
 

 

 

 

VISITES METHANISATION 

METHAVOS I 
METHAVALOR 

6 OCTOBRE 2016 

MOSELLE 
 

Nos déchets ont de la ressource ! 

 

La commune de Vence, la Communauté de communes de Moyenne Durance (CCMD) associée à 
l’agglomération Durance Lubéron Verdon (DLVA) sont porteurs de projet de méthanisation territoriale.  

La commune de Vence est au stade opportunité.  

Pour la CCMD/DLVA, l’étude de faisabilité est en cours. La mise en place de la collecte sélective des biodéchets 

auprès des gros producteurs et des habitants est une forte composante de leur projet. 

Faisant suite à une présentation du Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers 
de Moselle-Est (Sydeme), ayant eu lieu lors de la journée FNE – Collecte et gestion des biodéchets, à 

Volonne le 19 novembre 2015 et une prise de contact par Novevia, le GERES et le Sydeme ont proposé : 

► la visite des 2 unités de méthanisation – Méthavos I et Méthavalor - process voie sèche, 
continue, thermophile 

► la présentation et retours d’expérience de la collecte sélective des biodéchets mise en place par le 
Sydeme. 

  

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.  

 

PARTICIPANTS 

Neuf personnes ont assisté à la visite, accompagnées par Nadia Sanfilippo, responsable communication et 
Serge Winkelmuller, Directeur Général des Services du Sydeme. 

 

Communauté de communes de 
Moyenne Durance 

Sandrine 
COSSERAT  

Communauté de communes de 
Moyenne Durance 

Patrice GIRAUD 

Commune de Château-Arnoux Gérard COMBE 

Commune de Château-Arnoux Philippe BERTRAND 

Commune de Vence Gaston FRANCO 

Commune de Vence Patrice MIRAN 

GrDF Sébastien LEBRUN 

Novevia Dominique ORTOLI 

Sydeme Nadia SANFILIPPO 

Sydeme 
Serge 
WINKELMULLER 

GERES Amélie HIMPENS 

 

2 brochures (Méthavalor 12 pages, Sydeme mérhavos 4 pages) et la présentation power point du Sydeme (35 
diapositives) transmis aux participants, accompagnent ce compte-rendu. 
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PRESENTATION DU SYDEME  ET DE LA MISE EN PLACE DE LA COLLECTE ET DU 

TRI MULITIFLUX  

Le Sydeme, maître d’ouvrage du projet Méthavalor, exerce les compétences transport et traitement des 
déchets ménagers et assimilés sur la Moselle-Est et l’Alsace Bossue. 

Il regroupe 14 intercommunalités réparties sur 291 communes pour une population d’environ 385 000 
habitants sur 2 510km² soit une prise en charge en charge 200 000t déchets/an. 

 

- 8 sites au total – 200 personnes  

- 3 régies : 

► tri : 3 centres de tri multiflux  
► usine de production des sacs 
► distribution des sacs multiflux 

- 1998 : création du Sydeme 

- Depuis 2006, mise en place de l’unité de méthanisation Méthavalor, expérimentation et mise en place de la 

collecte et du tri multiflux 

- Investissement global : 98M€ 

- Coût de traitement du déchet dans la moyenne nationale 
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- Démarrage du projet pilote solution N°2 en novembre 2006 : 

► Test dans les ménages (1 commune de 2000 habitants, 900 foyers, dont 50 % en habitat vertical et 50 
% en habitat pavillonnaire) 

► Test des sacs 
► Test de ramassage et de compaction (type de véhicules, taux de compaction des sacs) 
► Test et co-développement de la technologie de tri « BAGTRONIC » 

 

 

 

- Résultats de l’enquête de satisfaction après un an de test sur la commune pilote 

 

 

- Avant collecte OM 1X/semaine + recyclables 1/15 jours  Après 1 collecte unique en bac 
1X/semaine auprès des ménages et 1 à 3 fois /semaine auprès des professionnels  FACILITÉ 

D’USAGE 

En plus, colonne d’apport volontaire : papier, verre, carton 

Mise à disposition de benne pour certaines communes trop éloignées 

 

- Gros producteurs de biodéchets  

► Contrats - tarif au cas par cas 

► Unité de décontionnement des emballés 
► 2 collectes pour la grande distribution: les emballés /  les non emballés 

 

- Résultats en 2014 

 

Le tri des biodéchets représente-t-il encore une contrainte pour vous ? Non à 90 %

Retourneriez-vous au système de tri et de collecte précédent ? Non à 97 %

Etes-vous satisfait de la collecte unique en 1 passage de tous les flux de 

déchets ?
Oui à 95 %
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NB : Après le tri optique des sacs sur l’un des 3  centres de tri multiflux, ouverture du sac de biodéchets avant 

transfert pour faciliter le tri. 

Quid des couches ? Test pendant 2 ans > trace de médicaments pour les adultes – enfant OK  aujourd’hui les  

couches ne sont pas admises dans le sac biodéchets. 

 

- Evolution des tonnages : Avant la collecte multiflux : 330kg/hab/an  après : 233kg/hab/an  Réduction 

de 97kg/hab/an et plus de déchets verts, bois, carton, tout venant trié vont en déchèterie 

 

 
 

- Plan de prévention mené en parallèle 

- Redevance ? Dépend de la collectivité, pas eu d’homogénéisation à l’échelle du Sydeme : TOM, ROM, 
redevance incitative 

- Efforts de communication : 

► 500 réunions de communication 
► visite hebdomadaire le jeudi : accueil groupe de riverain, association, collectivités 
► accueil des scolaires, ateliers pédagogiques : 4j/semaine 
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► distribution de macaron bon et mauvais trieur (l’agent palpe le sac - refus du sac si mal trié) 

► plaquette, brochure d’informations à disposition, en libre accès 
► site web 

- Flotte de véhicules roule au bioGNV, renouvelée en juillet 2012 

Circuit de collecte 250km/jr, tous les camions reviennent sur le site de Morsbach, permettant de refaire le plein 
de bioGNV. 

PRESENTATION DE METHAVOS I  -  SARREGUEMINES  

 

 

Mise en service octobre 2015 

Maitre d'ouvrage Sydeme  

Typologie Territoriale 

Régime ICPE Déclaration 

Type de process Voie sèche – continue (flux piston, système pâteux 30%MS, agitateur verticaux -
brevet) – thermophile 

NB : 55° C pendant 3 semaines  remplace l’hygiénisation avant l’entrée dans le 
méthaniseur 

Production de 
biogaz 

2 000 000 m3/an - 55- 60% CH4 

Valorisation biogaz Injection de biométhane 
120 Nm3/h – 12 000 MWh/an 
Partenariat avec Air Liquide qui est chargé de la valorisation du biogaz produit sur 
l’installation en biométhane pour l’injection de la production dans le réseau GrDF 

Intrants 12 000 t au total dont  

- 60% déchets verts broyés criblés (partie fine) issus des déchetteries du Sydeme et du 
territoire allemand frontalier EVS 

NB : vente de la fraction ligneuse 

- 40% autres déchets principalement végétaux (effluents et déchets agricoles - rafles 
de raisin, fumier, déchets verts des paysagistes, transformation IAA – épluchures, eaux 
blanches…)  

http://www.geres.eu/
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Digestat Séparation de phase 

Fraction solide compostée avec des déchets verts (pour le ratio C/N)  vente du 
compost 10€/t -  4 500 t/an de compost 

Fraction liquide >6000 m3/an  mise à disposition gratuite pour les agriculteurs 
(citerne en libre accès à l’entrée du site) 

Investissement 3 millions € 

Taux de retour sur 
investissement  

Entre 6 et 7 ans (sans prendre en compte les subventions) 

Aides 50% soit 3 M€ 

- 879 k€ Interreg (UE) 

- 349 k€ Région Lorraine 

- 300 k€ EVS (territoire allemand) 

Banques SEM avec la caisse d’épargne 

Temps de travail 2,5 emplois 

 

 

PRESENTATION DE METHAVALOR –  MORSBACH  

 

 

Mise en service 2011 soit 5 ans 

Acteurs ► Maitre d'ouvrage : Sydeme  
► AMO : ancien BE aujourd’hui Naldéo  
► Conception – construction : Vinci – 1 seul lot  conseil : découper en 
plusieurs lots  

Typologie Territoriale 

Régime ICPE Autorisation 

Type de process voie sèche – continue (flux piston, système pâteux 30%MS, agitateur 
horizontaux) – thermophile 

NB : 55° C pendant 3 semaines  remplace l’hygiénisation avant l’entrée 

http://www.geres.eu/
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dans le méthaniseur 

Production de biogaz 5 500 000 m3/an - 60% CH4 

Valorisation biogaz ► 85% cogénération 

2 moteurs Pe > 1MWe et Pe = 1 MWe 

électricité produite : Qe =10 900 MWh/an – contrat ErDF : BG11 

chaleur produite : Qth = 12 400 MWh/an – valorisation : chauffer les locaux des 
différentes installations, chauffer la pâte de biodéchets dans les digesteurs tout 
l’année (maintien d’une température de 55 °C), chauffer la serre pédagogique,    
sécher une partie des engrais liquides en granulés 

 

► 15% injection de biométhane (capacité du réseau max 30% de la 
production actuelle) 
50 Nm3/h – 4000 MWh/an 

 + bioGNV : station publique, concession à bioGNVert pour mise à disposition 
des usagers, rachat à tarif intéressant pour la flotte du Sydeme 

NB : économie pour 1 poids lourd de 40t – 50 000km/an  - 
10 000€/an/véhicule sur le poste carburant 

Intrants 42 000 t au total dont  

- 32 000 t biodéchets des ménages  

- 5000 t biodéchets des gros producteurs (restaurants, marchés, grandes 
moyennes surface, autres) 

- 5000 t déchets verts broyés criblés (partie fine) 

 NB : 10ha Miscanthus (culture énergétique)  

Digestat Séparation de phase 

solide > compostage  8 000 t/an de compost 

liquide > 10 000m3/an 

Investissement 40 millions € 

Durée amortissement Entre 20 et 25 ans  

Aides 5,75% soit 2,3 M€ 

- 1,3 M€ Ademe 

- 500k€ CG Bas Rhin (25 000hab) 

- 500k€ FEDER 

Banques Société générale, caisse d’épargne, caisse des dépots 

Temps de travail 13 emplois 
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