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Qu’est ce que la méthanisation?

 Définition: La méthanisation est une technologie basée sur la 
dégradation par des micro-organismes de la matière 
organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. 

 Cette dégradation effectuée au sein d’une cuve appelée 
«digesteur», aboutit à la production :
◦ d’un digestat, produit humide riche en matière organique partiellement 

stabilisée, qui peut retourner au sol après éventuellement une phase de 
maturation par compostage ;

◦ de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur, composé 
principalement de méthane et de CO2. 



Utilisation du biogaz

 Le biogaz peut alors, être converti en :

1. Electricité et chaleur produites par des turbines à gaz

2. biométhane après filtration

gaz de la même qualité que le gaz naturel, qui peut être injecté dans le 
réseau de gaz existant ou comprimé pour faire du GNV (Gaz Naturel Véhicule)



La méthanisation intégrée 
dans un cercle vertueux



Le projet de méthanisation : 
projet territorial  
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De l’ordre de 500 installations de méthanisation



Exemple de composition de biogaz

Constituants Décharge
Station d’épuration 

(STEP)
Ordures ménagères

CH4 30 à 60 % vol. 60 à 75 % vol. 50 à 60 % vol.

CO2 22 à 33 % vol. 19 à 33 % vol. 35 à 40 % vol.

N2 2 à 20 % vol. 0 à 1 % vol. 0 à 5 % vol.

O2 0 à 4 % vol. < à 1 % vol. 0 à 1 % vol.

H2O 4 % mol. (à 30°C) 6 % mol. (à 40°C) 6 % mol. (à 40°C)

H2S 5 à 200 mg/Nm3 1000 à 6000 mg/Nm3 100 à 1000 mg/Nm3

Autres (HC, siloxanes, 

mercaptans,…)
traces traces traces

Organo chlorés/fluorés 0 à 100 mg/Nm3 traces

Mercure 0 à 370 µg/Nm3 traces



Les composés indésirables et 
leurs conséquences 

 L’eau (H2O) : corrosion, formation de gouttelettes par condensation, 
accumulation dans les points bas des canalisations, ….

 Le dioxyde de carbone (CO2) : corrosif en présence d’eau, inerte d’un 
point de vue énergétique

 L’hydrogène sulfuré (H2S) : corrosif en présence d’eau, toxique et 
dangereux, odorant, inhibition de catalyseur, émission de SO2 après 
combustion

 Les autres composés soufrés (mercaptans R-SH, en particulier) : 
odorants, toxiques, corrosifs

 Les siloxanes (biogaz de décharge et de STEP) : dépôt sur culasse des 
moteurs, pollution de l’huile moteur, perforation, casse de pièces 
dans les machines

 Les organo-halogénés (fluorés et chlorés): toxiques, une des 
conditions de formation de dioxines en combustion, corrosifs, 
inhibiteurs de catalyseur

 L’ammoniac (NH3) : odeur, corrosion, toxicité

 Le mercure (Hg) : toxique, poison de catalyseur, perforation des 
équipements en aluminium



Quelques chiffres/ordres de grandeurs
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Bio-GNV : un cycle d’énergie locale
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GNV et injection de biométhane



Principe de l’injection



De la méthanisation à l’injection : 
répartition des rôles



Substrat de méthanisation
• Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (ou FFOM) :

• Biodéchets des ménages triés à la source

• Ordures ménagères (qui nécessiteront différentes étapes de tri et 
broyage avant introduction dans le méthaniseur) 

• Biodéchets des collectivités (cantines, restaurants, marchés, ...) 

• Fraction de déchets verts (mais ce type de déchets est moins bien 
dégradable par méthanisation) 

• Boues de stations d’épuration urbaines

Effluents et 
résidus 
urbains

• Déchets fermentescibles de l’industrie agroalimentaire : 

• Résidus et effluents d’abattoirs (avec hygiénisation ou 
pasteurisation)

• Résidus et effluents de transformation du lait

• Résidus et effluents de transformation des fruits et légumes

• Produits alimentaires invendus des grandes surfaces

• Déchets industriels autres que agro-alimentaires

• Boues de stations d’épuration industrielles

Effluents et 
résidus 

industriels

• Lisiers, fumiers, résidus de cultures, voire une fraction de cultures 
énergétiques 

Déchets et 
effluents 
agricoles



Typologie des 
sites 

d’injection de 
biométhane et 

des classes 
d’intrants 

utilisés



Tarif d’achat (évolution possible)



100 % de gaz verts dans les réseaux est 
techniquement envisageable en France !



Injection en France en 2017

 25 sites

 350 GWh

 Equivalence :
◦ Chauffage de 30 000 foyers 

◦ Carburant de 1600 bus

Estimation pour 
2020 : 4 TWh



La méthanisation à Maisons-Laffitte 



La filière hippique de 
Maisons-Laffitte

 700 chevaux de course

 700 chevaux de selle

 15 000 à 20 000 tonnes de fumier équin par an

 Des copeaux, de la paille…

 Le fumier transporté par camion aux alentours 
de Saumur



Pourquoi un partenariat avec 
le SIAAP ?

 Méthanisation depuis 1943

 Installation classée 

 Proximité de Maisons-Laffitte

 Actions communes par le passé

 Capacité financière



Le SIAAP en chiffres

 SIAAP : Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de 
l'Agglomération Parisienne.

 Créé au milieu du 19 ème siècle

 Gère la petite couronne de Paris et 180 communes de la 
grande couronne dans les départements du 78, 95, 77 et 91

 9 millions de franciliens

 1700 agents

 Statut de service public

 Chiffres clés annuels :
◦ 1,3 milliards d’euros de budget 

◦ 70 millions d’euros d’achats

 Capacité : 2 500 000 m3 d’eau/jour



L’usine Seine Aval 

 Plus grande usine du SIAAP

 Première usine en Europe pour le traitement des eaux usées 

( 1 700 000 m3 par jour)

 800 agents

 800 ha

 Terrain appartenant à la ville de Paris

 Achète environ :
◦ 1 M€ de gaz

◦ 13 M€ d’électricité

◦ 500 k€ d’eau potable

 Produit 177 000 Nm3/j de gaz soit 420 GWh par an



Notre partenariat avec le SIAAP
Accord-cadre de partenariat entre la commune de Maisons-Laffitte et le SIAAP, 

pour la valorisation des ressources organiques, issues des fumiers équins et des boues d’épuration.

 Les actions conjointes qui seront menées par les parties porteront sur les 
thèmes suivants : 
◦ Echanges techniques, visites techniques ;

◦ Actions de communication autour du projet ; 

◦ Recherche de financements publics ;

◦ Caractérisation, tests et mesures, essais de laboratoires (internes) sur les gisements ;

 Et sur Conventions particulières, après avancement des pré-études et 
accords préalables des parties, à poursuivre :
◦ Participation à programme de recherche SIAAP avec équipes scientifiques pluridisciplinaires (INRA Narbonne : 

Laboratoire de biotechnologie de l’environnement (LBE), UTC : université technologique de Compiègne, Institut 
UniLaSalle de Beauvais)

◦ Participation au partenariat d’innovation Syctom/SIAAP pour tout ou partie du gisement.  

Le cas échéant :

◦ Etudes de pré-faisabilité, Etudes et réalisation de pilote opérationnel, Tests et essais sur pilote,

◦ Suites à donner à l’échelle industrielle, 

◦ Conditions de valorisation du biogaz produit et des digestats.

Signature entre la ville de ML 
et le SIAAP le 10 février 2017

https://www.youtube.com/watch?v=BEqHQRvQNts

https://www.youtube.com/watch?v=BEqHQRvQNts


Notre partenariat avec le SIAAP

Dans le détail……

 Phase 1 : pré-sélection des candidats pour la réalisation des pré-études de faisabilité 
(6 candidats sur 9, déjà fait)

 Phase 2 : proposition des candidats puis sélection à la fin du mois de juin 2017 pour 
les choix des procédés innovants

 Phase 3 : propositions des candidat puis sélection à la fin 2018 pour la réalisation 
des pilotes opérationnels

 Phase 4 : réalisation des pilotes (échéance : fin 2019, début 2020)

 Phase 5 : réalisation de l'ensemble des unités de méthanisation

 Phase 1 à 4 : environ 15 M€

 Phase 5 : environ 60 M€



Perspectives

Avec notre projet sur le site d’Achères :

 Brevet à déposer

 Sécurisation des intrants fumiers de cheval

 Nouveaux intrants à terme (restauration collective, déchets vert….)

 Consommation de gaz renouvelable pour les besoins de la collectivité 
locale Maisons-Laffitte

La méthanisation pour tous !

 Tri sélectif des déchets organiques

 Démarche globale avec la communauté d’agglomération CASGBS



Merci pour votre attention

Des questions?



Contact :
philippe.liegeois@maisonslaffitte.fr


