biogaz sur l’ISDND de Boves

1.4 La gestion visée des biodéchets
1.4.1 Bilan des difficultés actuelles
Le site de Nogent-sur-Oise a mis en place un déconditionneur pour traiter des biodéchets avec
sous-produits animaux issus principalement de GMS. Il ressort du déconditionneur un flux
sous forme de soupe organique contenant plus ou moins d’inertes (plastiques, verre…) à
cause du broyage. Aucune valorisation de ces biodéchets déconditionnés n’est possible sur le
site par manque de place. Actuellement, les biodéchets déconditionnés sont valorisés par
méthanisation sur des sites n’appartenant pas à VEOLIA (soit ARTOIS METHANISATION,
soit RECUPAL WEST). La situation actuelle pose alors plusieurs difficultés :
-

VEOLIA n’a aucune maîtrise des coûts de traitement de la soupe organique.
Les deux exutoires actuels sont mis en péril de par la qualité fluctuante de la
soupe organique contenant plus ou moins d’inertes.
Les exutoires actuels sont limités : VEOLIA est dépendant de ceux-ci, ce qui ne
permet pas de sécuriser la filière biodéchets.
L’exutoire belge (exutoire le moins cher) ne désire pas des biodéchets en mélange
avec des boissons à cause d’un process de méthanisation par voie sèche.
L’envoi de biodéchets à valoriser hors de France (en Belgique) ne reflète pas une
image très positive du groupe.
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1.4.2 La définition de la problématique de VEOLIA
La valorisation des biodéchets avec SPA peut se faire par deux process dont VEOLIA
souhaite approfondir la faisabilité :
- le compostage (traitement aérobie),
- la méthanisation (traitement anaérobie).
Pour solutionner les difficultés énoncées ci-dessus et renforcer ses connaissances en matière
de traitement biologique, VEOLIA a choisi l’ISDND de Boves pour étudier la mise en place
d’une filière de valorisation des biodéchets avec SPA de Nogent-sur-Oise, par compostage et /
ou par méthanisation.
L’ISDND de Boves possède en effet des atouts majeurs pour la mise en place de l’un et / ou
l’autre de ces deux traitements biologiques :
L’appartenance au groupe VEOLIA (maîtrise des coûts et image améliorée),
La proximité du site par rapport à Nogent-sur-Oise (coûts de transport limités –
environ 1 h),
La synergie avec les équipements existants :
o existence d’une plate-forme de compostage non saturée en déchets verts,
o existence d’une unité de cogénération avec deux moteurs non saturés en biogaz
(rentabilité),
La place disponible pour implanter potentiellement une unité de méthanisation.
En outre, la présente étude doit respecter au mieux les critères suivants :
Projet avec coût raisonnable d’investissement,
Projet duplicable sur d’autres sites VEOLIA,
Projet conforme aux différentes réglementations en vigueur.
Ainsi, sur l’ISDND de Boves et dans le respect des critères énoncés ci-dessus, seront étudiés
les deux axes suivants :
-

La mise en place à court terme d’une filière de compostage des biodéchets avec
SPA de Nogent-sur-Oise,

-

La mise en place à moyen terme d’une filière de méthanisation des biodéchets
avec SPA de Nogent-sur-Oise.

Dans les deux cas, les aspects réglementaires, techniques et économiques seront abordés.
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2. A court terme : étude pour la mise en place d’une
filière de compostage
Dans un premier temps, VEOLIA souhaite mettre en place rapidement une filière de
compostage des biodéchets avec SPA de Nogent-sur-Oise. En comparaison avec une filière de
méthanisation, la mise en place du compostage de biodéchets est en effet techniquement et
réglementairement plus simple et plus rapide. L’objectif est de créer rapidement un nouvel
exutoire pour traiter une partie de la soupe organique de Nogent-sur-Oise.

2.1 Approche réglementaire
Sur l’ISDND de Boves, la plate-forme de compostage ne traite actuellement que des déchets
verts. L’apport d’une nouvelle nature de déchets oblige une mise en conformité
réglementaire. Celle-ci doit tenir compte des deux types de réglementation concernant les
biodéchets avec SPA comme cela a été expliqué dans la partie précédente du rapport.

2.1.1 Réglementation
rubrique

ICPE :

demande d’une nouvelle

Concernant la réglementation ICPE, VEOLIA doit demander l’accord à la DREAL pour
recevoir un nouveau type de déchet sur son site. Cette demande s’est matérialisée par le dépôt
d’un dossier en février 2016 dans lequel la rubrique 2780-2.b est demandée : « Compostage
de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station
d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en
mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 ».
La demande est soumise à Déclaration. « La quantité de matières traitées étant supérieure ou
égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j » et ce, pour simplifier les démarches (pas d’enquête
publique) et pour que les quantités de biodéchets reçues soient compatibles avec le
dimensionnement de la plate-forme de compostage.
La DREAL a donné son accord le 31/08/2016 pour composter sur l’ISDND de Boves les
biodéchets de Nogent-sur-Oise en mélange avec les déchets verts.

2.1.2 Réglementation sanitaire : demande d’un agrément
sanitaire
Tous les établissements qui préparent, transforment, manipulent, entreposent ou traitent des
produits et sous-produits animaux doivent, pour pouvoir exercer leur activité, obtenir un
agrément sanitaire, délivré par le préfet de département. VEOLIA doit donc demander un
agrément sanitaire pour composter les biodéchets avec sous-produits animaux de Nogent-surOise.
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Pour obtenir un agrément sanitaire, la démarche est décrite sur la figure suivante (Figure 14).

1
2

3
4
5

•Dépôt d'un dossier de demande d'agrément sanitaire auprès de la DDPP du département
correspondant

•Réception, vérification de la complétude et de la recevabilité du dossier par la DDPP
•Retour de la DDPP vers l'établissement pour demande de compléments
•Première visite du site par la DDPP
•Accord d'un agrément provisoire maximum de 3 mois, renouvelable une fois, donnant le
temps au site de consolider son fonctionnement
•Début de l'activité biodéchets avec SPA
•Seconde visite de la DDPP
•Vérification des mesures mises en oeuvre

•Attribution de l'agrément définitif correspondant à un numéro à huit chiffres :

Figure 14 : Démarche d’obtention d’un agrément sanitaire

Un agrément sanitaire est demandé pour une activité particulière (compostage, entreposage,
méthanisation, fabrication d’aliments pour animaux…). Dans le cas de VEOLIA, un dossier
de demande d’agrément sanitaire a donc été élaboré pour pouvoir composter des biodéchets
avec SPA. Plus précisément, la société SECODE (filiale de VEOLIA) a sollicité l’agrément
sanitaire de l’ISDND de BOVES pour le traitement des SPA au titre de la « conversion de
sous-produits animaux et de produits dérivés en biogaz et compostage » (annexe V du
règlement (UE) 142/2011 du 25 février 2011) à savoir :
-

les matières contenant tout ou partie de sous-produits animaux de catégorie 3 et,
certains sous-produits animaux de catégorie 2 ayant subi la méthode de
transformation n°1 (133°C, 20 min, 3 bar - article 3 point 19) ou bien dérogeant à cette
obligation en vertu de l’article 13 e)ii) du règlement (CE) n° 1069/2009 ; en résumé,
les SPA qui ont déjà subi une stérilisation sous pression ou bien ceux qui dérogent à
cette obligation (lisiers, appareil digestif, lait, œufs ...).

En complément des SPA de catégorie 3, l’autorisation de composter certains SPA de
catégorie 2 est demandée malgré leur absence du site de Nogent-sur-Oise pour deux raisons :
- ils représentent une cible commerciale qui pourra être développée à l’avenir,
- leur valorisation n’entraine pas de contrainte supplémentaire par rapport à la
valorisation des SPA de catégorie 3 (« qui peut le plus, peut le moins »).
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Les points précis à aborder dans le dossier de demande d’agrément sanitaire sont décrits à
l’annexe II de l’Arrêté du 8 décembre 2011. En résumé, le dossier comprend :
- Une présentation de la société (organisation générale…),
- Une présentation de l’établissement (organigramme du personnel encadrant…),
- Une description des activités de l’établissement (nature des matières détenues, volume
de production, capacité de stockage…),
- Un plan de maîtrise sanitaire (mesures prises par l’établissement pour assurer
l’hygiène et la sécurité sanitaire des productions…).
Le tableau suivant précise les modifications dues à la réglementation sanitaire à apporter au
process de compostage actuel (Tableau 4). Le dossier complet de demande d’agrément
sanitaire de la SECODE se trouve en Annexe 2.
Tableau 4 : Modifications à apporter au process de compostage actuel conformément à la
réglementation sanitaire

Process actuel de compostage
1.Réception des matières : contrôle
pesée / radioactivité des déchets
entrants / enregistrement dans
logiciel AGAP
2.Contrôle visuel – vidage des
déchets verts sur la plate-forme de
compostage
3.Opération de broyage des déchets
4.Mise en andain
5.Phase de fermentation :
retournement et arrosage
6.Phase de maturation
7.Criblage du compost

8.Commercialisation du compost
conforme

Tout au long du process actuel
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Modifications à apporter
Vérifier la présence et le remplissage correct du Document
d’Accompagnement Commercial (DAC), similaire au
Bordereau de Suivi des Déchets, faisant office de document de
traçabilité pour les biodéchets (document à conserver pendant
2 ans minimum)
Informations indispensables à compléter sur le DAC indiquées
sur la Figure 15 (d’après quelques retours d’expérience)
Effectuer un contrôle visuel des biodéchets pour vérifier
qu’ils ne soient pas dans un état de décomposition avancée
(pourriture, vers…)
Effectuer un mélange homogène des biodéchets avec les
déchets verts broyés pour favoriser le compostage
Mettre rapidement en andain (souvent au maximum sous 48h)
le mélange pour éviter le développement de pathogènes
Suivre en continu la température du compost pour vérifier
son hygiénisation (minimum de 70°C pendant 1h sans
interruption)
/
Etre attentif à la formation d’amas sec trop volumineux de
soupe organique qui pourraient entrainer une augmentation des
refus
En plus des analyses agronomiques, vérifier la conformité des
lots de compost par rapport aux normes sanitaires relatives aux
pathogènes suivant :
- Escherichia Coli (< 1 000 UFC / g dans 4 échantillons ou
< 5000 UFC/g dans 1 échantillon)
- Salmonella (absence totale dans 25 g - 5 échantillons)
A ces étapes, est associé un plan de nettoyage obligatoire qui
définit les fréquences et les moyens de nettoyage / désinfection
Remettre en service de l’aire de lavage avec Karcher et
produit désinfectant
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Figure 15 : Modèle de document d’accompagnement commercial
avec les informations indispensables à renseigner (Régl. 142/2011)

Et heure du départ

Matière non destinée à la consommation humaine
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La constitution du dossier a présenté la difficulté suivante : la réglementation étant récente, les
retours d’expérience sont encore peu nombreux. Une part importante d’interprétation de la
réglementation a compliqué la démarche. Néanmoins, le dossier a été finalisé et envoyé à la
DDPP du département de la Somme en août 2016. VEOLIA est dans l’attente d’un retour.

2.2 Approche technique
2.2.1 Compostage de déchets verts VS compostage de
biodéchets
Composter des biodéchets avec sous-produits animaux modifie le process actuel de
compostage de déchets verts. Techniquement, quelques questions se posent :
-

Les biodéchets avec SPA doivent être mélangés à du structurant (déchets verts et refus
de criblage) pour garantir une bonne circulation de l’air et in fine assurer un process de
compost efficace. Mais où faire ce mélange ?

-

La proportion de biodéchets avec SPA à mélanger avec déchets verts et refus est un
point clé pour un compostage efficace. Le manque de structurant pourrait faire pourrir
le compost. Quel est le ratio à utiliser ?

-

La réglementation sanitaire impose que les biodéchets avec SPA subissent une étape
d’hygiénisation c’est-à-dire d’être au moins à 70°C pendant au minimum 1 heure
sans interruption (Règlement (UE) n°142/2011, Annexe V, chapitre III). Comment
suivre et vérifier ce paramètre réglementaire ?

-

Finalement, se pose la qualité du produit fini : est-ce que la qualité du compost avec
biodéchets est différente d’un compost de déchets verts ? Y-a-t-il un risque de nonconformité par rapport à la norme NF U44-051 ?

2.2.2 Des retours d’expérience
Quelques sites VEOLIA ont déjà mis en place du compostage de biodéchets avec SPA.
D’après les retours d’expérience recueillis (Tableau 5) :
-

Deux sites sur trois possèdent une aire de mélange spécifique des biodéchets avec
déchets verts et refus.

-

Les ratios de mélange biodéchets avec déchets verts et refus sont variables : à Billy, le
ratio est très faible car le tonnage de déchets verts n’est pas limitant, le site reçoit en
effet environ 45 000 tonnes de déchets verts par an.

-

Deux sites sur trois possèdent une prise de température automatique.
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Tableau 5 : Retours d’expérience de sites VEOLIA de compostage avec agrément sanitaire
pour les SPA de catégorie 3

Saint Péravy (45)

Billy (14)
1 godet biodéchets
pour 1 godet refus
Puis 1 godet mélange
pour 4 godets déchets
verts
Ratio : 10%

Granges (71)
1 godet biodéchets
pour 1 godet déchets
verts
Ratio : 50% (à
confirmer)

Ratio :
biodéchets / (déchets
verts et refus)

1 godet biodéchets
pour 3 godets refus et
déchets verts
Ratio : 25%

Mesure de la
température

Sonde automatique
Enregistrement continu

Sonde automatique
Enregistrement continu

Sonde automatique
Enregistrement
discontinu

Mélange biodéchets /
(déchets verts et
refus)

Aire de mélange

Aire de mélange

Digue (piscine) de
déchets verts

Concernant la qualité du compost de biodéchets (inertes, qualité agronomique, éléments
traces métalliques, agents pathogènes, composés traces organiques) en mélange avec des
déchets verts et des refus, une étude VEOLIA (2016) a été menée pour en déterminer les
impacts potentiels. Les résultats d'analyse de compost proviennent des sites de Billy et de
Granges, qui sont les plates-formes de compostage traitant le plus de soupe organique à ce
jour. Le nombre d'analyses est limité car l’activité est récente. Mais d’après les tendances
observées, il ressort que l’incorporation de biodéchets n’aurait aucun impact positif ou
négatif sur la qualité du compost. Tous les lots de compost ont à ce jour été conformes à la
norme de commercialisation NF U44-051.

2.2.3 Quelques aménagements nécessaires, testés par la
mise en place d’essais
2.2.3.1 Des aménagements nécessaires et des points de
vigilance
D’après les retours d’expérience, il a été décidé :
-

De créer une aire de mélange dédiée à l’activité biodéchets de 400 m2 (Figure 16)
o pour faciliter la constitution d’un mélange homogène entre biodéchets avec
SPA et déchets verts / refus,
o dans une zone spécifique et délimitée, protégeant ainsi le reste de la plateforme de compostage en cas de problème sanitaire,

-

De tester un ratio d’environ 1 godet de soupe pour 1 godet de déchets verts et 2
godets de refus pour avoir un mélange aéré
o à l’ISDND de Boves, 569 t / mois en moyenne de déchets verts ont été reçus en
2015 ; à Nogent-sur-Oise, il est estimé que 666 t / mois de soupe organique
pourraient être produites en 2016 ; il n’y en a donc qu’une partie qui pourra
être compostée en mélange avec les déchets verts de l’ISDND de Boves pour
respecter le ratio de mélange.
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-

D’acheter deux sondes « spéciales compost » avec enregistreur (fabricant KIMO)
o pour mesurer automatiquement et en continu la température au cœur des
andains limitant ainsi le travail du personnel de la plate-forme,
o pour être conforme à la réglementation sanitaire (hygiénisation).

Fossé de récupération des
eaux de la plate-forme
Bassin
Aire de
mélange

Figure 16 : Implantation de l’aire de mélange sur la plate-forme de compostage

Une attention particulière devra aussi être portée :
-

à la gestion des stocks de déchets verts. En effet, les apports de déchets verts
fluctuent au cours des saisons (Tableau 6). En période hivernale, il sera donc
nécessaire de conserver un stock suffisant de déchets verts pour pouvoir les mélanger
avec les biodéchets de Nogent-sur-Oise, sans quoi, ils ne pourront pas être compostés.

-

à la gestion des eaux de compostage. Le fossé de récupération des eaux est à
entretenir régulièrement. Le taux de remplissage du bassin de récupération des eaux de
la plate-forme sera à surveiller car les biodéchets contiennent une part d’eau
importante qui pourrait s’y écouler.

Tableau 6 : Fluctuations des tonnages de déchets verts reçus en 2015 sur l’ISDND de Boves
2015
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
TOTAL
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Tonnages de déchets verts reçus
144
114
742
495
973
771
611
543
675
641
738
383
6 831
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2.2.3.2 La mise en place d’essais de compostage de biodéchets
Grâce à deux apports de biodéchets du site de Nogent-sur-Oise, deux essais de compostage de
biodéchets en mélange avec déchets verts et refus ont été mis en place (Tableau 7). Cela a
permis de tester le ratio de mélange et la prise de température à l’aide de sonde automatique.
Tableau 7 : Caractéristiques des deux essais de compostage mis en place

Date de réception des biodéchets avec SPA de
Nogent-sur-Oise
Quantité biodéchets
Mélange
Quantité déchets verts
(Lot 16-1 utilisé)
Quantité refus
Ratio biodéchets / (déchets verts et refus)
Mise en place des sondes température

Essai 1

Essai 2

13 mai 2016

10 juin 2016

14,8 t

10,6 t
Dans une « piscine » de refus et déchets verts
8 godets = 29,6 t
4 godets = 14,8 t
(poids d’un godet
(poids d’un godet
de déchets verts : 3,7 t)
de déchets verts : 3,7 t)
11 godets = 30,3 t
8 godets = 22 t
(poids d’un godet
(poids d’un godet
de refus : 2,75 t)
de refus : 2,75 t)
25 %
29 %
20 juin 2016
20 juin 2016

Les essais ont été formés à l’aide d’une « piscine » de déchets verts et des refus, l’aire de
mélange n’étant pas réalisée à ce moment (Figure 17).

1. Constitution de la « piscine » en forme de « U »
pour la réception des biodéchets

2. Vidage des biodéchets

3. Fermeture de la piscine et mélange biodéchets avec déchets verts et refus / homogénéisation

Figure 17 : Photos de la mise en place de l’essai 1

Après la mise en place des deux essais, la température a été mesurée dans un premier temps
à l’aide de la sonde manuelle habituellement utilisée, en attendant la livraison des deux sondes
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de prise de température automatique. Le 20 juin 2016, ces dernières ont été mises en place sur
chacun des deux essais. Elles ont été positionnées en haut des lots de compost afin d’atteindre
la température au cœur du compost en formation (Figure 18).

Paramétrage de l’enregistreur :
mise à jour tous les 15min de la température mais
enregistrement de la valeur toutes les heures (pour
vérifier que le compost soit au moins à 70°C
pendant au moins 1h)
Figure 18 : Sonde de température KIMO avec enregistreur placée sur un essai

Les résultats de ces deux essais sont les suivants (Figure 19) :
Une hygiénisation du compost conforme à la réglementation sanitaire : rapide montée en
température à plus de 70°C pendant plusieurs jours pour les deux essais,
Puis redescente anormale des températures pour les deux essais :
o Le faible volume des deux essais explique probablement le fait qu’ils soient soumis
directement aux variations météorologiques.
o Le compost de l’essai 1 a cependant une température majoritairement supérieure à
celui de l’essai 2 : son volume plus important peut expliquer cette différence.
o Des retournements plus réguliers sont donc à prévoir sur ces essais pour éviter que la
température au cœur du compost ne diminue trop et pour empêcher le pourrissement du
compost notamment après de fortes précipitations.
Quant au reste du lot 16-1 qui n’a pas été entièrement utilisé pour constituer les essais, sa
température est prise à l’aide d’une sonde manuelle. Cette dernière est stable (autour de 6570°C) contrairement aux deux essais. Son volume plus important explique sûrement cette
différence.
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80

Seuil réglementaire
70

60

50

40

21/06/2016 00:00

30

20/06/2016 00:00

20

10

0
19/06/2016 00:00

22/06/2016 00:00
23/06/2016 00:00
24/06/2016 00:00
25/06/2016 00:00
26/06/2016 00:00
27/06/2016 00:00
28/06/2016 00:00
29/06/2016 00:00
30/06/2016 00:00

Essai 1 (°C) ---

01/07/2016 00:00
02/07/2016 00:00
03/07/2016 00:00
04/07/2016 00:00
05/07/2016 00:00

07/07/2016 00:00
08/07/2016 00:00
09/07/2016 00:00

11/07/2016 00:00
12/07/2016 00:00
13/07/2016 00:00
14/07/2016 00:00

Dégradation des
conditions météo entre
le 12 et le 13 juillet
2016 : moins
d'ensoleillment, baisse
des températures

10/07/2016 00:00

15/07/2016 00:00

17/07/2016 00:00
18/07/2016 00:00
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19/07/2016 00:00
20/07/2016 00:00
21/07/2016 00:00

Amélioration des
conditions météo entre le
12 et le 13 juillet 2016 :
plus d'ensoleillement et
hausse des températures

16/07/2016 00:00

Essai 2 (°C) ---

06/07/2016 00:00

Retrounement suivi
d'une remontée en
température

Figure 19 : Extrait du suivi en température des deux essais de compostage de biodéchets
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Température (°C)

2.3 Approche économique
2.3.1 Les investissements
Les aménagements pour la mise en place d’une filière de valorisation des biodéchets avec
SPA de Nogent-sur-Oise représentent un coût d’investissement limité de 34 643 € H.T pour
l’ISDND de Boves (Tableau 8).
Tableau 8 : Les coûts d’investissement pour la mise en place d’une filière de compostage de
biodéchets sur l’ISDND de Boves

Nature
Sondes température
Deux sondes température KIMO
Deux enregistreurs automatiques avec boitier étanche
Logiciel de configuration et d’exploitation
Etalonnage des deux sondes
Aire de mélange de 12m x 33m (400 m²)
Plate-forme de mélange
Caniveau en béton d’un 1m50 de large (avec
raccordement au fossé existant)
TOTAL

Montant

1 236 € H.T.

33 407 € H.T.
34 643 € H.T.

2.3.2 Les coûts d’exploitation
Aucun coût d’exploitation supplémentaire n’est prévu. Les prises de températures se font en
continu automatiquement. Les retournements de compost supplémentaires peuvent être
effectués sans difficulté par les opérateurs de compostage.

2.3.3 Les recettes
Elles sont de deux natures :
Le coût de traitement par compostage facturé par l’ISDND de Boves au site de
Nogent-sur-Oise
Il est fixé de façon à être compétitif par rapport à l’exutoire belge qui est à ce jour l’exutoire
disponible le moins cher : 18 € / tonne pour le transport et le traitement. Avec un coût de
transport à la charge du site de Nogent-sur-Oise estimé à 15 € la tonne, le coût de traitement
sur l’ISDND de Boves peut être fixé à 10 € la tonne pour rentabiliser les investissements
rapidement. Ainsi, le coût total (transport et traitement) de la soupe organique à payer par le
site de Nogent-sur-Oise serait de 25 € la tonne : ce prix est un peu plus cher que l’exutoire
belge mais raisonnable par rapport à d’autres exutoires français concurrents.

Confidentiel | VEOLIA - ENGEES

Page 49 sur 110

L’augmentation des tonnages de compost produit
Cette augmentation pourrait entrainer une recette annuelle non négligeable mais, sous
plusieurs conditions :
- en considérant qu’une tonne de biodéchets fournit 1/3 de compost,
- en maximisant le tonnage de biodéchets recevable sur l’ISDND (seuil en déclaration
de 20 t/j soit environ 6 250 t/an et ce, sous réserve d’un tonnage suffisant de déchets
verts pour effectuer le mélange),
- en prenant un prix de 9 € la tonne de compost,
les recettes attendues pourraient être de 18 750 € par an.

2.4 Bilan
La mise en place d’une filière de compostage de biodéchets avec SPA sur l’ISDND de Boves
présente des points positifs mais aussi des points de vigilance :

☺
Réglementairement

Techniquement

Economiquement

Agrément sanitaire nécessaire et à
conserver dans le temps
- Aménagements de la plate-forme
- Synergie avec la plate-forme - Retours d’expérience limités du
existante
compostage de soupe organique en
- Rapidité / simplicité de mise en mélange avec des déchets verts
œuvre
- Etre attentif à la qualité de la soupe
organique (inertes)
- Maîtrise des coûts
- Coûts d’investissement limités
Commercialisation du compost qui
- Augmentation possible des recettes
peut se compliquer si présence
- Pas de coûts d’exploitation d’inertes
supplémentaire
Accord de la DREAL
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3. A moyen terme : étude pour la mise en place d’une
filière de méthanisation
Dans un second temps et en parallèle d’une filière de compostage, VEOLIA souhaite étudier
la mise en place d’une filière de méthanisation sur l’ISDND de Boves. En comparaison avec
le compostage, l’objectif de la méthanisation est différent : produire du biogaz à partir de
matière organique et compléter ainsi la production d’électricité de l’ISDND de Boves grâce
à l’unité de cogénération existante.

3.1 La méthanisation : étapes et produits
La méthanisation est une transformation biochimique de la matière organique en CO2 et
en CH4 en milieu anaérobie par une flore microbiologique. Elle se déroule en quatre étapes
décrites dans la figure ci-dessous (Figure 20).

Molécules complexes
(protéines, lipides, sucres)
Hydrolyse (bactéries hydrolytiques)

Molécules simples
(acides aminées, glycérol…)
Acidogénèse (bactéries acidogènes)

Acides Gras Volatiles
(lactate, proprionate…)
Acétogénèse (bactéries acétogènes)
30%

70%
-

Acétate (CH3COO )
Méthanogénèse
(bactéries méthanogènes
acétoclastiques)

CO2, H2
Méthanogénèse
(bactéries méthanogènes
hydrogénophiles)

Biogaz (CO2, CH4) / Digestat
Figure 20 : Les étapes de la méthanisation

La méthanisation conserve entièrement l’eau et la matière minérale des produits entrants.
Seule la matière organique subit des modifications (Figure 21). Ce process engendre très peu
de réduction de volume et permet la production de deux produits :
- Le biogaz, appelé dans la suite du rapport « biogaz de méthanisation »,
- Le digestat.
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Matière organique
biodégradable
(protéines, lipides, sucres)

Biogaz
Matière organique
biodégradable + biomasse

Matière organique non
biodégradable

Matière organique non
biodégradable

(lignine, hémicellulose)

(lignine, hémicellulose)

Matière minérale

Matière minérale

(azote, phosphore, potasse,
oligoélément)

(azote, phosphore, potasse,
oligoélément)

Eau

Eau

Bilan masse : matière fraiche

Bilan masse : digestat

En entrée de méthanisation

Bilan gaz : biogaz

En sortie de méthanisation

Figure 21 : Le bilan de la méthanisation

Le biogaz de méthanisation
Le biogaz de méthanisation contient majoritairement du méthane mais aussi des polluants
tout comme le biogaz de décharge (FREDERIC & LUGARDON, 2007) :
- 50 à 80 % de CH4,
- 20 à 40 % de CO2,
- 1 à 3 % de H2,
- 0,5 à 2 % de N2 (production possible de NH3 toxique pour les bactéries),
- 0 à 0,5% d’H2S (toxique pour les micro-organismes méthanogènes et corrosif pour les
canalisations).
Le biogaz de méthanisation doit donc être soumis aux mêmes traitements que le biogaz de
décharge avant d’être valorisé.
Le digestat
Après avoir été digéré, le résidu de la méthanisation est appelé digestat. Sa qualité est
influencée fortement par les matières premières mais également par le procédé de
méthanisation utilisé. Le process de méthanisation engendre :
-

La préservation des éléments fertilisants entrants (azote, phosphore, potassium…),
des oligo-éléments, mais également des polluants potentiels (éléments traces
métalliques et composés traces organiques),
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-

La transformation de la forme chimique de l’azote : 45 à 75 % de l’azote passe sous
forme minérale donc directement assimilable par les plantes (contrairement à un
compost contenant 90 % d’azote sous forme organique),

-

La diminution du taux de matière sèche (en moyenne de 50 %) : le digestat est un
résidu plus liquide,

-

La diminution des odeurs (digestat stabilisé).

Ces caractéristiques font du digestat un résidu aux caractéristiques agronomiques
intéressantes qui justifient son épandage sur parcelles agricoles. Mais les caractéristiques
(teneur en N, P2O5 ou K2O, teneur en matière sèche / en matière organique) ne correspondent
pas à des dénominations dans les normes actuelles des engrais (NF U42-001) ou des
amendements organiques (NF U44-051) (CHENON et al., 2012). Le digestat conserve un
statut de déchet contrairement au compost qui est un produit commercialisable.

3.2 Caractérisation des biodéchets de Nogent-sur-Oise
Selon des analyses de pouvoir méthanogène (quantité de méthane que l’on peut attendre de
la part d’un solide donné), la soupe organique a un pouvoir méthanogène entre 300 et 600 m3
CH4 / tonne de matière brute selon les biodéchets déconditionnés au moment de
l’échantillonnage. Il s’agit donc d’un produit méthanogène avec un taux de matière sèche en
moyenne de 20 % autorisant aussi bien un process de méthanisation par voie humide que par
voie sèche. Quant aux inertes, le site de Nogent-sur-Oise fait tout pour en limiter la quantité
dans la soupe organique.

3.3 Benchmark des process de méthanisation
Au vue de la nature de la soupe organique de Nogent-sur-Oise rendant possible différents
process de méthanisation, ceux-ci sont détaillés dans le tableau suivant (Tableau 9). Ces
process sont principalement développés en Europe. Par ailleurs, l’Inde a initié un programme
pour produire du biogaz basé sur les besoins de la famille en milieu rural (CHANAKYA &
MOLETTA, 2005). Les technologies employées s’inspirent des process européens mais elles
sont plus rustiques et de taille très réduite adaptée aux foyers domestiques.
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Tableau 9 : Benchmark des process de méthanisation (BASTIDE, 2015 ; CARRERE, 2010 ; FOHRER, 2015 ; FREDERIC & LUGARDON, 2007 ; MOLETTA, 2011)
HUMIDE CONTINUE
(infiniment mélangé)

SÈCHE DISCONTINUE

SÈCHE CONTINUE

TYPE DE MÉTHANISATION
Crédit Ademe Bourgogne

Taux de matière sèche des intrants
Temps de séjour
Gestion des apports

8 à 15 % / ≤ 20 %
40 à 60 jours / 50 à 65 jours
Alimentation et vidage en continu

Main d’œuvre

Automatisation

Agitation

Température de fonctionnement
Production de biogaz (quantité)
Production de biogaz
Maintenance
Gestion des inertes

Essentielle pour homogénéiser le mélange et
empêcher la formation d’une croûte
Mécanique (pâle / hélice) ou hydraulique
(recirculation du digestat ou injection de gaz)
/ fixe ou mobile
Mésophile principalement (30-40°C)
++
Linéaire
Pompes, agitation
Dommages possibles sur pompes, agitateur
Risque de sédimentation

Utilisation du process

La plus courante au niveau industriel et
agricole (Allemagne)

Investissements

+

Etanchéité

Bonne

Autoconsommation électricité

++

Procédé

Biomasse libre : réacteur mélangé / contact
Biomasse fixée : biofiltre / support (MBBR)
Granulés : UASB / UASB – IC
Cuve béton / acier (Allemagne)
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Crédit Ademe Bourgogne

Crédit Vinci Environnement

25 à 50 %
30 à 45 jours / 20 à 35 jours
Alimentation et vidage séquentiellement
Temps de travail pour chargement /
déchargement des intrants
Manipulation délicate pour ouverture /
fermeture des box

20 à 40 %
15 à 30 jours / 20 à 30 jours
Alimentation et vidage en continu

Pas d’agitation

Pas obligatoire

Chauffage de la cuve à percôlats
+
Séquentielle
Moindre (pas d’agitation)

Thermophile principalement (50-65°C)
+++
Linéaire
Pompes, agitation / technicité
Dommages possibles sur pompes, agitateur
Risque de sédimentation

Pas de problème
-garage (hermétiquement clos / remplissage
par le haut ou sur les côtés)
-conteneurs
-silo
++
Ouverture / fermeture (alimentation et
vidage), risque de fuites
+
Plusieurs garages (minimum 4) fonctionnant
en parallèle (stabilisation de la production de
biogaz)

Automatisation

Utilisation essentiellement au niveau
industriel
+++ (technicité)
Bonne
++
-Réacteur horizontal (Kompogas, agitation
mécanique)
-Réacteur vertical (Valorga, agitation par
recirculation du biogaz / Dranco (agitation
par recirculation du digestat)
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Afin de choisir un process de méthanisation conformément aux attentes de VEOLIA et en
adéquation avec la nature des intrants à méthaniser, un tableau d’analyse multicritère a été
réalisé. Les critères sont ceux énoncés dans le tableau suivant (Tableau 10). Pour différencier
au mieux les trois types de méthanisation, les notes suivantes ont été attribuées :
- 1 pour un critère peu satisfaisant,
- 5 pour un critère satisfaisant,
- 10 pour un critère très satisfaisant.
Ainsi, plus la note obtenue est élevée, plus le process répond aux attentes de VEOLIA.
Tableau 10 : Tableau d’analyse multi-critères pour le choix d’un type de process de
méthanisation

TYPE DE
MÉTHANISATION

HUMIDE
CONTINUE

SÈCHE
DISCONTINUE

SÈCHE
CONTINUE

Commentaires
Mélange
avec
déchets
verts
indispensable pour la méthanisation
par voie sèche (structurer les intrants)
Dilution à envisager pour la voie
humide
Non prise en compte de ce critère par
VEOLIA
Gisement de soupe organique sûr donc
alimentation en continu plus simple
techniquement

Taux de matière sèche
des intrants

5

1

1

Temps de séjour

/

/

/

Gestion des apports

10

5

10

Main d’œuvre

10

5

10

Automatisation préférable pour des
frais de personnel limités

Agitation

5

10

5

Agitation entrainant un coût d'entretien
et une consommation d'électricité

Température de
fonctionnement

10

10

1

Production de biogaz
(quantité)

5

1

10

Production de biogaz
(linéarité)

10

5

10

Maintenance

5

10

1

Gestion des inertes

5

10

5

Si beaucoup d’inertes dans soupe
organique, risque de dommage des
systèmes de pompage

Utilisation du process

10

5

5

Process plus utilisé donc plus de
retours d'expérience

Investissements

10

5

1

Etanchéité

10

1

10

5

10

5

100

78

74

Autoconsommation
électricité
TOTAL

Température mésophile plus stable,
biologie mieux maîtrisée qu’avec une
température thermophile
Plus la quantité de biogaz est
importante, plus le process est rentable
Production constante de biogaz
préférable pour le fonctionnement des
moteurs de cogénération
Maintenance réduite préférable pour
des coûts d'exploitation limités

Critère déterminant pour VEOLIA:
coût réduit, risque économique limité
Avec un système étanche, plus de
récupération de biogaz, plus de biogaz
valorisé
Consommation d'électricité réduite
limitant les coûts d'exploitation

D’après les notes obtenues dans le tableau précédent, le process par voie humide est le
process le plus adapté aux attentes de VEOLIA et au type d’intrants à méthaniser.
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3.4 Un process de méthanisation par voie humide
Lors de l’Expobiogaz à Strasbourg le 8 juin 2016, un process de méthanisation a retenu notre
attention, un process commercialisé sous la forme de deux produits : le Combibag et le
Flexifermenter (fournisseur : LABARONNE CITAF, division ATEXEN ; constructeur :
WIEFFERINK). Ces produits, souvent utilisés pour le stockage souple d’effluents liquides, se
déclinent aussi sous la forme de digesteur souple en PVC. Le taux de matière sèche des
intrants dans ces produits est limité à environ 9 %. Ces deux produits intéressent fortement
VEOLIA grâce à leurs avantages :
- Un coût d’investissement limité par rapport à des digesteurs « classiques » en béton
ou en acier,
- Une intégration paysagère facilitée par une construction de forme plus horizontale
que verticale,
- Une mise en place simple et rapide.
Pour s’assurer d’un fonctionnement correct des produits et faciliter notre choix entre les deux,
la visite d’un site à Andover en Angleterre a été organisée le 12 juillet 2016 (aucun site en
France). Le compte-rendu détaillé de cette visite se trouve en Annexe 3. Les caractéristiques
techniques de l’installation visitée se trouvent dans le tableau suivant (Tableau 11, Figure 22,
Figure 23).
Tableau 11 : Principales caractéristiques techniques du site d’Andover (UK) visité

Propriétaire du
site
Investissement
global
Intrants
Tonnages
Production

Henry DU VAL DE BEAULIEU
25 M £ soit +/- 30 M €
Produits agricoles : betterave sucrière, maïs, blé, seigle + farine
13 t / h traitées ; ~ 300 t / j ; ~ 110 000 t / an
2 MWe en cogénération / 10 MW transformés en biométhane (injection réseau)
3 DIGESTEURS PRIMAIRES
2 digesteurs « classiques » béton (3600 m3 et 5000 m3)
1 Flexifermenter (10 000 m3) enterré à 6,5m de profondeur et de 52m de
diamètre ; stockage gaz de 6000 m3 ; 6 mixeurs supportés par anneau périphérique
de béton ; hublots de contrôle enterrés ; double enveloppe dans partie supérieure
(biogaz pas en contact direct avec les parois extérieures) garantie étanchéité
1 DIGESTEUR SECONDAIRE

Equipements /
process

1 Combibag (5 000 m3 digestat + 2 000 m3 réservoir tampon biogaz) ; enterré à
+/- 3 m ; évacuation du biogaz par le haut mais possibilité d’évacuation sur le côté
pour éviter l’affaissement du Combibag ; pas de double enveloppe.
- Chauffage par le fond : circulation d’eau chaude à 70°C, digestat à 40-41°C ;
tuyaux de chauffage enterrés reposant sur une couche isolante
- Temps de séjour : 40-45 jours + 10 jours dans Combibag
- Epuration biogaz : traitement H2S par injection d’O2 dans le ciel gazeux des
digesteurs ; filtre charbon actif ; épuration du biogaz par membranes ; alimentation
de 15 000 clients
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Le tableau suivant a été établi suite à notre visite du site afin d’orienter le choix vers l’un des
deux produits (Tableau 12).
Tableau 12 : Comparaison entre un Combibag et un Flexifermenter

☺
Process très low cost (pas de génie civil Pas de double enveloppe (unique
lourd)
enveloppe en PVC) : étanchéité ?
Combibag
Digestion a priori moins maîtrisée
Rapidité de mise en œuvre
que d’autres systèmes
Process qui reste low cost
Plus cher que Combibag
Double enveloppe dans la partie supérieure
(étanchéité - résistance conditions météo)
Possibilité de mettre une enveloppe en PE en
Flexifermenter fond (résistance à l’abrasion)
Mat central qui soutien à la membrane
inférieure (pas de contact avec le digestat)
Réservoir biogaz plus important
Méthanisation plus performante

Récupération biogaz par
le haut du Combibag

Gardes hydrauliques

Figure 22 : Photos du Combibag sur le site d’Andover (UK)

Anneau de béton ceinturant
le Flexifermenter
Figure 23 : Photos du Flexifermenter sur le site d’Andover (UK)

Grâce à ses avantages, le Flexifermenter est le produit choisi par VEOLIA pour étudier la
mise en place d’une filière de méthanisation sur l’ISDND de Boves.
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3.5 Méthanisation et micro-aération
3.5.1 La micro-aération : définition
Lors de la visite du site d’Andover en Angleterre, la discussion nous a amené à parler de la
problématique du traitement de l’H2S du biogaz de décharge dont les teneurs sont en train
d’exploser sur tous les ISDND de VEOLIA de la région Nord Normandie. Le traitement de
l’H2S par charbon actif coûte donc de plus en plus cher à VEOLIA.
En méthanisation agricole, l’un des modes de traitement de l’H2S du biogaz est la
désulfuration biologique par micro-aération. Ce process consiste à injecter de l’air (ou de
l’oxygène) en faible quantité (risque d’explosion) directement dans le ciel gazeux des
digesteurs. Des bactéries présentes dans le digestat (Sulfide-Oxidizing Bacteria dites SOB)
sont alors capables d’oxyder l’hydrogène sulfuré en soufre élémentaire (Equation 1). Ainsi, de
petites particules de soufre élémentaire se forment et précipitent dans le digestat. Le digestat
soufré peut ensuite remplir sa fonction agronomique avec les autres nutriments (N, P, K) lors
de l’épandage agricole. Ce process, à moindre coût d’investissement (pompe d’injection
d’air et un contrôleur), a une efficacité qui parait spectaculaire, avec des taux d’abattements
de l’H2S de 60 à 90 %. Concernant la production de méthane, il semblerait qu’elle soit
inchangée ou quasi inchangée, les bactéries méthanogènes tolérant une certaine quantité
d’oxygène dans le milieu (KRAYZELOVA et al., 2015 ; BOIVIN 2010).
Equation 1 : 2 H2S + O2 → 2 H2O + 2 S0 (en faible quantité d’O2)
La question se pose alors : en disposant d’un digesteur sur l’ISDND de Boves, serait-il
possible de mélanger le biogaz de décharge au biogaz de méthanisation dans le ciel
gazeux du digesteur puis d’effectuer de la micro-aération afin de réduire les teneurs en
H2S dans les deux biogaz ?

3.5.2 Un enjeu économique fort
Le traitement de l’H2S du biogaz de décharge représente un enjeu économique fort sur
l’ISDND de Boves. D’après des valeurs d’août 2016, il est estimé que le coût de traitement
de l’H2S du biogaz au charbon actif pourrait représenter 921 923 € par an si les teneurs en
H2S ne diminuent pas et à débit constant (Tableau 13).
Tableau 13 : Coût de traitement au charbon actif (CA) du biogaz sur l’ISDND de Boves
Débit
H 2S
Coût
H 2S
H 2S
H 2S
kgCA/an
biogaz
(kg/an)
du CA
3
(ppm)*
(mg/Nm )**
(g/h)
****
(Nm3/h)*
***
(€/kg)
Boves
840
6818
8 852
7 436 59 925
460 961
2
* Données d’août 2016 (moteurs GE2 et GE3)
**Conversion 1 ppm = 1,5 mg/m3 à 0°C et 1 atm. Biogaz amené à GRS Valtech à 1000 ppm
***Taux de fonctionnement de 92 %
****CA : charbon actif / gH2S / g CA : 13 %
Site
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En prenant l’hypothèse d’un abattement par micro-aération de 60 % d’H2S de tout le biogaz
de décharge de l’ISDND de Boves, les gains potentiels liés au traitement du biogaz pourraient
s’élever à 648 230 € par an si la situation ne s’améliore pas (Tableau 14).
Tableau 14 : Gains potentiels relatifs au traitement par charbon actif (CA) grâce à la microaération sur l’ISDND de Boves (données VEOLIA)

Site

H 2S
(ppm)*

H2S résiduel après
abattement de 60 %
(ppm)**

Boves
6818
2727
* Données d’août 2016 (moteurs GE2 et GE3)
** Biogaz amené à GRS Valtech à 1000 ppm

H 2S
(kg/an)

Coût traitement CA
de l’H2S résiduel
(€/an)

Gain
traitement
(€/an)

17790

273 693 €

648 230 €

3.5.3 Mise en place d’un pilote méthanisation – microaération : un concept innovant
Dans cette optique, VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION (VERI) a été associée au
projet de méthanisation pour allier la méthanisation à la micro-aération. En effet, il s’avère
que VERI mène actuellement des recherches pour trouver l’origine des teneurs très élevées en
H2S dans le biogaz sans succès. A défaut d’agir sur l’origine de l’H2S, VERI est très intéressé
pour trouver un moyen d’en diminuer les teneurs dans le biogaz. L’enjeu économique est
important.
La mise en place d’un pilote méthanisation - micro-aération est un concept innovant et
prometteur pour plusieurs raisons :
-

L’idée du pilote serait de traiter au sein d’un digesteur l’H2S contenu dans le biogaz de
méthanisation et dans le biogaz de décharge (« biogaz extérieur » à la méthanisation), ce
qui est bien différent de ce qui est fait actuellement : à ce jour, seul le biogaz produit par
le digesteur est traité par micro-aération dans le domaine agricole. Une synergie
intéressante des installations pourrait alors être mise en place.

-

Des références existent, uniquement sur des pilotes menés en laboratoire (pilote breveté
par l’Université de Valladolid - Espagne) (KRAYZELOVA et al., 2015 ; BOIVIN 2010),
fournissant des données très intéressantes et prometteuses :
o dosage d’oxygène (ou d’air) : entre 0,3 et 3 % du biogaz produit,
o temps de contact biogaz / oxygène : abattement de l’H2S de plus de 97 % avec des
temps de résidence de plus de 5 h,
o performance de la micro-aération : avec des teneurs initiales d’H2S de 3 300 à
34 000 ppm, plus de 97 % d’abattement (en 7 à 8 h),
o fonctionnement des bactéries : pas d’inhibition significative par l’oxygène des
bactéries méthanogènes durant la micro-aération,
o peu ou pas de diminution de la production de méthane due à la micro-aération,
o moins de problème de moussage avec micro-aération dans un digesteur.
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La prochaine étape est donc de mettre en place un pilote à l’échelle industrielle pour essayer
de préciser voire de confirmer ces données.
Pour définir le pilote, deux modèles sont en fait possibles :
1. Mettre en place un Flexifermenter seul, dans lequel se fait directement la microaération,
2. Mettre en place un Flexifermenter suivi d’une cuve de micro-aération pour dissocier
les deux étapes (digestion et micro-aération). Ce modèle présente les avantages décrit
dans le Tableau 15 ci-après.
Tableau 15 : Deux solutions possibles pour un pilote de méthanisation - micro-aération

☺
1.Micro aération dans
Flexifermenter

Système simple
Equipements nécessaires limités
Pas de brevet
Système plus flexible

2.Flexifermenter
+
Micro-aération dans
cuve

Risque d’inhibition de la digestion
Précipitation du soufre
Maintenance
Process breveté (université de
Valladolid)

Pas de risque d’inhibition de la
Plus d’équipements à gérer
digestion
Maintenance facilitée (précipitation
du soufre)
Conditions optimisées

D’après ce tableau, le process n°2 dans lequel la micro-aération est dissociée de la digestion
est la solution la plus intéressante.

Dans la suite de cette étude, une unité de méthanisation « théorique » fonctionnant « en
routine » est dimensionnée (sans micro-aération). Ensuite, la mise en œuvre d’un pilote de
méthanisation – micro-aération sera abordée. En effet, pour valider le concept et son
fonctionnement, VEOLIA souhaiterait mettre en place rapidement un pilote avec
méthanisation et micro-aération dissociées. Pour cela, des adaptations seraient à apporter à
l’unité de méthanisation « théorique » pour que la mise en œuvre concrète du pilote soit
rapide, plus simple techniquement et avec un coût d’investissement moindre par rapport à
l’unité théorique.
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3.6 Dimensionnement
méthanisation

d’une

unité

théorique

de

Le dimensionnement d’une unité théorique de méthanisation avec un Flexifermenter (sans
micro-aération) s’effectue en fonction des caractéristiques de ce dernier et de façon à pouvoir
estimer certains paramètres de fonctionnement.

3.6.1 Approche technique
Le dimensionnement de l’unité théorique comprend les éléments indiqués dans la figure
suivante (Figure 24).

•Apport des intrants
•Stockage en amont de l"hygiénisation
•Hygiénisation des intrants
•Stockage en aval de l'hygiénisation
•Digestion dans Flexifermenter
•Gestion du digestat : stockage puis arrosage du compost et
épandage agricole
•Gestion du biogaz
•Suivi de la digestion
Figure 24 : Etapes de dimensionnement de l’unité théorique de méthanisation

3.6.1.1 Les intrants
Les intrants à méthaniser dans le Flexifermenter provenant de Nogent-sur- Oise sont de deux
natures possibles :
-

Les jus de boisson (RedBull…), qui sont méthanogènes (sucres), qui ne contiennent
peu ou pas d’inertes comme cela a été précisé dans la première partie de ce rapport et
qui n’intéressent pas l’exutoire belge,

-

Les biodéchets déconditionnés (soupe organique) en mélange avec les jus de
boissons : en effet la soupe organique doit être diluée de moitié pour qu’elle soit
conforme au taux de matière sèche autorisé dans le Flexifermenter. La dilution
s’effectue grâce aux jus de boissons afin d’éviter d’utiliser de l’eau, non méthanogène,
non rentable (coût de transport) et afin de limiter les ajouts d’inertes dans le process.
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Il est prévu de recevoir environ 3 000 tonnes par an d’intrants de Nogent-sur-Oise livrées par
camion-citerne ou benne étanche (Tableau 16). La fréquence de ces apports devra être définie
plus précisément avec le service commercial et en adéquation avec les besoins de la
méthanisation.
Tableau 16 : Caractéristiques des intrants à méthaniser

Intrants à méthaniser
Entrée (t / an)
Entrée (t / mois)
Entrée (t / j)
Masse volumique (kg / m3)
MS
MS / an (t / an)
MS / MSV
MSV / an (t / an)

3000
249
8
1000

Commentaires
1500 t de boissons et 1500 t de soupe organique

Paramètre estimé
MS (matière sèche) = matière minérale + matière organique
10 %
Paramètre estimé
300
MSV : matière sèche volatile = matière organique
73 %
Paramètre estimé
194

3.6.1.2 Le stockage en amont de l’hygiénisation
En cas d’apports d’intrants trop importants voire de dysfonctionnement, un stockage tampon
en amont de la cuve d’hygiénisation est prévu pour pouvoir réguler le fonctionnement du
process. Le stockage a été dimensionné pour accueillir 80 000 L (Tableau 17). Il prendra la
forme d’une cuve en acier de 80 000 à 85 000 L de forme horizontale pour faciliter la
décantation et réduire la quantité d’inertes dans la suite du process.

Tableau 17 : Dimensionnement du stockage en amont de l’hygiénisation

Stockage en amont de l’hygiénisation
Biodéchets (t / an)
Biodéchets (t / j)
Temps de séjour (j)
Biodéchets à stocker pendant le temps de séjour (t)
Densité (m3 / kg)
Volume à stocker (m3)

Commentaires
3000
8
5
40
1000
40

Volume réel de citerne avec marge (m3)

80

Volume réel de citerne avec marge (L)

80 000
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3.6.1.3 L’hygiénisation
L’étape d’hygiénisation est indispensable pour traiter de la soupe organique avec SPA. Les
intrants doivent être au minimum à 70°C pendant une heure sans interruption selon la
réglementation sanitaire (comme dans le process de compostage). Si parfois, il n’est reçu que
des jus de boissons, l’étape d’hygiénisation pour cet apport ne sera pas nécessaire car ces
derniers ne contiennent pas de SPA.
La cuve d’hygiénisation (fournisseur : ATLANTIQUE INDUSTRIE ; constructeur :
LANDIA) est dimensionnée de façon à pouvoir traiter tous les intrants arrivant chaque jour
(Tableau 18, Figure 25).
Tableau 18 : Caractéristiques de la cuve d’hygiénisation

5
Volume (m3)
Puissance thermique pour un cycle complet 350 à 400 kWh/cycle
3h30
Temps de cycle (- / + ¼ heure)

Figure 25 : Représentation de la cuve d’hygiénisation

L’étape d’hygiénisation est placée en amont de la digestion car dans le digesteur, les
conditions permettent le développement des bactéries pathogènes sont idéales. Ainsi,
l’hygiénisation en aval de la digestion ne pourrait pas garantir un abattement efficace des
pathogènes, ce qui est indispensable pour la protection de la santé humaine et animale.
3.6.1.4 Le stockage en aval de l’hygiénisation
En cas de dysfonctionnement du digesteur, un stockage tampon en aval de l’hygiénisation est
prévu pour pouvoir réguler le fonctionnement du process. Il est prévu de mettre en place une
citerne horizontale pour favoriser là encore la décantation en cas de présence d’inertes dans
les intrants. Elle est dimensionnée pour contenir deux jours d’intrants hygiénisés (Tableau
19).
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Tableau 19 : Dimensionnement de la cuve de stockage en aval de l’hygiénisation

Stockage en aval de l’hygiénisation
Cuve d'hygiénisation (m3)
Nombre maximum de cycles par jour
m3 hygiénisés par jour
L hygiénisés par jour
L hygiénisés sur 2 jours

Commentaires
5
3
15
15 000
Marge de sécurité seulement de 2 jours : la
30 000 cuve d’hygiénisation ne fonctionne pas si
le digesteur a un problème

Volume réel de citerne aval hygiénisation (L) 30 000

Ce stockage en amont du digesteur permet aussi de refroidir les intrants hygiénisés pour ne
pas qu’ils rentrent à température trop élevée dans le Flexifermenter. Le digesteur est en effet
en PVC et a donc une bonne rigidité jusqu’à environ 70°C.

3.6.1.5 Le digesteur
Pour mettre en place un pilote de méthanisation sur l’ISDND de Boves, le plus petit des
volumes possibles de Flexifermenter a été choisi, c’est-à-dire un Flexifermenter pouvant
contenir 500 m3 d’intrants. Le dimensionnement de la digestion s’est effectué à partir de
cette donnée. Pour recevoir 3 000 tonnes par an de biodéchets et de boissons, le temps de
séjour a été évalué à 60 jours (Tableau 20).
Tableau 20 : Dimensionnement de la digestion

Dimensionnement de la digestion
Temps de séjour des intrants (j)

60

Tonnes à traiter sur 60 j

493
1

Densité du digestat
3

Volume d’intrants à fermenter simultanément dans le digesteur (m ) 493

Le Flexifermenter est un produit fonctionnant sans recirculation du digestat. Cela évite
d’éventuels problèmes d’inhibition du digesteur par l’azote. En effet, les réactions de
méthanisation tendent à transformer l’azote organique en ammoniac (NH3) et en ions
ammonium (NH4+). Une recirculation d’un digestat trop riche en azote peut donc impliquer
une accumulation d’ammoniac et un dysfonctionnement du digesteur (FREDERIC &
LUGARDON, 2007).
Le digesteur est agité et chauffé à une température mésophile grâce à un système de
chauffage du fond de forme avec des matériaux isolants (circulation d’eau chaude). De plus,
le digesteur doit être entouré de merlons ou en partie enterré pour être soutenu. Les
caractéristiques techniques du Flexifermenter sont indiquées dans le tableau suivant (Tableau
21, Figure 26).
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Tableau 21 : Caractéristiques techniques du Flexifermenter

Caractéristiques du Flexifermenter (données fournisseur ATEXEN )
Vert RAL 6011 ou gris RAL 7038
Couleur
494 m3
Volume réel de stockage d’intrants
945 m3
Volume de stockage gaz
Double membrane PVC
Matériel
16,50 m
Diamètre haut de la cavité
9m
Diamètre bas de la cavité
3,75 m (à partir du niveau du sol)
Profondeur de la cavité
19,50 m
Diamètre de la couverture
700 cm
Hauteur de la membrane extérieure
600 cm
Hauteur de la membrane intérieure
Jusqu’à 400 m3 / h à 2 mbar
Débit gaz / système de ventilation entre les deux membranes

7m

16,5 m

6m
3,75 m

Niveau du sol

9m

Figure 26 : Schéma du Flexifermenter

3.6.1.6 La gestion du digestat
Le digestat, résidu issu de la méthanisation, est estimé à 2660 m3/an (Tableau 22). 500 m3
seront utilisés pour arroser le compost de la plate-forme de compostage de l’ISDND de
Boves. Ce chiffre a été estimé avec les opérateurs de la plate-forme et en tenant compte des
tonnages de déchets verts qui diminuent depuis quelques années. La grande partie restante de
digestat, soit 2160 m3, sera stockée puis épandue sur des parcelles agricoles. Ceci est la
solution la plus simple techniquement et la moins couteuse (séparateur de phase et traitement
en STEP aux couts d’investissement et d’exploitation trop élevés).
Tableau 22 : Dimensionnement du stockage du digestat
Stockage aval digesteur
Digestat à stocker (m3/an)

Temps de séjour (mois)

Volume de digestat à stocker (m3)
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Commentaires
2160

6

D’après l’article 9 de l’arrêté du 10/11/2009 relatif aux
installations de méthanisation soumise à autorisation, « les
ouvrages de stockage du digestat ont une capacité suffisante pour
permettre le stockage de l'ensemble du digestat (fraction solide et
fraction liquide) produit pendant une période correspondant à la
plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son
traitement n'est pas possible »
Epandage notamment interdit l’hiver sur de nombreuses cultures
donc choix d’un stockage sur 6 mois pour avoir une marge de
sécurité

1080
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Le stockage du digestat se fera dans une citerne souple équipée de valves de dégazage pour
éviter l’éclatement de la citerne au cas le digestat produirait encore du biogaz.
3.6.1.7 La gestion du biogaz
La production de biogaz de méthanisation est estimée à 283 200 m3 biogaz / an soit
155 760 m3 CH4 / an (Tableau 23). Le biogaz de méthanisation est valorisé en alimentant les
deux moteurs de cogénération existants qui ne sont pas saturés en biogaz (taux de charge
d’environ 70 % en 2015 correspondant à une puissance disponible d’environ 500 kW).
Un nouveau moteur de cogénération aurait pu être acheté pour bénéficier du tarif
« méthanisation » pour le rachat de l’électricité par EDF mais l’investissement aurait été trop
important au regard du gain. De même, la réinjection du biogaz dans le réseau de gaz naturel
est impossible car ce réseau n’existe pas sur le site.
Tableau 23 : Valorisation du biogaz de méthanisation

Valorisation du biogaz
Energie totale

Energie électrique
valorisable

Energie thermique
valorisable

m3 CH4 / an
PCI CH4 (kWh/m3)*
kWh/an
MWh/an
Rendement électrique (donnée SECODE, 2015)
Production électrique par an (kWh/an)
Production électrique par an (MWh/an)
Production électrique par mois (MWh/mois)
% Fonctionnement
Fonctionnement (h)
Puissance électrique produite (kW)
Puissance électrique produite (MW)
Rendement thermique (donnée SECODE, 2015)
Production thermique par an (kWh/an)
Production thermique par an (MWh/an)
Production thermique par mois (MWh/mois)
% Fonctionnement
Fonctionnement (h)
Puissance thermique (kW)
Puissance thermique (MW)

155 760
9,94
1 548 254
1 548
32 %
500 086
500
42
95 %
8 322
60
0,060
33 %
510 924
511
43
95 %
8 322
61
0,06

* Pouvoir Calorifique Inférieur du méthane à 0°C à pression atmosphérique

3.6.1.8 Bilan matière et énergie
Le bilan matière et énergie de la digestion dimensionnée avec le Flexifermenter se situe dans
le tableau suivant (Tableau 24). Ce bilan est issu de données théoriques et sera surement à
ajuster au cours du fonctionnement réel de la méthanisation.
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Tableau 24 : Bilan matière et énergie du dimensionnement de la méthanisation

CARACTERISTIQUES DES INTRANTS METHANISABLES
Type de déchets

Entrée
(t / an)

Entrée
(t / mois)

Entrée
(t / j)

Masse volumique
(kg / m3)

MS

MS / an
(t / an)

MS / MSV

MSV / an
(t / an)

Boissons
Soupe organique

1500
1500

125
124

4
4

1000
1000

0%
20%

2
297

80%
65%

1
193

m3 biogaz / j
776

% CH4
55%

m3 / t intrant brut
95

PRODUCTION DE BIOGAZ
m3 biogaz / an
m3 biogaz / mois
283200
23600

Volume du digesteur –
donnée constructeur (m3)
500

PRODUCTION DE BIOMETHANE
m3 CH4 / an
m3 CH4 / mois
155760
12980

DIMENSIONNEMENT DU DIGESTEUR
Temps de séjour
Volume utile d'intrants à fermenter
(j)
à un instant t dans le digesteur (m3)
60
493

m3 CH4 / j
427

Charge organique volumique
(kgMSV/m3/j)
1,07

BILAN MATIERE
m3 CH4 / an

m3 biogaz / an

Masse volumique
biogaz
(kg / m3)

Biogaz
(t / an)

Digestat
(t / an)

Digestat
(m3 / an)

Digestat pour arroser
le compost
(m3 / an)

Digestat à épandre
(m3 / an)

155760

283200

1,2

340

2660

2660

500

2160

BILAN ENERGIE
Energie totale
valorisable

Energie électrique
valorisable

m3 CH4 / an

PCI CH4 (kWh / m3)

155760
9,94
Rendement électrique
Production électrique (kWh/an)
Production électrique (MWh/an)
Production électrique (MWh/mois)
% Fonctionnement
Fonctionnement (h)
Puissance électrique produite (kW)
Puissance électrique produite (MW)
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kWh / an

MWh / an

1548254
1548
32%
500086
500
42 Energie thermique
95%
valorisable
8322
60
0,06

Rendement thermique
Production thermique (kWh/an)
Production thermique (MWh/an)
Production thermique (MWh/mois)
% Fonctionnement
Fonctionnement (h)
Puissance thermique (kW)
Puissance thermique (MW)

33%
504823
505
42
95%
8322
61
0,06
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3.6.1.9 Le suivi de la digestion
Les paramètres de suivi de la digestion, indiqués dans le tableau ci-dessous (Tableau 25), sont
de deux natures :
- Les paramètres concernant le digesteur pour contrôler le bon fonctionnement de la
méthanisation,
- Les paramètres relatifs à la production du biogaz nécessaires pour déceler la formation
éventuelle d’inhibiteurs de la méthanogénèse et pour anticiper d’éventuelles difficultés
lors de sa valorisation.
Tableau 25 : Paramètres de suivi de la digestion (ADEME, 2014 ; BOIS, 2015 ; FREDERIC &
LUGARDON, 2007 ; MOLETTA, 2008)

Suivi digesteur

Paramètre

Valeur
optimale

pH

entre
6,5 et 8

Alcalinité

>8g
HCO3- / L

Acides Gras
Volatiles

Peu de
valeurs
standards

- [CO32-]
automatisée
-[AGV] hors ligne
(chromatographie)
ou en ligne
-ou rapport
AGV/alcalinité

Température

30-40°C

sonde

Débit
d’alimentation

/

débitmètre

Pression

/

gardes
hydrauliques

Niveau de
liquide
Débit

Suivi biogaz

Matériel

sonde

pression
hydrostatique
/

-Taux d’O2
-Taux de CH4
-Taux d’H2

O2 : ~1%
CH4 > 80%

Taux d’H2S

<1000 ppm

débitmètre

analyseur
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Commentaires
Il joue sur les populations bactériennes présentes
et sur les équilibres entre acides / bases (acides
gras volatiles, H2S/S2-, NH4+/NH3). Il doit être
stable et autour de la neutralité. S’il diminue, il y a
risque d’acidification et risque d’une inhibition des
bactéries méthanogènes, essentielles à la
production du biogaz.
Elle constitue la représentation du pouvoir tampon
du digesteur c’est-à-dire sa capacité à maintenir un
pH stable. Elle est dépendante en majeure partie de
la concentration en bicarbonates.
Les AGV sont des intermédiaires de la digestion
qui influencent le plus le process. S’ils
s’accumulent, le pH baisse et il y a inhibition des
bactéries qui sont censées transformer les AGV en
méthane (dysfonctionnement de la méthanisation).
Elle conditionne la cinétique des réactions
biologiques ; elle doit être aussi contrôlée par
rapport à la résistance du PVC, matériau de
construction du Flexifermenter.
Il est à contrôler pour maintenir une charge
organique entrante stable.
Elle est à contrôler pour empêcher l’éclatement du
digesteur.
Il est à contrôler pour éviter le débordement du
digesteur et repérer d’éventuel problème de
sédimentation / décantation.
Il traduit le bon fonctionnement de la
méthanisation et permet de réguler la valorisation
par cogénération.
Si trop d’O2 dans le digesteur, risque d’inhibition
de la méthanisation et risque d’explosion (zone
ATEX). Le suivi du taux de CH4 permet d’avoir
une idée le fonctionnement du digesteur. La
pression partielle de l'hydrogène doit être
maintenue à faible concentration pour assurer le
bon fonctionnement du digesteur.
Il est toxique pour les micro-organismes
méthanogènes et corrosif pour les moteurs de la
cogénération.
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3.6.1.10

Implantation de l’unité de méthanisation

Le projet de méthanisation peut s’implanter à proximité (Figure 27) :
- de la plate-forme de compostage de déchets verts pour limiter la distance de transfert
du digestat à composter,
- de l’unité de cogénération pour limiter les coûts de raccordement.
Cette zone possède un accès facile aux engins de construction et aucune nappe n’est située en
surface. En outre, le Flexifermenter devant être entouré de merlons ou en partie enterré, la
géométrie du bassin existant (sans fonction précise) pourrait servir de support au digesteur.
Néanmoins, s’il est nécessaire d’enterrer le Flexifermenter, il faudra prendre des précautions
car cette zone se situe sur le site initial et sur l’extension 1 de l’ISDND avec des déchets en
profondeur.

Bassin
existant
Plate-forme
compostage
Accès
route

Plate-forme
traitement
valorisation
biogaz

Figure 27 : Localisation du pilote de méthanisation sur l’ISDND de Boves

3.6.2 Approche réglementaire
3.6.2.1 Réglementation ICPE
Pour la mise en place d’une unité de méthanisation de biodéchets avec sous-produits animaux,
l’accord doit être demandé à la DREAL. Cette activité relève de la rubrique 2781-2 :
« Méthanisation d'autres déchets non dangereux ». La demande de cette rubrique est soumise
à Autorisation, quel que soit les tonnages traités. Le dossier ICPE comprend une étude de
dangers, une étude d’impact et une enquête publique.
En outre, d’après l’article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009, « si le digestat est destiné à
l'épandage sur terres agricoles sans être mis sur le marché en tant que matière fertilisante, il
fait l'objet d'un plan d'épandage ». Puisque le projet a pour objectif de valoriser le digestat
par épandage, un plan d’épandage (annexe du dossier ICPE) devra être réalisé sur un
Confidentiel | VEOLIA - ENGEES
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périmètre d’un peu plus de 400 hectares (Tableau 26). Le plan d’épandage permet de garantir
la traçabilité du digestat, qui ayant un statut de déchet, reste sous la responsabilité de son
producteur. Dans ce périmètre d’épandage, les parcelles seront ensuite jugées aptes ou non à
recevoir du digestat selon leurs caractéristiques pédologiques, hydrogéologiques…
Tableau 26 : Surfaces à étudier pour le plan d’épandage

Surfaces à étudier pour plan d’épandage
Digestat produit (m3 / an)

2500

Digestat (t / an)
Charge azotée dans digestat (kg / t)

2500
6

kg N / ha autorisé en zone vulnérable

170

kg N / an issu de la fermentation
ha / an nécessaires
Taux de retour (ans)
Marge de sécurité
ha à étudier pour le plan d'épandage

Commentaires
Théoriquement, 2160 m3 de digestat produit
mais marge de sécurité appliquée
Paramètre estimé (donnée VEOLIA)
L’ensemble de la Picardie est classée en zone
vulnérable au titre de la Directive Nitrates

15000
88
Pour épandre en zone vulnérable
4
Paramètre estimé (donnée VEOLIA)
20%
Valeur majorée : toutes les parcelles ne sont pas
aptes à l’épandage (fonction de la culture, des
424
conditions météorologiques, de la pente, de la
proximité d’un cours d’eau…)

3.6.2.2 Réglementation sanitaire : demande d’un agrément
sanitaire
Pour être conforme à la réglementation sanitaire, un dossier de demande d’agrément sanitaire
devra être déposé pour l’activité de méthanisation de biodéchets avec sous-produits
animaux, activité qui est bien différente du compostage de biodéchets. Mais dans la forme, le
dossier ressemblera fortement au dossier de demande d’agrément sanitaire pour l’activité de
compostage. Un même site peut avoir sans problème plusieurs agréments sanitaires.

3.6.3 Approche économique sans micro-aération
L’approche économique se base sur l’hypothèse que 3 000 tonnes d’intrants seront
méthanisés. Elle ne tient pas compte de la cuve de micro-aération car cette dernière n’est pas
encore dimensionnée et elle pourrait être financée par VERI.
3.6.3.1 Les coûts d’investissement
Les coûts d’investissement sont présentés dans le tableau suivant (Tableau 27). Aucun moteur
de cogénération n’est acheté car la production de biogaz de méthanisation sert à alimenter les
deux moteurs existants (non saturés en biogaz). Le coût d’investissement théorique du process
de méthanisation est estimé à environ 346 447 € H.T. Cette valeur est sous-estimée car
certains investissements n’ont pu à ce jour être évalués.
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Tableau 27 : Les coûts d’investissement estimés

Nature

Equipements

Investissements
Une citerne horizontale - Stockage
amont digesteur

Montant
20 000 € H.T.

Site Beiser

Une cuve hygiénisation

82 611 € H.T.

Devis Atlantique Industrie du
20/07/2016

10 000 € H.T.

Site Beiser

156 023 € H.T.

Devis Atexen du 29/07/2016

18 813 € H.T.

Devis Citerneo du 24/06/2016

20 000 € H.T.

Donnée Veolia

Une citerne horizontale - Stockage
entre hygiénisation et digesteur
Un Flexifermenter avec système de
chauffage, indicateurs de
température, pression et niveau de
liquide
Une citerne souple - Stockage aval
digesteur
Deux pompes à lobes (entrée / sortie
du digesteur)

Un broyeur dilacérateur

Travaux
chantier

7 000 € H.T.

Anneau béton du Flexifermenter

/

Raccordement au réseau de
cogénération

/

Autre terrassement

/

Instruments

Raccordement à analyseur biogaz
existant

Personnel

Assistance à maîtrise d’ouvrage

Frais de
dossier

Plan d'épandage / frais ICPE /
enquête publique
TOTAL

2000 € H.T.
/
30 000 € H.T.

Commentaires

Donnée Veolia
-Broyage des inertes (moins
de plastique visible dans la
soupe)
-Broyage de la matière
organique (fibres)
-Protection des pompes en
aval (maintenance réduite)
A déterminer par la suite
Impossible à déterminer à ce
jour
(diamètre
de
la
canalisation, sa nature PE ou
inox, présence de coude…)
A déterminer si besoin
Mesure séquentielle
Ajout d’une électrovanne
(prélèvement) et platine H2S
A préciser avec GRS Valtech
A déterminer si besoin
A préciser avec L. Riquier
Donnée Veolia

346 447 € H.T.
12 € / tonne sur 10 ans

3.6.3.2 Les coûts d’exploitation
Les coûts d’exploitation annuels estimés sont explicités dans le tableau suivant (Tableau 28).
Ils sont estimés à 68 633 € H.T. / an soit 23 € / tonne. Ces valeurs sont probablement un peu
surestimées à cause des frais d’épandage qui pourront être diminués si les agriculteurs sont
demandeurs de digestat.
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Tableau 28 : Les coûts d’exploitation annuels estimés

Nature

Montant

Frais de
personnel

16 250 € H.T. / an

Entretien des
équipements

23 863 € H.T. / an

Frais de suivi
des épandages

18 520 € H.T. / an

Consommables
(électricité)

10 000 € H.T. / an

TOTAL

68 633 € H.T. / an
23 € / an / tonne

Commentaires
D'après la bibliographie (KURT HJORT, 2015), il est estimé
d'après divers retours d'expérience européenne que le temps de
travail sur une unité de méthanisation agricole est de 1 à 2 h / j.
Pour s’assurer une marge de sécurité, l'hypothèse est faite que le
suivi de l'installation prend 2 h / j. Un technicien passe donc 25 %
de sa journée de 8 h sur l'installation. Sachant qu'un technicien
VEOLIA coûte environ 65 000 € / an, les frais de personnel sont
donc estimés à 16 250 € / an.
L’hypothèse est faite que l'entretien des équipements représente
10% du montant des investissements des équipements uniquement
du process (cuve d’hygiénisation et Flexifermenter). Cette valeur
sera surement un peu surestimée durant les premières années et un
peu sous-estimée dans les dernières années de l’installation.
- L’hypothèse est faite qu’il faut épandre 2500 m3 de digestat sur
100 ha / an. Avec un cout de transport estimé à 3 à 5 €/m3/an selon
la distance et un cout technique d'épandage estimé à 3 €/m3/an : il
est estimé que le transport et l’épandage reviennent à environ 7 € /
m3 / an soit 17 500 € / an.
- D’après l’arrêté du 8 janvier 1998 (Annexe IV), les analyses
agronomiques sont au nombre de 12 la première année puis 6 en
routine. Avec une analyse à environ 60 €, le coût des analyses
agronomiques s’élèvent à 720 € la première année puis à 360 € en
routine.
- D’après l’arrêté du 8 janvier 1998 (article 2), les analyses de sol
sont au nombre de 5 sur 100 ha. Avec un coût de 60 €/échantillons,
le coût total des analyses de sol est estimé à 300 € / an.
- Le coût des analyses est donc au maximum de 1020 € / an.
- La valeur totale des frais est donc estimée au maximum à
18 520€/an. Cette valeur est maximisée : si les agriculteurs sont
demandeurs de digestat, les coûts de transport et d’épandage seront
surement réduits voire nuls.
Valeur moyenne estimée d’après les références suivantes : BOIS,
2015 et KURT HJORT, 2015

3.6.3.3 Les recettes
Les recettes annuelles (ou chiffre d’affaire) pour l’ISDND de Boves sont de deux natures
(Tableau 29) :
Le coût de traitement des biodéchets de Nogent-sur-Oise, fixé à 10 € H.T. la tonne pour
être concurrentiel par rapport à l’exutoire belge (18 € la tonne comprenant transport et
traitement),
La vente à EDF d’électricité. Le tarif de rachat de l’électricité produite par la
méthanisation est celui de l’installation de stockage car sans moteur différent, EDF ne
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dissocie pas la production électrique liée au biogaz de décharge de celle liée au biogaz de
méthanisation. Deux moteurs de cogénération sont déjà en fonctionnement :
o le moteur GE2 de 1067 kW (tarif rachat EDF : 90,28 € H.T. / MWh),
o le moteur GE3 de 835 kW (tarif rachat EDF : 97,47 € H.T. / MWh).
Etant donné que le moteur GE3 a un tarif de rachat de l'électricité plus élevé que le moteur
GE2, nous pouvons supposer que tout est déjà fait pour que le moteur GE3 fonctionne le plus
possible. Donc l'hypothèse est faite que le biogaz de méthanisation alimenterait le moteur
GE2. Ainsi, le tarif de rachat par EDF est fixé à 90,28 € H.T. / MWh, comprenant la
maintenance du moteur et son pilotage.
Il est considéré que la chaleur sera autoconsommée par le process de méthanisation.
Les recettes annuelles sont estimées à 75 148 € H.T. / an mais cette valeur peut-être
surestimée si la soupe organique est diluée avec des jus du bassin de déchets verts.
Tableau 29 : Les recettes annuelles estimées

Nature
Tarif rachat électricité par EDF
Production électrique

Montant
90,28 € H.T. / MWh
500 MWh / an

Chiffre d’affaire - vente électricité
(sans la prime à l’efficacité énergétique)
Coût de traitement biodéchets

45 148 € H.T. / an

10 € H.T. / t

Chiffre d’affaire - coût de traitement biodéchets

30 000 € H.T.

TOTAL

75 148 € H.T. / an
25 € / an / tonne

Commentaires
Tarif du moteur GE2
Avec un rendement de
32 %
Valeur qui peut être
sur-estimée si dilution
de la soupe organique
avec jus des déchets
verts
Valeur fixée
arbitrairement
Avec 3000 t
méthanisées

3.6.4 Approche économique avec et sans micro-aération
3.6.4.1 Les économies potentielles due à la micro-aération
Pour justifier de l’intérêt du projet méthanisation-micro-aération, les économies potentielles
sont évaluées. En prenant une hypothèse « réaliste », c’est-à-dire en considérant que seule la
moitié du biogaz de décharge de l’ISDND de Boves serait traitée par micro-aération avec un
abattement de 60 % d’H2S avec un débit constant de 840 Nm3/h, l’économie potentielle serait
de 324 115 € / an (gain calculé divisée par 2 dans le Tableau 14).
3.6.4.2 Analyse de la rentabilité du projet
La rentabilité du projet est étudiée avec et sans économie de charbon actif, c’est-à-dire avec et
sans micro-aération, sur une durée de 10 ans.
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Pour étudier la rentabilité du projet avec et sans micro-aération, les indicateurs suivants ont
été étudiés :
-

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) qui permet d’estimer le risque, la pertinence
d’un projet. Le TRI est le taux qui rend équivalent l’investissement à un prêt. Un TRI
négatif signifie que le projet n’est pas rentable. VEOLIA investit dans un projet si le
TRI du projet est supérieur ou égal au taux d’actualisation de 10,1 %.

-

La Valeur Actuelle Nette (VAN) estimant l’ensemble des flux de trésorerie actualisés
(profit ou enrichissement actualisé) sur le cycle de vie du système étudié (période de
l’amortissement). Un projet est viable si la VAN est positive, c’est-à-dire que les
bénéfices prévisionnels couvrent la dépense d’investissement et permet de récupérer
de capital investi.

-

L’année de retour sur investissement (payback) correspond à l’année où les gains
cumulés actualisés dégagés deviennent supérieures à l’investissement de départ.

Pour un investissement arrondi à 400 000 € (tous les investissements ne sont pas estimés), le
projet sans micro-aération n’est pas rentable (TRI négatif). La micro-aération est la solution
pour rentabiliser le projet sur 10 ans (Tableau 30). Le détail des calculs se situent en annexe 4.
Tableau 30 : Indicateurs de rentabilité du projet de méthanisation avec et sans micro-aération

TRI
VAN (10 ans)
Année de retour sur investissement (payback)

Avec micro-aération Sans micro-aération
34 % (>10,1 %)
<0
>0
<0
2020
/

Par ailleurs, sans économie de charbon actif, il faudrait fixer un coût de traitement des
biodéchets à environ 69 € la tonne pour avoir un TRI égal à 10,1%, ce qui est trop élevé pour
être compétitif (Figure 28).
20
15

TRI VEOLIA 10
5
TRI (%)

0
-5

0€

10 €

-10

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

90 €

Coût de traitement de
69 € la tonne

-15
-20

Tarif traitement biodéchets (€ / tonne)

Figure 28 : Sans économie de charbon actif, variation du tarif de traitement des biodéchets en
fonction du TRI
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Par ailleurs, pour avoir un TRI supérieur à 10,1% avec une tonne de biodéchets à 10 €, il
faudrait avoir une économie de charbon actif d’au moins 160 000 € / an (Figure 29).
40
30
TRI (%) 20

TRI VEOLIA 10
Economie minimum
0
de 160 000 € / an
150 000 €
200 000 €
250 000 €
300 000 €
Economie de charbon actif (€ / an)

350 000 €

Figure 29 : Variation de l’économie de charbon actif en fonction du TRI

3.6.5 Bilan et duplicabilité du process
L’implantation d’une unité de méthanisation traitant environ 3 000 t de biodéchets permettrait
de produire environ 4 % de biogaz supplémentaire sur l’ISDND de Boves et 5 % d’électricité
en plus (Tableau 31).
Tableau 31 : Production de l’ISDND VS production de la méthanisation

Production de biogaz (m3 biogaz / an)
Production électrique (MWh / an)

ISDND (2015)
6 939 009
10 129

Projet méthanisation
283 200
500

La mise en place d’un pilote méthanisation – micro-aération sur l’ISDND de Boves présente
des points positifs mais aussi des points de vigilance :

☺

Réglementairement

Mutualisation de l’enquête publique pour
régulariser d’autres activités du site

-Réglementation sanitaire : demande
d’agrément sanitaire (à conserver dans le
temps)
-Réglementation
ICPE :
demande
d’autorisation (enquête publique : temps
de mise en œuvre)

Techniquement

-Le Flexifermenter : un concept innovant
(aucun en France)
-La
Micro-aération :
performances
prometteuses
-Synergie avec les équipements existants
(déconditionneur avec gisement sûr, plateforme de compostage, cogénération)
-Double valorisation : matière (soupe
organique) et énergie (biogaz)
-Duplicabilité de la méthanisation et de la
micro-aération

-Pas de retour d’expérience de
méthanisation de biodéchets avec SPA
de cette nature avec un Flexifermenter
-Qualité de la soupe organique à
surveiller

Economiquement

-Maîtrise des coûts
-Coûts d’investissement raisonnables
-Recettes annuelles intéressantes

-Coûts d’exploitation difficiles à prévoir
(absence de retour d’expérience)
-Rentabilité du projet de méthanisation
dépendant des performances de la microaération
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Comme sur l’ISDND de Boves, le traitement de l’H2S du biogaz de décharge représente un
enjeu économique fort en région Nord Normandie. Le coût actuel du biogaz par traitement
au charbon actif sur les ISDND de Veolia en région Nord Normandie représente au
minimum 3,2 millions d’euros par an (car les teneurs en H2S ne cessent d’augmenter)
(Tableau 32).
Tableau 32 : Coût de traitement actuel du biogaz sur les ISDND de Veolia en région Nord
Normandie (données VEOLIA)

Site

Débit
biogaz
(Nm3/h)

H2S dans
biogaz
(ppm)

H 2S
(mg/Nm3)*

H 2S
(g/h)

H 2S
(kg/an)
**

kgCA/an
***

Coût
du CA
(€/kg)

Coût
traitement
CA (€/an)

Bailleul

1 152

6548

8 441

9 723

78 360

602 769

2

1 205 538 €

Boves

840

6818

8 852

7 436

59 925

460 961

2

921 923 €

Brametot

129

3500

3 804

3 968

30 523

2

61 046 €

Le Ham

949

9066

12 272

93 884

722 187

2

1 444 374 €

Grisolles

319

2440

2 191

492
11
649
698

5 625

43 272

2

86 545 €

TOTAL 3 204 826 €
*Conversion 1 ppm = 1,5 mg/m à 0°C et 1 atm / le biogaz est amené à GRS Valtech (filiale qui gère l’unité de
cogénération) à 1000 ppm
**Taux de fonctionnement de 92 %
***CA : charbon actif / gH2S / g CA : 13 %
3

En prenant l’hypothèse d’un abattement par micro-aération de 60 % d’H2S de tout le biogaz
de décharge des ISDND de la région Nord Normandie (hypothèse la moins optimiste), les
gains potentiels liés au traitement du biogaz pourrait s’élever à un peu plus de 2,2 millions
d’euros par an, ce qui n’est pas du tout négligeable.
Tableau 33 : Gains potentiels attendus grâce à la micro-aération (données VEOLIA)

Site

H 2S
dans biogaz
(ppm)

H2S résiduel après
abattement de 60 % par
micro-aération (ppm)*

H 2S
(kg/an)

Coût traitement CA
de l’H2S résiduel
(€/an)

Gain
traitement
(€/an)

Bailleul

6548

2619

22870

351 840

853 698 €

Boves

6818

2727

17790

273 693 €

648 230 €

Brametot

3500

1400

635

9 767

51 279 €

Le Ham

9066

3626

30570

470 308

974 066 €

Grisolles

2440

976

0

0

86 545 €
TOTAL

2 276 574 €

* Biogaz amené à GRS Valtech (filiale qui gère l’unité de cogénération) à 1000 ppm
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3.7 Mise en œuvre d’un pilote méthanisation – microaération
Pour tester le fonctionnement du process méthanisation – micro-aération, VEOLIA
souhaiterait mettre en œuvre un pilote sur l’ISDND de Boves. Des adaptations sont donc à
prévoir pour que le pilote puisse être installé facilement, rapidement et à coût limité (au cas
où le process ne fonctionnerait pas).
La mise en œuvre du pilote méthanisation – micro-aération comprendrait les éléments
indiqués dans la figure suivante (Figure 30). Les croix rouges représentent la suppression de
certaines étapes de l’unité de méthanisation « théorique ». Ces étapes supprimées devront tout
de même être gardées à l’esprit lors de la mise en œuvre réelle de l’unité de méthanisation si
le fonctionnement du pilote est validé.
•Apport des intrants
•Stockage en amont de l"hygiénisation
•Hygiénisation des intrants
•Stockage en aval de l'hygiénisation
•Digestion dans Flexifermenter
•Gestion du digestat : stockage puis arrosage
du compost et épandage agricole
•Gestion du biogaz
•Suivi de la digestion
Figure 30 : Quelques adaptations de l’unité de méthanisation théorique pour la mise en œuvre
du pilote

Les explications liées aux modifications à apporter pour la création du pilote sont expliquées
par la suite. Les deux freins à la mise en œuvre rapide et économique du pilote sont :
- l’étape d’hygiénisation qui a un coût d’investissement élevé (près de 100 000 €
comme cela a été présenté précédemment),
- la réglementation ICPE qui oblige à réaliser un dossier de demande d’autorisation
pour méthaniser des biodéchets accompagné d’une enquête publique reportant de 6 à 9
mois la mise en place du pilote.

3.7.1 Suppression de l’étape d’hygiénisation durant la
phase pilote
Pour valoriser des biodéchets avec sous-produits animaux, ils doivent être hygiénisés.
L’hygiénisation peut se faire de deux façons : soit dans le process de compostage, soit dans
une cuve d’hygiénisation. Uniquement durant la phase pilote, VEOLIA réfléchit à ne pas
mettre en place une cuve d’hygiénisation dont l’investissement est conséquent et d’hygiéniser
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les biodéchets par compostage. Le stockage aval de la cuve d’hygiénisation serait également
supprimé pour la phase pilote.

3.7.2 Une autre gestion du digestat durant la phase pilote
Pour diminuer la quantité de digestat à composter (tonnages de déchets verts limités),
VEOLIA réfléchit à mettre en place une séparation de phase. L’achat d’un séparateur de
phase coutant trop cher, il est envisagé d’avoir recours à une unité mobile de séparation de
phase uniquement durant la phase pilote. Le digestat « solide » serait alors composté sur la
plate-forme de compostage et le digestat « liquide » serait stocké ou réinjecté si possible dans
le casier exploité en mode bioréacteur. De cette façon, le plan d’épandage, nécessitant une
enquête publique, devient inutile durant la phase pilote.

3.7.3 La cuve de micro-aération
Le pilote comprend la mise en place à la suite du Flexifermenter d’une cuve de micro-aération
pour traiter l’H2S du biogaz de méthanisation et du biogaz de décharge. Le dimensionnement
de la cuve de micro-aération n’est pas fait à ce jour. VEOLIA et VERI devraient se mettre en
lien l’université espagnole de Valladolid pour dimensionner la cuve car le process est breveté.
VEOLIA et VERI devront aussi répondre aux questions suivantes :
- Quel est le temps de contact « idéal » entre biogaz et oxygène (ou air) permettant de
traiter un maximum de biogaz avec une performance d’abattement de l’H2S
raisonnable ?
- Où doit se faire l’injection d’oxygène (ou d’air) ? directement dans la cuve de microaération ? en amont ?
- Quel est le volume de digestat à disposer dans le fond dans la cuve ?
- Quelle est la fréquence de renouvellement du digestat ?
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Conclusion
A travers cette étude, VEOLIA souhaitait étudier la possibilité de valoriser en interne des
biodéchets avec sous-produits animaux issus d’un déconditionnement à l’aide d’un process
économique, duplicable et conforme à la réglementation en vigueur.
Une filière de compostage de biodéchets en mélange avec des déchets verts est en cours de
mise en œuvre sur l’ISDND de Boves. Le site a réalisé quelques aménagements pour pouvoir
recevoir les biodéchets et les composter conformément aux réglementations en vigueur. Les
investissements réalisés sont limités. L’aire de mélange dédiée aux biodéchets sera construite
à l’automne. D’un point de vue réglementaire, un dossier de demande d’agrément sanitaire a
été déposé auprès de la DDPP 80 afin de mettre en conformité les activités de la plate-forme
de compostage. VEOLIA est à ce jour en attente d’un retour de cette administration.
En parallèle, la mise en place d’une filière de méthanisation des biodéchets a été étudiée avec
l’objectif de pérenniser la filière biodéchets en Picardie. Non seulement la méthanisation
permet une valorisation matière de la soupe mais elle permet aussi une valorisation
énergétique de celle-ci grâce à la production de biogaz alimentant une unité de cogénération.
Un process de méthanisation par voie humide a été retenu en accord avec la nature des
intrants à méthaniser. Le Flexifermenter est le type de digesteur sur lequel cette étude s’est
appuyée. A l’heure actuelle où les projets de méthanisation ont une rentabilité encore fragile,
le Flexifermenter a l’avantage d’avoir un coût d’investissement raisonnable. Finalement,
l’ensemble du process étudié a un coût d’investissement raisonnable. Néanmoins, le projet de
méthanisation par lui seul ne semble pas rentable à petite échelle en théorie. La mise en place
d’une cuve de micro-aération pour traiter l’H2S à la fois du biogaz de méthanisation et du
biogaz de décharge permettrait de rendre rentable le projet en économisant des coûts de
traitement par charbon actif. Cette conclusion amène VEOLIA à réfléchir sur la mise en
œuvre d’un pilote au concept innovant : associer méthanisation et micro-aération pour une
meilleure synergie des installations existantes. Les enjeux sont réels : pérenniser la filière
biodéchets tout en réalisant des économies conséquentes liées au traitement du biogaz de
décharge. La prochaine étape pour VEOLIA serait donc de mettre en place le pilote de
méthanisation – micro-aération sur l’ISDND de Boves pour en étudier les performances
réelles.
Finalement, par rapport à la demande initiale de VEOLIA, un nouvel exutoire en interne a
réellement été créé afin de valoriser par compostage la soupe de Nogent-sur-Oise. Un second
est en cours de réflexion à travers la mise en place d’un pilote méthanisation – micro-aération.
Bien que potentiellement sur le même site, ces deux nouveaux modes de valorisation ne
s’opposent pas mais sont véritablement complémentaires permettant ainsi à VEOLIA d’offrir
à ses clients une démarche durable de traitement et de valorisation des biodéchets.
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Annexe 1 : Extrait suivi KPI - site de Boves

Moteur Moteur
GE2
GE3
janvier-15
février-15
mars-15
avril-15
mai-15
juin-15
Taux de charge réel
juillet-15
(Année 2015)
août-15
septembre-15
octobre-15
novembre-15
décembre-15
Moyenne
kW
Puissance
Puissance disponible kW
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94%
91%
60%
59%
56%
62%
61%
57%
57%
67%
66%
66%
66%
1067
358

0%
97%
84%
79%
81%
89%
89%
80%
78%
69%
60%
64%
73%
835
229
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Annexe 2 : Dossier de demande d’agrément sanitaire pour le
compostage de biodéchets avec sous-produits animaux sur l’ISDND
de Boves
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Annexe 3 : Compte-rendu de la visite de méthanisation à Andover (UK)
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Annexe 4 : Business plan simplifié et indicateurs de rentabilité économique avec et sans micro-aération
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Charges

2017
400 000

Marge opérationnelle (€)
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) (€)
Dotation aux amortissements (€)
Sur 10 ans
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) (€)
Produit Net d'Exploitation (PNE) (€)
2017
Taux d'actualisation
EBIT (€)
Impôt sur société théorique (€)
Dotations aux amortissements (€)
Calcul de la Valeur Actuelle Nette (VAN) BFR
Variation BFR
Bénéfices (€)
Bénéfices actualisés (€)
VAN
Bénéfices cumulés

Calcul du Taux de rentabilité Interne (TRI)

Confidentiel | VEOLIA - ENGEES

Par définition, le TRI correspond à
VAN(20)=0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1500
250
10
90,28
15000
22570
324115
361685
-18 520
-16 250
-23 863
-10 000
-68 633
-2059
-70692
-36168,5
-10851
-47019
243 974
243 974
40000
283 974
361685

2500
417
10
90,28
25000
37647
324115
386762
-18 520
-16 250
-23 863
-10 000
-68 633
-2059
-70692
-38676
-11603
-50279
265 791
265 791
40000
305 791
386762

3000
500
10
90,28
30000
45148
324115
399263
-18 520
-16 250
-23 863
-10 000
-68 633
-2059
-70692
-39926
-11978
-51904
276 667
276 667
40000
316 667
399263

3000
500
10
90,28
30000
45148
324115
399263
-18 520
-16 250
-23 863
-10 000
-68 633
-2059
-70692
-39926
-11978
-51904
276 667
276 667
40000
316 667
399263

3000
500
10
90,28
30000
45148
324115
399263
-18 520
-16 250
-23 863
-10 000
-68 633
-2059
-70692
-39926
-11978
-51904
276 667
276 667
40000
316 667
399263

3000
500
10
90,28
30000
45148
324115
399263
-18 520
-16 250
-23 863
-10 000
-68 633
-2059
-70692
-39926
-11978
-51904
276 667
276 667
40000
316 667
399263

3000
500
10
90,28
30000
45148
324115
399263
-18 520
-16 250
-23 863
-10 000
-68 633
-2059
-70692
-39926
-11978
-51904
276 667
276 667
40000
316 667
399263

3000
500
10
90,28
30000
45148
324115
399263
-18 520
-16 250
-23 863
-10 000
-68 633
-2059
-70692
-39926
-11978
-51904
276 667
276 667
40000
316 667
399263

3000
500
10
90,28
30000
45148
324115
399263
-18 520
-16 250
-23 863
-10 000
-68 633
-2059
-70692
-39926
-11978
-51904
276 667
276 667
40000
316 667
399263

3000
500
10
90,28
30000
45148
324115
399263
-18 520
-16 250
-23 863
-10 000
-68 633
-2059
-70692
-39926
-11978
-51904
276 667
276 667
40000
316 667
399263

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

283 974
-97 772
-40 000
61 174
-61 174
85 027
77227
-322773
-314973
VAN
1 179 164
802 640
543 079
358 703
123 435
46 411
0
-13 708
-61 490

305 791
-105 284
-40 000
66 152
-4 978
155 529
128303
-194469
-159443

316 667
-109 028
-40 000
68 651
-2 499
165 140
123734
-70735
5696

316 667
-109 028
-40 000
68 651
0
167 638
114084
43349
173335

316 667
-109 028
-40 000
68 651
0
167 638
103618
146967
340973

316 667
-109 028
-40 000
68 651
0
167 638
94113
241080
508611

316 667
-109 028
-40 000
68 651
0
167 638
85480
326559
676250

316 667
-109 028
-40 000
68 651
0
167 638
77638
404197
843888

316 667
-109 028
-40 000
68 651
0
167 638
70516
474713
1011526

316 667
-109 028
-40 000
68 651
0
167 638
64047
538761
1179164

10,1%
-34,43%
0
-400 000
-400 000

Taux d'actualisation
0%
5%
10%
15%
25%
30%
34%
35%
40%

1 500 000
1 000 000
VAN

Produits

AVEC MICRO-AERATION
Investissement (€)
Biodéchets traités (t)
Electricité produite (MWh)
Tarif biodéchets (€ / tonne)
Tarif électricité (€ / MWh)
Biodéchets (€)
Electricité produite (€)
Economie charbon actif (€)
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRE (€)
Frais de suivi des épandages (€)
Frais de personnel (€)
Entretien des équipements (€)
Consommables (électricité) (€)
TOTAL CHARGES (€)
Aléas exploitation
3%
TOTAL CHARGES AVEC ALEAS (€)
Frais gestion Agence & Région (€) 10% PNE
Frais Siège Onyx (€)
3% PNE
TOTAL FRAIS GENERAUX (€)

TRI
500 000
0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

-500 000
Taux d'actualisation
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Résumé :
Des biodéchets avec sous-produits animaux sont déconditionnés sur le site VEOLIA de Nogent-sur-Oise.
Sur un second site VEOLIA, l’ISDND de Boves, une étude a été menée pour mettre en place une filière de
valorisation de ces biodéchets. Conformément à la réglementation ICPE et à la réglementation sanitaire,
une filière de compostage de biodéchets en mélange avec des déchets verts est en cours de mise en
œuvre. Quelques aménagements, aux investissements limités, ont été apportés au process actuel de
compostage. Un agrément sanitaire est en cours d’obtention pour composter les biodéchets avec sousproduits animaux. En parallèle, sur ce même site, la mise en place d’une filière de méthanisation a été
étudiée avec une mise en œuvre prévue à moyen terme. Un process de méthanisation par voie humide
comprenant un digesteur de type Flexifermenter a été retenu. Le process a été dimensionné.
Théoriquement 3000 tonnes par an de biodéchets pourraient être méthanisés. Mais le process de
méthanisation par lui seul ne semble pas rentable. En complément de la méthanisation, VEOLIA souhaite
ainsi mettre en place une cuve de micro-aération pour abattre les teneurs en H2S du biogaz issu de la
méthanisation et surtout du biogaz produit par l’ISDND. Ceci permettrait de rentabiliser l’ensemble de
l’installation en réduisant les coûts actuels liés au traitement de l’H2S. La mise place d’un pilote associant
méthanisation et micro-aération sur l’ISDND de Boves serait un concept innovant, source d’une véritable
synergie avec les installations existantes. Les enjeux économiques associés sont conséquents.

Mots-clés : biodéchets, sous-produits animaux, méthanisation, compostage, micro-aération,
réglementation sanitaire, réglementation ICPE

