RDP Centrale Biométhane VOL V du Dunois à Marboué Inauguration le 17
septembre 2018
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À Marboué, l'usine de méthanisation inaugurée
aujourd'hui produit gaz et engrais

La première centrale biométhane d’Eure et Loir, à Marboué ( vol-V ) © Quentin reix

La centrale biométhane du Dunois sera inaugurée en grande
pompe aujourd’hui. Outil de valorisation écologique locale, elle
transforme les matières organiques en gaz vert (biométhane) et
produit un digestat destiné à une quarantaine d’exploitations
agricoles partenaires du projet.
À Marboué, la centrale biométhane du Dunois, la première d’Eure-et-Loir,
inaugurée ce midi, répond aux enjeux de la transition énergétique. « Elle
participe, explique l’entreprise Vol-V biomasse, à une meilleure valorisation
des déchets produits sur le territoire et au recyclage local des éléments
fertilisants, tout en valorisant les matières organiques en gaz vert
(biométhane), en amendant les sols et fertilisant les cultures ».
Une usine de méthanisation: comment ça marche ?
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La méthanisation ou « digestion anaérobie » est un procédé biologique
naturel. Nous l’avons constaté en nous rendant, jeudi, sur place zone
d’Écoublanc, où trois employés font fonctionner le site. Une visite
pédagogique conduite par le chef de projets Vincent Dubois, heureux de
montrer le procédé de transformation de la matière organique. En somme tout
ce qui se passe dans les tuyaux et au cœur du digesteur, la fameuse « panse
de vache » dimensionnée pour transformer 18.000 tonnes de matières
organiques par an en gaz vert et digestat.

La première centrale biométhane d’Eure
et Loir, à Marboué ( vol-V )
Pour comprendre le procédé, il faut savoir que ces matières entrantes sont
végétales (paille, tontes de pelouse, issues de céréales…) et des effluents de
l’industrie agroalimentaire (graisses, biodéchets…). « 55 % sont d’origine
agricole et des agro-industries, 35 % industriel et enfin, des collectivités
locales, à 10 % », indique Vincent Dubois. Elles arrivent par camions, sont
pesées et tracées. En fonction de leur typologie (liquides, solides odorants ou
non odorants), elles sont stockées dans des cuves, un bâtiment hermétique ou
à l’extérieur.

Dégradation optimale à 55 degrés
Hormis la paille pour laquelle une ligne est dédiée et qui finira broyée, les
matières passent dans une trémie d’incorporation de 80 m3. Direction la
mélangeuse, point de convergence également des sous-produits d’animaux des ratés de production - qui sont montés à température (70 degrés pendant
1 heure) dans un local à part.
Sous le mélangeur sont installés deux cuvons et une pompe à pistons,
laquelle envoie la ration mixée dans le digesteur. Équipée de douze
brasseurs, la “bête” dispose d’un volume de 1.800 m3. Le séjour des matières
y est de 30 jours à 55 degrés permettant une dégradation optimale.
À l’issue de cette période, la société Vol-V récupère le biogaz ainsi que du
digestat, liquide et solide. La fraction solide, qui se substitue à l’engrais, sera
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répandue sur les terres. Une quarantaine d’exploitations agricoles sont
partenaires du projet. Le plan d’épandage représente 6.500 ha dans un rayon
de 25 km. La fraction liquide, elle est réutilisée pour les besoins du procédé.

La première centrale biométhane d’Eure
et Loir, à Marboué ( vol-V )
Quant au gaz produit, il est épuré par le biais de membranes et de charbon
actif, de sorte à obtenir 99 % de CH4 (méthane). « Le biogaz devient alors du
biométhane, qui est injecté dans le réseau GRDF », précise Vincent Dubois.
L’objectif de production annuelle de la centrale est de 1.615.000 m3 livré à
GRDF. Elle représente 11 % de la consommation de la poche de gaz de
l’agglomération dunoise ».

Sans odeur
Depuis l’installation de la centrale biométhane, les Marbouésiens
n’ont pas à se plaindre d’émanations de corps volatiles
répugnants. « C‘est un sujet sur lequel nous sommes extrêmement
précautionneux, indique Cédric De Saint-Jouan, président du
Groupe VOL-V. Il peut y avoir des accidents mais on fait en sorte
que tout soit maîtrisé ». Avec notamment des canalisations qui
renouvellent l’air plusieurs fois par heure avant de l’envoyer dans
un bio filtre rempli de bruyère. « A partir du moment où la
matière entre, elle reste en milieu étanche, de son incorporation
dans le digesteur jusqu’à l’obtention du digestat », assure le chef
de projet, Vincent Dubois. Même lors de l’épandage, il n’y a pas
besoin de se boucher le nez.
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MARBOUE - Inauguration de l'usine de
méthanisation

Des ressources locales pour fabriquer du gaz. La centrale biométhane du
Dunois construite sur la zone d'activité des Terres-d'Écoublanc à Marboué
sera inaugurée à 13h ce lundi. Cédric De Saint-Jouan, Président du Groupe
Vol-V, producteur français indépendant de gaz vert était notre invité du jour
à 7h45.

