METHANISATION ET RESEAU DE CHALEUR A GAILLON
Pourquoi agir

Région Normandie
Gaillon (27)
Bénéficiaire
SARL Biogaz de Gaillon (groupe Victoria)

Partenaires
- Direction régionale Normandie de l’ADEME
- Conseil régional Normandie

Coût (HT)
Coût global : 5,251 millions €
Financement :
- ADEME : 940 k€
- Conseil régional Normandie : 940 k€

Bilan en chiffres
- 30 000 tonnes de biodéchets traitées par an
- 3 900 MWh d’électricité produits en 2016
- 6 300 MWh de chaleur produits en 2016
- 25 000 tonnes de digestat épandues par an
- 4 000 tonnes de CO2 évitées par an

La société Biogaz de Gaillon (groupe Victoria) a été créée pour construire
et exploiter une unité de méthanisation à Gaillon, dans la Vallée de la
Seine. Le projet a été initié en 2008 après avoir identifié deux facteurs
très favorables : l’existence d’un gisement local de biodéchets variés et
un besoin important en chaleur. Après avoir associé la commune de
Gaillon et la communauté de communes Eure Madrie Seine qui fourniront
notamment une partie du substrat, le projet a été autorisé en 2011 au
titre des installations classées ICPE. Reliée à un réseau de chaleur, l’unité
a été mise en service en 2014.
Basée sur la production de biogaz grâce à la valorisation de déchets
organiques, la méthanisation s’inscrit parfaitement dans la transition
énergétique et répond à l’objectif d’une économie décarbonée, comme
l’attestent plusieurs études et rapports récemment produits par l’ADEME1.
Elle apporte une réponse technique au défi de la production d’énergies
renouvelables et de la réduction des gaz à effet de serre (GES) en optimisant
la valorisation de la matière organique avec le retour au sol du digestat.
L’enjeu pour la société Biogaz de Gaillon est de réussir son modèle économique en revendant l’électricité et la chaleur produits par la méthanisation.
Pour les collectivités, l’enjeu est également important car le projet offre un
nouveau débouché à des boues de station d’épuration tout en créant des
emplois locaux.
C’est la raison pour laquelle la Direction régionale Normandie de l’ADEME a
souhaité soutenir la société Biogaz de Gaillon via un accompagnement
technique et financier.

Date de lancement
2008
1
« Visions Energie Climat 2030/2050 : quels modes de vie pour
http://www.ademe.fr/visions-energie-climat-20302050-modes-vie-demain

demain ? »,

Présentation et résultats
L’unité utilise des substrats différents produits à proximité et qui,
mélangés, répondent parfaitement aux exigences du process de
méthanisation : boues de station d’épuration ; déchets verts ;
biodéchets issus de l’industrie agro-alimentaire ; divers déchets
fermentescibles (terre de filtration, fumiers équins...) ; biodéchets
non conditionnés (restes de cantines, invendus alimentaires).
L’unité est en outre équipée d’un hygiénisateur afin de traiter des
sous-produits animaux de catégorie 3.
L’installation fonctionne 24h/24. Elle comprend :
• une cuve de méthanisation de 2 800 m3 ;
• une cuve de maturation de 1 700 m3 ;
• un moteur de cogénération de 725 kW électrique et 1 175 kW
thermique, soit une puissance totale de 1 900 kW ;
• une chaudière de 700 kW électrique ;
• 2 cuves de stockage du digestat liquide (7 000 m3 chacune) ;
• un espace de stockage du digestat solide de 2 000 m2.
Les déchets solides sont réceptionnés dans un hangar en
dépression et transférés dans le méthaniseur en continu grâce à
une trémie d’alimentation automatisée. Les déchets liquides sont
stockés dans une cuve étanche et mélangés progressivement aux
déchets solides. Broyé et chauffé à 37°C, le mélange se dégrade
rapidement et produit du biogaz qui alimente un moteur de
cogénération produisant de l’électricité et de la chaleur.
Au final, la matière résiduelle, appelée digestat, est valorisée
comme amendement organique sur des surfaces agricoles via un
plan d’épandage. L’électricité est revendue à ERDF et la chaleur
permet d’alimenter un réseau de chaleur desservant un centre
aquatique et le collège de Gaillon.

Facteurs de reproductibilité
La méthanisation centralisée offre des débouchés pour les industries agroalimentaires et les autres gros producteurs de biodéchets. Elle permet
aussi aux exploitations agricoles de récupérer un fertilisant ou un amendement organique : le digestat. Enfin, elle produit des énergies renouvelables : de la chaleur et de l’électricité en cogénération ou du biométhane en
injection. Pour les collectivités, une unité comme celle de Biogaz de Gaillon
donne une nouvelle vie à leurs boues de station d’épuration et permet de
récupérer de la chaleur en réduisant la dépendance aux énergies fossiles.
Pour que la construction de ce type d’unité soit intéressante, il faut vérifier
l’existence d’un gisement local de biodéchets suffisant et varié répondant
aux exigences du process de méthanisation. Il faut également valider les
possibilités de valoriser l’énergie produite : un besoin en chaleur pour une
cogénération ou un réseau de gaz naturel pour un projet en injection.

Nous sommes très satisfaits des premières années
d’activité qui ont permis de développer le volet
commercial et d’augmenter la production d’énergie.
Notre objectif à court et moyen termes est de
maintenir le volume d’activité, d’affiner le plan
d’épandage et de continuer nos efforts pour gérer
nos impacts environnementaux.

Julien Sauvage,
directeur QHSE à Biogaz de Gaillon

Focus
L’impact environnemental est au cœur des préoccupations de Biogaz de Gaillon. Les eaux pluviales
sont par exemple collectées et traitées dans un
séparateur d’hydrocarbures. Elles sont ensuite
stockées dans un bassin puis rejetées dans une
noue d’infiltration, sans aucun rejet dans le réseau
communal. De même, les rejets atmosphériques
font l’objet d’un suivi très strict, que ce soit au
niveau de la chaudière ou du moteur de cogénération. Enfin, un dispositif spécial a été mis en place
pour limiter les nuisances olfactives.

POUR EN SAVOIR PLUS
■ Le site internet de l’ADEME

www.ademe.fr/dechets
■ Le site de la Direction régionale Normandie de

l’ADEME
www.normandie.ademe.fr
■ Le site de Biogaz de Gaillon

www.biogazdegaillon.com

CONTACTS
■ Biogaz de Gaillon

Tél : 02 32 77 88 87
contact@biogazdegaillon.com
■ Direction régionale Normandie de l’ADEME

Tél : 02 31 46 81 00
ademe.normandie@ademe.fr

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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