DOSSIER DE PRESSE
Saint Léonard, le 3 octobre 2019

1er site de méthanisation normand
injectant dans le réseau GRDF

® Pascal Léopold

Les premières démarches engagées par VOL-V Biomasse, une société de ENGIE, pour
implanter une unité de production de gaz renouvelable local sur le territoire Fécampois ont
démarré en 2010. Après 8 ans de développement, le chantier démarre au premier trimestre
2018 et les premiers mètre cubes ont été injectés dans le réseau de GRDF en Juillet 2019.

Photographie : Vue aérienne du site.
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Une production d’énergie verte, à partir de sous-produits organiques du territoire : le projet
répond aux enjeux de la transition énergétique, et s’inscrit résolument dans le concret de
l’économie circulaire ; il participe en effet à sa mesure à une meilleure valorisation des
déchets organiques produits sur le territoire, et au recyclage local des éléments fertilisants :
en valorisant les matières organiques en énergie et en amendements pour les sols et
fertilisants pour les cultures.
Ce projet a été conçu et réalisé en partenariat avec 39 exploitations, et en synergie avec les
acteurs économiques du territoire Fécampois (notamment OLVEA). Ce projet s’appuie aussi
sur une filière qui fait la renommée de la Normandie : la filière équine.

Photographie : Bâtiment réception, Post-Digesteur.

Ce territoire possède en effet tous les atouts majeurs pour l’implantation d’un tel projet :
• Il concentre plusieurs industries agro-alimentaires et l’agro-industrie génératrices de
co-produits ou de déchets fermentescibles
• Son agriculture, diversifiée est également génératrice de matières organiques
• Et bénéficie de l’engagement des élus locaux pour un développement économique
® Pascal Léopold
durable et en faveur des énergies renouvelables
Plus localement : l’implantation et le choix de la valorisation de l’énergie sur ce site [injection]
sont le fruit du constat d’une synergie d’intérêts puis d’un partenariat avec les collectivités
locales.
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Rappel général – la méthanisation, comment ? pourquoi ?

Une unité de méthanisation collective en exploitation
La Centrale Biométhane des Hautes Falaises est le premier site Normand à injecter dans le
réseau de distribution GRDF.

Photographie : Vue générale du digesteur piston
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Les objectifs de production annuelle de cette centrale s’élèvent à 1.7 millions de m3 de
biométhane réalisés à partir de 16 860 tonnes de substrats. Cette production représente
11 % de la consommation de la poche de distribution de Fécamp pour les particuliers,
les industriels et les équipements publics ; ce qui équivaut à la consommation annuelle
de 1 400 foyers chauffés au gaz.

® Pascal Léopold
Photographie : Vue des équipements de valorisation du biogaz.

La Centrale Biométhane des Hautes Falaises, un outil de valorisation
écologique locale
Ce projet répond pleinement aux enjeux de la transition énergétique à plusieurs titres : (1)
production d’énergie verte, (2) valorisation de déchets organiques du territoire, et (3)
contribution au recyclage local des éléments fertilisants.
(1) Les enjeux et données chiffrées relatifs à la production d’énergie verte ont été
développés dans les paragraphes précédents ;
(2) Valorisation de sous-produits organiques locaux,
Et partenariats avec les exploitations agricoles locales :
Cette unité de production de biogaz est dimensionnée pour valoriser jusqu’à 19 500 tonnes
de sous-produits organiques par an – soit : une capacité maximale d’introduction dans le
process de digestion sur le site d’environ 53 Tonnes par jour. Il s’agit essentiellement de
fumier, déchets végétaux sous-produits issus des activités agro-industrielles – au global, dans
les proportions de : 83% de substrats d’origine agricole et 17% d’origine agro-industrielle.
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39 exploitations agricoles sont partenaires et bénéficient directement des retombées
économiques induites par ce projet à savoir la valorisation agronomique des digestats [4 400
ha épandables]
(3) Recyclage raisonné des éléments fertilisants :
Outre le biogaz, cette unité produit un fertilisant organique riche en éléments fertilisants
(appelé digestat : matière organique résiduelle après méthanisation). Il est valorisé par
épandage sur les terres cultivées des exploitations agricoles partenaires. Le digestat solide
produit sera utilisé en amendement de fond, et à épandre principalement avant les semis de
maïs ou de colza. La forme liquide, de par sa concentration notamment en azote ammoniacal
mais également son équilibre en termes de rapport azote-phosphore conforme aux besoins
des cultures, offre la possibilité de se substituer partiellement aux engrais chimiques, mais
également pour partie aux effluents livrés à l’unité de méthanisation. Les exploitants agricoles
peuvent ainsi réaliser des économies sur l’achat d’engrais, tout en optimisant la fertilisation
avec un produit complet et analysé avant chaque campagne d’épandage par VOL-V –
conformément à la réglementation et dans le respect des besoins agronomiques des cultures
sur les différents éléments fertilisants. La Centrale Biométhane des Hautes Falaises permettra
ainsi aux exploitants partenaires de pouvoir bénéficier d’un nouveau service rendu
permettant d’optimiser la fertilisation.
Au global et en termes d’enjeu écologique plus large :
Chaque année, grâce à la Centrale Biogaz des Hautes Falaises, l’émission de plus de 3 970
tonnes d’émissions de CO2 sera évitée par rapport à la situation locale « avant la mise en
route » du site ; ce qui correspond à l’équivalent des émissions annuelles évitées d’environ 2
200 voitures parcourant 15000 kms/an .

Au cœur de l’économie circulaire, cette unité consolide le tissu économique et
social
La Centrale Biométhane des Hautes Falaises participe en effet à sa mesure à une meilleure
valorisation des déchets organiques produits sur le territoire et au recyclage local des
éléments fertilisants : en valorisant les matières organiques en énergie et en amendements
pour les sols et fertilisants pour les cultures.
La production de biogaz est ainsi au centre de l’économie circulaire. Ce modèle de projets
territoriaux vise à augmenter, à tous les stades du cycle de vie des produits, l’efficacité de
l’utilisation des ressources, à diminuer le gaspillage et l’impact sur l’environnement. Il s’agit
de faire plus et mieux avec moins. Les projets de production de biogaz constituent une parfaite
illustration des fondements de cette économie circulaire : transformer des matières

5/9

délaissées en une énergie stockable, non intermittente et d’origine renouvelable qui sera
valorisée localement et par ailleurs un produit résiduel qui sera valorisé en engrais.
Cette nouvelle production, non délocalisable et créatrice de valeur, permettra aux entreprises
locales partenaire d’en bénéficier directement, que ce soit les industries agroalimentaires, les
exploitants agricoles, ou les entreprises de services de transport, de travaux agricoles, de
maintenance industrielle, etc. Cette boucle est en outre créatrice d’emplois non délocalisables
– sur le site, au niveau des services support, localement / entreprises transport & épandages,
consolidation d’activités préexistantes – agricoles.
Pour les exploitants agricoles, la centrale produira un résidu aux propriétés fertilisantes et
amendantes, appelé « digestat », qui sera valorisé par épandage dans les exploitations
agricoles environnantes. Les intérêts agronomiques des digestats sont multiples : les
fertilisants qui entrent dans le méthaniseur sont conservés ; l’azote est minéralisé, il est mieux
assimilé par les plantes – sous réserve d’être apporté à bon escient (périodes, dosages
conformes aux besoins des plantes, …) ; le digestat peut se substituer partiellement [ou
totalement selon les pratiques] aux engrais chimiques ; le rapport azote/phosphore est
optimisé ; les odeurs à l’épandage sont réduites ou éliminée. Ceci représentera pour les
exploitants agricoles partenaires une économie de plusieurs dizaines de tonnes
d'ammonitrates par an.

Photographie : Vue de la cuve de stockage de digestat liquide.
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Le montage financier
C’est la société « Centrale Biométhane des Hautes Falaises, détenue à 100% par VOL-V
Biomasse, qui a financé la construction de ce site.
L’investissement total de l’opération s’élevant à près de 9.159 M€, c’est tout un territoire et
un réseau de partenaires qui ont travaillé main dans la main afin que ce projet aboutisse.
L’ADEME Normandie et la région Normandie ont soutenu financièrement cette unité, en
contribuant notamment au total à hauteur de 1 739 000 € de subventions.
•
•

ADEME Normandie : 350 000 €
Région Normandie : 1 389 000 €

Bpifrance, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon et la Banque Palatine ont participé au
montage financier (prêt) pour un montant de 5 982 000 €. Les fonds propres ont été apportés
par VOL-V et s’élèvent à 1 438 000 €.
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Contact PRESSE
Bérangère Marguet
Portable : 06.73.18.31.02
Email : berangere.marguet@gmail.com
A propos de VOL-V Biomasse
VOL-V Biomasse initie, développe, finance, construit et exploite des unités d'injection de
biométhane dans le réseau de gaz français. L’objectif d’une installation territoriale est de
produire du biométhane en collectant sur le territoire environnant plusieurs types de matières
organiques. Celles-ci peuvent être d’origine agricole, industrielle, ou provenir de collectivités.
VOL-V Biomasse compte parmi les leaders de la production de gaz renouvelable avec 9
centrales en exploitation.

Nouvel actionnariat – VOL-V Biomasse a intégré ENGIE le 21 mai dernier
Dix ans après sa création et toujours sous la direction de Clotaire Lefort et de Yoann Leblanc,
la société VOL-V Biomasse conforte sa place de leader dans le développement et la production
de biométhane en France en intégrant ENGIE.
L’alliance d’ENGIE et de VOL-V Biomasse permettra d’intensifier le développement de la filière
sur le territoire. Avec cette acquisition, ENGIE dispose désormais d’un portefeuille de près de
80 projets et conforte ainsi son ambition de produire un volume de 5 TWh/an de biométhane
à l’horizon 2030. ENGIE s’est engagé à mobiliser 800 millions euros d’ici 5 ans et deux milliards
d’euros d’ici à 2030 pour développer ses projets biométhane en coopération avec les
agriculteurs.
Avec cette acquisition, ENGIE confirme sa position de leader des énergies renouvelables en
France où le Groupe a un mix énergétique composé à plus de 70% d’énergies vertes (chiffres
à fin décembre 2018) :
1er producteur solaire avec plus de 1200 MWc de puissance brute (objectif de 2,2 GWc, pour
2021),
1er producteur éolien terrestre avec 2100 MW de capacité installée (objectif de 3 GW à
horizon 2021), 1er producteur alternatif hydroélectrique avec 3900 MW de capacité installée.
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A propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour
répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la
transition zéro carbone de nos clients, notamment les entreprises et les collectivités
territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (renouvelables, gaz, services) pour
proposer des solutions compétitives clés en main « as a service ».
Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous
formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus
harmonieux.
Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe
est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo
Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
A propos de l’ADEME NORMADIE
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe
à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses
capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence
aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des
sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières
premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition
écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. www.normandie.ademe.fr
A propos de la REGION NORMANDIE
Entre 2018 et 2020, la Région Normandie consacrera 12 millions d’euros au Plan
de développement de la méthanisation. De son côté, l’ADEME entend bien
maintenir un soutien équivalent sur la durée du Plan. A la contribution de ces
principaux financeurs, s’ajouteront les aides de l’ADN et les contributions
directes des syndicats d’énergie.
Chef de file de la transition énergétique, la Région Normandie fait de la
méthanisation une des pierres angulaires du mix énergétique régional de demain.
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