
 

 

 

Photo 1: Photo de groupe lors de la visite de CLER ENR 

 

VISITE CLER 

ENR 

14 JUIN 2018 
BELESTA EN LAURAGAIS 

 

Cette unité territoriale est implantée sur  une plateforme multi-filière de gestion et valorisation de la matière 
organique, certifiée ISO14001 : CLER VERTS® (http://www.cler-verts.fr/). Il s'agit de la seule plateforme en 
France à réunir sur un même lieu une plateforme de recyclage de bois, une plateforme de compostage et 
méthanisation, permettant le traitement d'un large éventail de déchets organiques : bois, déchets d’élagage 

déchets verts, déchets agroalimentaires, invendus des grandes surfaces, restauration, etc.  
 

L'unité de méthanisation traite à ce jour environ 15 000 t de déchets organiques. Elle est en service depuis 1,5 
an. Le biogaz produit est valorisé par cogénération : production d'énergie revendue au gestionnaire de réseau 
ERDF et de chaleur pour l’hygiénisation des SPAN 2 et 3, le chauffage du digesteur, le lavage des bacs de collecte 

et si la production augmente pour le séchage de bois. Le digestat liquide produit après séparation de phase est 
épandu sur 1600 ha de terres céréalières. Le digestat solide est composté. 
 

Cette visite a été proposée aux élus, techniciens de collectivités, agriculteurs ou autres porteurs potentiels de 

projet biogaz ou personne susceptible d’accompagner un porteur de projet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  

PARTICIPANTS 

Seize personnes ont assisté à la visite, accompagnées par Jean Luc Da Lozzo, gérant et co-fondateur de CLER 

VERTS. 

BOVAS Julie   CDC Pays Apt Lubéron   GARCIN Michel  SARL Recytec 

SACCO Frédéric CDC Pays Apt Lubéron  FLAUD Christine GAEC Ferme Flaud 

CASTEL Jean-Claude SYDEVOM 04- DLVA   HERAUD Xavier SOTRECO 

GERARD Paul SYDEVOM 04 - Provence Alpes 
Agglomération  

 MARCEL Charlotte 

 

PRODEVAL 

HUBER Béatrice SYDEVOM 04  KABAKIAN Sevan SOLAGRO 

GIRAUD Patrice Provence Alpes Agglomération  TURON-LAGOT Déborah SOLAGRO 

MARTELLINI Patrick Provence Alpes Agglomération  HIMPENS Amélie GERES 

VIVOS Patrick Provence Alpes Agglomération  REIBEL Aurélie GERES 

http://www.cler-verts.fr/


 

PRESENTATION DE L’UNITE –  CHIFFRES CLES  

 

 

Mise en service Octobre 2016 - Date début travaux octobre 2015 

de l’idée à la mise en service : 6 ans  

Maitre d'ouvrage CLER ENR 

Constructeur Envitec Biogas 

Process Envitec biogas de la réception des déchets à la valorisation biogaz.  

Conception, génie civil réalisé par CLER VERTS 

AMO Solagro 

Typologie Territoriale 

Régime ICPE Autorisation 

Site d’implantation Belesta Lauragais – CDC Revel ( 20 000 habitants) 

Superficie 1.5 ha – Choix d’être au plus près de l’épandage des digestats 

Coût 
d’investissement 

6 M€ hors déconditionneuse et tunnel de lavage 

2.8 M€ Process Envitec Biogas 

2.8 M€ travaux, terrassement, bâtiments stockage  

Typologie Territoriale 

ETP 2.2 ETP pour maintenance technique 

3.5 ETP pour réception déchets/déconditionnement/alimentation digesteur 

1 ETP pour comptabilité, QSE + services supports 

6 ETP pour collecte : 5 chauffeurs + 1 ETP pour planification/supervision 

3 h/sem pour les astreintes 

Total : 13 ETP 

Intrants Environ 15 000 t de déchets traités en 2017 : 

85 % biodéchets et 15 % gisements agricoles (1500 t issus de silo ARTERRS, 100 t 
fumier) 

N’incorpore pas fines DV issus cribleur étoile car assez de gisement. Peu de fumier car 
trop pailleux avec présence cailloux 

Recirculation digestat brut + eaux lavages caisses palettes pour atteindre 15-17 % de 
MS en entrée 

Type de process Voie liquide infiniment mélangée 

Particularités 
construction 

Prétraitement des intrants : broyage ou déconditionnement et hygiénisation. Un 
bâtiment est dédié à l’accueil des déchets pour limiter les nuisances olfactives (avec 
biofiltre) 

Valorisation biogaz Moteur de cogénération de 637 kWél., permettant d’injecter de l’électricité sur le 
réseau (5 070 MWh) et de récupérer de la chaleur (5 870 MWh : chauffage du 
digesteur, hygiénisation des intrants et lavage des bacs de collecte biodéchets) 

Digestat Séparation de phase- Une partie du digestat liquide est recirculée dans en entrée 
digesteur. Epandage du reste digestat liquide sur environ 1 600 ha de cultures de 
céréales dans le Lauragais. Digestat solide composté. Ratio 1 Digestat Solide pour 5 DV 
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PRESENTATION SITE MULTI –FILIERE CLER  VERTS   

 

Historique :  

► Démarrage 2003 point accueil et compostage 

► 2010 : activité bois  

► 2013 : seconde plate-forme compostage avec compost pour AB et conventionnel 

► 2016 : Méthanisation. Une des raisons : odeur moindre /compostage 

Données 2017 : 

► Totalité site : 9 ha :  3 ha pour le bois – 3.5 ha pour le compostage – 1.5 ha pour la méthanisation. Le 

reste pour circulation.  

► 30 000 t déchets bois dont 90 % recyclés dans usines qui font panneaux de particules et 10 % bois-

énergie. Distance max collecte : 60 kms 

► Compostage 25 000 t réceptionnés :  

o 20 000 t DV. Distance max collecte : 30 kms 

o 5000 t terres de filtration, plumes, boues viticoles retravaillées avec faible pouvoir méthanogène 

► 9000 t de compost normés vendus (via process aération forcée) : 70 % à des agriculteurs, 30 % 

particuliers, paysagistes, maraichers. 

o Diamètre 0.4 pour agriculteurs. Vendu vrac 5€/t 

o Diamètre 0.2 à 0.1 pour particuliers, paysagistes, etc. Vendu jusqu’à 51 €/t en vrac, dépend 

quantité. 

 

ZOOM BIODECHETS TRAITEMENT METHANISATION  

350 clients avec contrat annuel pour les biodéchets  

Suez :  

► Apport 2 camions fonds mouvants du département 66 et 34 

GMS/Restauration : 

► Démarrage 2010 avec contrat Mac Donalds et Carrefour :  

o Mac Donalds : 35 kg/jour * 16 restaurants. Tri à la source réalisé 

o Limite GMS : turn over salariés important , tri à la source pas forcément bien suivi  achat 

déconditionneuse en 2012 avec moteur thermique mobile. Soupe biodéchets propre mais 

rendement maximum 10 t/ j et taux de séparation de 80 % soupes, 20 % emballages souillés. 

Aujourd’hui la nouvelle déconditionneuse permet d’obtenir un taux de séparation de 91 % soupes.  

Collecte biodéchets : 

► 80 % sont collectés entre Castelnaudary (25 kms Belesta) et Toulouse (35 kms Belesta) 

► Tournée Castelnaudary Carcassonne de 60 kms et tournée Montauban –Albi de 80 kms. Petits gisements 

d’environ 12 t sur les tournées (51 caisses palettes contenance 600 L) 

► Fréquence de ramassage dépend de la demande des clients : varie entre 1 à 3 fois par semaine 

► Rotation camion vide-camion plein. CLER VERTS se charge de la collecte biodéchets pour CLER ENR. 

Possède 4 camions haillons avec peseur gerbeur à bord 

► Contenant :  

o 90 % des biodéchets sont collectés en caisses palettes. Meilleure caisse : DOLAV. Possède 1000 

caisses 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu
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Photo 2 : Caisses palettes transport biodéchets 

 

o 10 % des biodéchets sont collectés via bennes graduées à fond rond et couvercle épais étanche 

pour éviter odeurs. Cas pour les restaurateurs. CLER VERTS possède 2 camions bennes : 

 

Photo 3 : benne graduée, fond incurvé, couvercle renforcé 
 

 

► SYVOM de la CDC de Revel : collecte uniquement chez gros producteurs cliniques, maison de retraite : 
utilisation de biosceaux de 12-17 l par étage. Le SYVOM l’amène ensuite à l’unité de méthanisation. 
Environ 100 tonnes/an. 
Depuis 4 mois, essais réalisés chez les ménages avec biosceaux 7 l pour permettre passer sous évier 
cuisine, déversés ensuite dans poubelles d e23 l en porte à porte. Pour l’instant, biodéchets obtenus sont 

propres. 
 

Tarif collecte biodéchets : 

 
► Tarification décomposée en 3 coûts pour caisses :  

o Coût contenant et lavage contenant. Exemple 7 €/mois par caisse palette lavée 

o Collecte. Non fonction distance comme tournée. Coût chauffeur + camion par collecte estimé à 

650 € /j. 51 caisses par camion donc 12.7 €/caisse. Si plus de 3 caisses palettes par client, forfait 

mensuel entre 40 et 60 € 

o Traitement biodéchets : 44 €/t pour biodéchets triés à la source – 72€ /t pour biodéchets non 

triés. Coût possible à la tonne comme peseur embarqué dans camion et pesé chez client 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu
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► Pour bennes : 18-20 €/benne 

AUTRES GISEMENTS METHANISATION 

Issus de silos : 

► Contrat 10 ans avec coopérative ARTERRIS. Transport à la charge de CLER ENR. Apporte 20 % du pouvoir 

méthanogène 

DETAIL DE L’ INSTALLATION 

Vue d’ensemble de l’unité : 

 

Photo 4 : Panneau explicatif de l'ensemble de l'unité de méthanisation CLER ENR 

 

Réception : 3 circuits différents 

 

► Biodéchets : Hangar de réception 1200 m² avec biofiltre pour désodorisation (copeaux bois 150 m²). 

Désinfection camion et caisses après chaque collecte.  

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu
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Photo 5 : Hangar réception biodéchets 

 

Puis tout passe par la déconditionneuse (même ceux triés à la source) 

 

Photo 6 : Déconditionneuse nouveau modèle Tiger W41 

 

► Déchets solides : Stockés sous un bâtiment 800 m² puis amenés dans trémie 80 m3 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu
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Photo 7 : Stockage réception déchets solides et alimentation trémie  

 

► Réception déchets liquides et pâteux 

Préparation :  

► Hygiénisation pour biodéchets et ensemble Sous-Produits Animaux (SPAN) catégorie 2 et 3 : 12 000 t/an 

hygiénisé. Couple temps température (70°C pendant 1 h) puis stockés dans une cuve tampon de 20 m3 

► Ensemble des matières des 3 circuits est mélangé dans un « thermomix » qui broie avec des couteaux 

pour obtenir des particules inférieures à 5 mm avant envoi dans le digesteur. Mélange automatique via 

pesée. 

 

 

Photo 8 : Malaxeur/broyeur 

 

Digesteur : 

 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu
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Photo 9 : Digesteur en premier plan – Arrière-plan stockage digestat liquide 

 

► 300 000 m3. Première membrane étanchéité + membrane de protection 

► Système chauffage serpentin inox 

► Digestion entre 38 et 42°C. Temps de séjour Hydraulique (TSH) moyen déchets : 60 j 

► Système épuration H2S : Apport d’air dans le ciel du digesteur permettant aux bactéries du genre 

Thiobacillus d’oxyder l’H2S en soufre élémentaire. N’était pas suffisant, l’exploitant a dû injecter de l’oxyde 

de fer dans le digesteur  

Séparation de phase, stockage digestat et valorisation : 

► Système presse à vis  

► Stockage digestat : 

o Digestat liquide : stockage couvert avec récupération biogaz. TSH : 2.5 mois en moyenne.  

Dimensionné pour un stockage de 6 mois. Pas suffisant, il peut arriver que la fenêtre d’épandage 

soit plus restreinte que 6 mois (vent, etc.). L’exploitant va ajouter une lagune de 7000 m3 

à la fois pour prévenir de ces difficultés et augmenter le TSH dans le digesteur, afin 

d’avoir une meilleure conversion énergétique.  

o Digestat solide : stocké sous hangar 

 

► Caractéristiques moyennes observées des différents digestats : 

o Digestat brut : 8-10% MS 

o Digestat liquide : 4 – 5 %. 7 % N total /t MB, 3-4 % P et K/t MB.  Environ 10 à 11 000 t  

o Digestat solide : 25-27 % MS. 3-4 % N total /t MB, 6 % P et K/t MB. Environ 1500 à 2000 t 

 

► Valorisation digestat liquide : 

L’unité avait trouvé pour 2 500 ha de plan d’épandage. Actuellement, valorisé uniquement sur 1600 ha. 

Agriculteurs donc très intéressés par ce digestat, surtout après un an d’application et les rendements culturaux 

observés. CLER ENR donne le digestat et a organisé l’épandage : a trouvé un entrepreneur avec rampes à 

pendillards de 24 m de large pour limiter les passages. Coût : 6.3 -7 €/m3 jusqu’à 10 kms autour de l’unité. Le 

coût revenu à l’hectare est de 85 €. Passage possible quand culture en place grâce à la rampe. 2 passages sur 

blé, après le 15 janvier. 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu
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Photo 10 : Epandeur avec rampe à pendillards 

 

► Valorisation digestat solide : 

Est composté car reste des indésirables/inertes dû aux déconditionnement.  Si avec nouvelle déconditionneuse, 
moins de plastiques, ne le compostera plus car meilleure valeur fertilisante sans compostage.  Ratio compostage 
1 : 5 (DV). Revendu ensuite comme autres déchets compostés. 

 

Photo 11 : Digestat solide avant compostage 

 

Valorisation biogaz :  

 
► Moteur de cogénération de 637 kWél., permettant d’injecter de l’électricité sur le réseau (5 070 MWh) 

et de récupérer de la chaleur (5 870 MWh : 4 circuits : chauffage du digesteur, hygiénisation des 

intrants et lavage des bacs de collecte biodéchets et potentiellement séchage plaquettes bois) 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu
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Photo 12 : moteur de cogénération 

 

► Rendement électrique : 36-37 %.  

► % biométhane dans biogaz : moyenne 61 % 

► Filtres à charbon actif H2S en traitement final avant le moteur  

► Analyses huile de moteur tous les 15 jours 

► Quand l’unité tourne bien, brûle 800 à 1000 m3 de biogaz par jour. Réflexion d’utiliser ce 

biogaz en bioGNV. Epurateur gaz bioGNV en test prochainement 

M ISE EN SERVICE /MAINTENANCE 

 

Montée en charge : 

 

Montée en charge d’un mois seulement, très rapide. 

► Utilisation 1 /3 lisier canard, 1/3 lisier porc, 1/3 lisier vache pour inoculation bactéries méthanogènes, 

mi-août 2016. Remplissage digesteur au 3/4 

► Fin août 2016 : ration complétée avec jus de compost/ Montée en température de 1 °C /jour (via 

chaudière d’appoint) pour respecter dilatation béton  

► Un mois après : premier biogaz torché.  

► Octobre 2016 : incorporation premiers déchets unités de méthanisation  

Exploitation/maintenance : 

► Envitec biogas sont restés les 2 premiers mois pour la mise en route, permettant de former aussi le 

personnel du site.  

► Exploitation gérée via logiciel de suivi exploitation : 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu
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Photo 13 : Logiciel de Suivi de l’exloitation  

 

► Aujourd’hui CLE RENR assure la maintenance du site à 95 %, uniquement un contrat de maintenance 

sur le moteur (pour grosses pièces) + contrat suivi biologique /mois (Pas de laboratoire sur place, 

échantillons envoyés à Envitec Biogas) 

ASPECTS ECONOMIQUES ET MONTAGE FINANCIER  

Aspects économiques :  

► Coût d’investissement 6 M€, hors : 

o Unité déconditionnement : 400 000 € + 20 000 €/an de révision annuelle - revenu à la tonne de 

déchets traités : 1.5 €/t 

o Tunnel lavage bac : 160 000 € 

Dans ces 6 M€, 2.8 M€ process Envitec Biogas et 2.8 M€ pour terrassement, bâtiments stockage.  

1.4 M€ de subventions obtenues. 

 

► CA 1M€ : 850 000 € vente électricité – 150 000 € redevance traitement biodéchets (biodéchets collectés 
par CLER VERTS qui donne sur le total de la redevance 15 € /t biodéchets pour traitement via unité CLER 
ENR). 
Equilibre des comptes en 2018. Dès 2017, la Capacité d’Autofinancmeent était positive  
 

► Autres coûts matériels à titre indicatif : 
o Camion collecte haillon pour 51 caisses : 115 000 € 

o Gerbeur peseur installé dans camion pour pesée chez clients : 20 000 € 

o Caisses de collecte de type DOLAV, avec couvercle : 130 €/caisse 

o Cribleur 3 étoiles pour DV (récupération fraction fine 20 -30 mm possible pour la 

méthanisation) : 250 000 - 300 000 € 

o Unité hygiénisation pour max 15 000t/an : 300-350 000 € 

o Désodorisation bâtiment réception biodéchets (1200m²) par biofiltre : 180 000 € 

 

► Montage financier : 
o Difficulté obtention financement organismes bancaires (2 ans pour obtention). Ces derniers 

veulent souvent comme sécurité 30 % apports en propre ou contractualisés sur une longue 

période. Audit diligenté pour vérifier le dossier, réaliser des analyses de potentiel méthanogène, 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu
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etc. Regardent gisements, process et garanties constructeurs, contrat d’exploitation + garanties 

personnelles. 
o Montage financier SAS CLER ENR : Apport capital à hauteur de 600 000 € : 2 associés (65 %) et 

MPEI (Midi Pyrénées Energies Investissement) pour 35% 
o Emprunt sur 13 ans auprès Banque Populaire/ Crédit Coopératif et CIC (1.4 M€ pour chaque 

banque). Taux d’intérêt environ 2.9 % 

 

ET S’Y C’ETAIT A REFAIRE,  QUE CHANGERIEZ –VOUS ? QUELQUES CONSEILS  

Aspects développement : 

► Faire analyses potentiel méthanogène car souvent dans la réalité, inférieures aux données des études. 

Pas le cas ici grâce au mélangeur/préparation matière. 

► Commencer très rapidement le dossier financier, car très fastidieux et beaucoup de refus essuyés 

 

Aspects techniques : 

► Prévoir plus de surface de stockage réception déchets 

► Point d’eau en plus 

► 1 quai de déchargement des intrants en plus  

► 2 portes d’entrée et sortie au site 

► Attention à avoir une ration bien équilibrée : par exemple, les premiers mois, incorporation des spathes 

de maïs mal broyées : beaucoup de mousse dans le digesteur. Aujourd’hui, l’exploitant les broie avec le 

broyeur de DV. 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu

