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Rencontre méthanisation – 23-09-2015

Olivier GOBAUT
Responsable service énergie
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•• Le contrôle du concessionnaire.Le contrôle du concessionnaire.
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Le SDESM 
un cœur de métier : l’électrification

6 022 postes de transformation,
4 650 km de réseau basse tension (51,5 % enfouis,  219 km fils nus),
5 658 km de réseau haute tension (47 % enfouis).
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Le SDESM :
un acteur de la transition énergétique
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• Incitations financières,
• Travaux en délégation de maître 

d’ouvrage,
• Charte éclairage public,
• Maintenance pour 300 communes.
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• Suivi de 60 communes.• Suivi de 60 communes.

Conseil en énergie partagéConseil en énergie partagéConseil en énergie partagéConseil en énergie partagé

• Accompagnement des communes.• Accompagnement des communes.

Groupement d’achat énergieGroupement d’achat énergieGroupement d’achat énergieGroupement d’achat énergie

• Isolation des combles des 
bâtiments communaux,

• Installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture.
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Le SDESM: 
un acteur de la transition énergétique

• 340 points de charge,
• Cœur de villes,
• Charge accélérée,
• Interopérabilité.
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Bornes de recharge pour Bornes de recharge pour 
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• Facilitateur.
• Etudes de faisabilité 
• Facilitateur.
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ÉolienÉolienÉolienÉolien

• Un bepos comportant une ombrière photovoltaïque.
• Bâtiment démonstrateur (éolien, PV, géothermie, 

double flux…).
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Méthanisation – Évolution réglementaire 

§ Arrêté du 23 novembre 2011 à autorisation d’injection sur le réseau du biogaz issue 
de la méthanisation

§ Arrêté du 24 juin 2014 à autorisation d’injection sur le réseau du biogaz issue de la 
méthanisation des boues de station d’épuration (STEP)
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Le projet du SDESM

• Création d’une unité de méthanisation exemplaire, synergie avec des 
partenaires publiques, valorisation de déchets locaux non utilisés, retour 
sur investissement acceptable, projet évolutif (cogénération, chaleur, 
biogaz pour véhicules).

• Méthanisation « territoriale » (mélangeant plusieurs intrants).

• Puissance envisagée : 1,5 MW équivalent électrique, 19 GWh/an 
(équivalent chauffage d’environ 1 000 logements)
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Le site
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LE PROCESS

Le projet prévoit :

• 2 digesteurs :  un agricole en voie solide, un industriel pour les boues en voie liquide

=> Permet un spectre très large d'intrants et une grande souplesse de valorisation.

• Valorisation des digestats :

• Épandage pour la filière agricole

• Incinération pour la filière industrielle

⇒ Retour à la terre vertueux pour la filière agricole et utilisation pertinente du four de la STEP pour les digestats industriels

• Synergies possibles : 

• valoriser énergétiquement les boues de la STEP

• Récupération de la chaleur du four pour booster le process.

•Traitement des lixiviats sur place par la STEP
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Schéma du process
Principe de la double filière

Type de substrat
Tonnage 

(t/an)

Paille de blé 814

Paille d’orge 289

Paille de colza 263

Paille de mais 27

Menue paille de blé 1 326

Menue paille d'orge 295

Menues paille de colza 237

CIVE 6 956

Fumier Equin 4 360

Tontes 1 690

Fumier bovin compact 1 872

Type de substrat
Tonnage 

(t/an)

Produits fermentescibles 1 000

Invendus GMS 390

Déchets de restauration 615

Lactosérum 10 000

Boues de STEP –
Dammarie

61 100

Boues de STEP – Vallées 
et Châteaux

5 767
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Calendrier de déploiement

Fin 2015 – fin 2016
(1,5 ans)

Études et montage des 
dossiers, achat du 

terrain, définition du 
plan de financement et 

demandes de 
subventions

Juillet 2016 – Juin 2017
(1 an)

Instruction des dossiers

Juillet 2017 – Février 
2018 

(8 mois)

Construction de l’usine 
de méthanisation 

Mars 2018 – Mai 2018
(3 mois)

Mise en service de 
l’usine

1
1

Merci de votre attention.

1
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