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Projet pilote d’injection de
biométhane sur STEP
•

L’exemple de la STEP de Strasbourg (projet Biogénère)

•
•
•
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OBJECTIFS DU PROJET :
−
−
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1 million d’équivalent habitant
Injection de 18 GWh PCS/an
Projet bénéficiant d’un aide européenne

Valoriser le biogaz épuré dans le réseau de Gaz de Strasbourg
Valoriser le CO2 liquéfié issu de cette épuration

Codigestion ou digestion commune

Station d’épuration de Meistratzheim

Jérôme FRITZ
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Codigestion ou digestion commune
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Les 3 types projets de méthanisation

1
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La méthanisation territoriale : Plusieurs types d’intrants différents
(agricoles, industriels, ménagers…), projets de grandes tailles,
associe différents acteurs du territoire
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La méthanisation collective agricole : Un seul type d’intrant d’origine
agricole ou agro-alimentaire, projets de grandes tailles, associe
plusieurs agriculteurs
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La méthanisation à la ferme : Un seul type d’intrant d’origine agricole,
projets de petites tailles

Le projet pilote agricole ONOVA

Partenariat avec le secteur agricole : JV commune entre Terrena et
LDE
Méthanisation de résidus agricole et agroalimentaire, études et proposition
des solutions clés en main
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Les projets agricoles
Description du
projet

•

Projet Collectif Agricole de méthanisation d’un mix d’effluents d’élevages et déchets de l’industrie
agro-alimentaire locale

•
•

Quatre exploitations sont associées au projet :3 GAEC et 1 EARL
La production biogaz, telle que définie dans le projet repose sur :
• Un gisement de déchets considéré comme accessible par engagement de TERRENA et Lyonnaise
des Eaux partenaires du projet sous la dénomination ONOVA
• Un schéma de valorisation des digestats avec engagement du partenaire pour l’évacuation des
excédents

Brique

Installations

Coût
global
2,3M€
Subv 20%

Principaux chiffres

1
•

Collecte /
Traitement

•
•
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Détail du projet
par brique

•

Méthanisation

Fosse tampon pour stockage de 7 jours de
380m3
Fosse de stockage Lisiers fumiers de
380m3
Fosse de stockage de graisses de 115m3

Digesteur mésophile de 1800m3 (2kg
MO/j/m3)
Post digesteur de 1200m3 (3,5kg MO/j/m3)
Stockage via deux gazomètres intégrés à la
double membrane (capacité 1100m3)

21 000 T d’intrants
•15kT de déchets agricoles à 8,4% de MS
(déjections))
•6kT de déchets industriels à 18,1% MS
Taux de MS moyen de 11,2%
Charge massique : 3kgMV/m3

•

Production de 1,16M de m3 de biogaz
par an à 57,8% de CH4

•

•
•

Epuration de type PSA pour une capacité
de 65Nm3/h de biométhane injecté
Chaudière Gaz de puissance 150KW
Biofiltre de 60m²en option

Chaleur autoconsommée de
1,07MkWh
Injection de 480k Nm3 /an de
biométhane

•
•
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Vis presse pour séparation de phases
Epandage pour la phase liquide
Phase solide prévus en compostage
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Valorisation
Energétique

4
Valorisation
agronomique
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•
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Surface d’épandage disponible de
526ha (18kT de MB)
Coût de traitement de la phase solide
pour (1,6kT)

