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La valorisation du biogaz chez Veolia

Vos déchets ont de la valeur !



VISION GROUPE



Nous accompagnons les acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur opérationnelle :

Construction Exploitation Maintenance Expertise

Apports Digestats Energie Réglementation

Nous ne faisons pas : le montage de projet, le bureau d’étude, le financement.

La méthanisation a de l’avenir MAIS aussi de la stabilité pour 
se développer !’’

‘‘
Notre vision



Notre vision

Agricole Territorial Collectivité Industriel

4 marchés avec des besoins différents et donc des réponses adaptées :



Notre vision
Notre approche :

La sûreté industrielle au coeur de la performance

La garantie de performance dans la durée : nous assumons la non atteinte de performance

Une réponse adaptée à vos besoins avec des filiales dédiées à l’expertise forte. Plusieurs dizaines de 
femmes et d’hommes travaillent dans le biogaz à votre service

Un fonctionnement en réseau : quelque soit votre porte d’entrée vous serez toujours redirigé vers le bon 
interlocuteur



Notre vision
Veolia dans le biogaz c’est :

Plusieurs dizaines d’installations en France en 
exploitation & construction

Sur tout le territoire

Dans tous les marchés



MARCHÉS



MARCHÉ

AGRICOLE



MethaVista

➢ Collecteur apporteur de déchets pour les 
méthaniseurs (plus de 100 installations 
approvisionnées - toutes typologies - en  
France et Belgique)

➢ Optimisation opérationnelle (solution 
MethaZyme) et fourniture de commodités

➢ Savoir-faire dans la valorisation 
agronomique des matières organiques de 
tous types

➢ Installations en propriété et exploitation 
(Artois Méthanisation, SAS Meetha)



APPLICABLE SUR 
TOUS GISEMENTS

- 20 à 40%
SUR L'ÉNERGIE 

D’AGITATION

FIABILISATION
DE L’INSTALLATION

AUGMENTATION DE 
PRODUCTION :

CONCENTRATION DE 
LA MATIÈRE SÈCHE

RÉDUCTION DE LA 
MAINTENANCE :

PRÉSERVATION DES 
ÉQUIPEMENTS

CAS D’APPLICATION :
RÉDUCTION DES COÛTS D’AGITATION

Site de SAS Meetha (SOUDAN, 44)
➢ Forte baisse de la viscosité

➢ Gain net de 1 €/tonne intrant

CAS D’APPLICATION :
FIABILISATION DE LA PRODUCTION

Site de Bioénergie Rivault (BOURESSE, 86)
➢ Suppression des croûtes et 

fiabilisation de la production



EPURATION - BIOMETHANE

COGÉNÉRATION - BIOGAZ

➔ 40 sites de valorisation du biogaz en Métropole et 
DOM TOM en contrat

➔ 40 collaborateurs dédiés aux métiers du biogaz
➔ 20 ans d’expériences 

Missions :
● proposer un suivi dans le long terme

○ entretien / fournitures de pièces
○ support technique

● optimiser les performances
● intervenir en toute sécurité (Habilitation ATEX, 

électrique, …)



➔ Porcynergie (250kW -2015 - Infiniment mélangée)
➔ Méthanobois (190kW - 2016 - Voie sèche)

Contexte : site existant / souhait d’un nouveau contrat de maintenance et 
support technique (vidange, réglages, révision, …)
Périmètre : Moteur MAN et périphériques

Ex de prestation : Nettoyage d'échangeur de fumées

Unité de méthanisation de Porcynergie

Méthanisation agricole

Notre réponse : 
● proximité géographique des techniciens
● retrouver une relation de confiance en se 

différenciant de l’ancien prestataire
● pérenniser la fourniture de pièces détachées et de 

services 
● assurer l'entretien suivant les prescriptions 

constructeurs (MAN et périphériques également)
● proposer des améliorations en vue d’augmenter la 

production
○ rendre les unités communicantes (SMS, 

alertes, ...)



MARCHÉ

TERRITORIAL



L’exploitation des installations industrielles de process et de matières “sales”, c’est notre coeur de métier !

Sûreté industrielle & performance

● Un grand groupe prêt à assumer ses responsabilités : rassurant pour les banques / le porteur de projet sécurise ainsi 
des business modèles

● Une externalisation à des ressources compétentes et fortes pour vous permettre de consacrer vos ressources à 
votre développement et non à la gestion humaine du quotidien

● Un risque industriel sous traité à un professionnel (risque de déversement, risque biogaz...)

Les plus : optimisation process / gestion de votre actif pour en garantir la pérennité dans le temps / astreinte 24h/24 et 
7j/7 / des équipes de proximité quelque soit la géographie / la possibilité d’accéder à des formations pour monter 
vous-même en compétences

Ex avec CVE sur Nouzilly 

Exploitation

➔ 5 ans de contrat
➔ Un contrat avec exigence de résultats
➔ Des rôles parfaitement définis entre chacun



CVE en bref :

● Présent sur le marché du biogaz en France depuis 2011
● Spécialiste du développement et de la réalisation d’unités de méthanisation dédiées à la valorisation des flux de 

déchets organiques du territoire pour permettre aux collectivités et aux industriels de produire une énergie locale 
et vertueuse.

● D’ici 2025, CVE prévoit de produire 6 TWh de biométhane injecté sur les réseaux gaziers, soit, la valorisation 
énergétique de 700 000 tonnes de matières organiques.

LE PROJET MONTBRISON : une volonté de développement du territoire 

Avec l’aide de ses partenaires locaux dont la SEM SOLEIL, CVE s’est investi dans la conception et le financement de 
ce projet adapté aux spécificités territoriales.

CVE Montbrison



Les besoins :  

• Configuration technique sur mesure (gisement disponible sur le territoire, implantation du site)
• Garantie de qualité et durabilité des installations et de leur exploitation
• Produire une énergie locale et durable
• Pouvoir traiter et valoriser un large panel d’intrants (flexibilité)

CVE Montbrison

La solution VEOLIA : 

• Une solution technologique complète et sur mesure, depuis 
l’incorporation et la préparation des matières jusqu’à l’épuration du biogaz

• Une offre uniquement sur le “coeur du process” de méthanisation et du 
traitement du biogaz

• 20-25 000 tonnes de déchets valorisés pour 22000 MWh/an de 
biométhane injecté

• Engagement de performance et accompagnement du Client 
• Un relationnel de partenariat 



Les technologies VEOLIA

CVE Montbrison

Avantages du Biomet :
● Dissociation hydrolyse et digesteur pour un meilleur lissage de la charge et plus de stabilité 
● Temps de séjour optimisé
● Agitation par système de pompage externe pour un mélange optimal et faciliter la maintenance   
● Equipement de réchauffage externe 

Avantages du MemGas™ :
● Très haut rendement épuratoire  > 99%
● Faible consommation énergétique < 0.4 kWh/Nm3 de biogaz
● Pas de consommation de réactifs, ni d’eau
● Procédé compact et entièrement automatisé
● Maintenance aisée
● Procédé robuste et fiable avec fort taux de disponibilité



MARCHÉ

COLLECTIVITÉ



Frejus - Reyran (Fr) 
Station d’épuration - 350 000 EH

Besoins de la collectivité :
• Réduire la dépendance énergétique de 

l’agglomération
• Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre
• Bénéficier de coûts évités (traitement des boues et 

prime d’épuration)



● 105 Nm3/h de biométhane produit, équivalent 
à la consommation annuelle de 750 foyers ou 
40 bus

● 7% de la consommation de gaz de 
l’agglomération



Frejus - Reyran (Fr) 
• Coût d’investissement : 7,3 M€

• Construction et exploitation VEOLIA
• 1er site du Var à injecter du biométhane dans le réseau de gaz 

depuis 2019
• 6 GWh de biométhane injecté équivalent à la consommation 

annuelle de 750 foyers ou 40 bus
• 950 000 € de recette annuelle pour la collectivité



Toulouse - Ginestous (Fr)
Station d’épuration - 950 000 EH

Objectifs :
• Créer de l’énergie à partir des boues et grâce à la 

combinaison des technologies de VEOLIA
• Diminuer l’empreinte carbone de la collectivité



Boues 
primaires et 
biologiques

Hydrolyse 
thermique

Biothelys™

2 digesteurs 
mésophiles avec 

GASTOP™

Gazomètre

Sulfothane™

Centrifugeuse
Incinération 
des boues

MemGas™

Biométhane 
injecté au 

réseau

Traitement des 
retours de 
digestion

Anitamox™

Retour des 
effluents vers la 

file eau

• Biothelys™:
• - 60% de volume de digesteur
• - 51% de MS dans les boues
• + 14% de production de biogaz

• Anitamox™:
• - 60% de consommation 

électrique pour l’élimination de 
l’azote comparé à un procédé 
aérobie conventionnel

• Sulfothane™:
• - 80% de coûts opérationnels 

comparé à un lavage à la soude 
ou une adsorption sur charbons 
actifs

• MemGas™:
• Capacité maximale de production 

de 1000 Nm3/h de biométhane



Toulouse - Ginestous (Fr)
• Coût d’investissement : 28 M€
• Construction VEOLIA
• Site ayant la plus grosse capacité de production de biométhane 

en France
• 56 GWh de biométhane injecté équivalent à la consommation 

annuelle de 7000 foyers ou 375 bus
• 170 000 T éq CO2 évités
• 60 M€ de recette pour la collectivité sur 15 ans



MARCHÉ

INDUSTRIEL



Sparthane™Anaerobic Sequencing Batch Reactor

La technologie anaérobie par excellence pour le 
traitement des eaux usées riches en graisses et en 
solides.

Conçue pour traiter les eaux usées avec une large plage de 
DCO (5-50 g/L), solides (MES jusqu'à 20 g/L) et/ou 
graisses (MEH jusqu'à 4 g/L)

Points Clés
• Haute performance de traitement

• Robuste et stable

• Facile à contrôler et à utiliser

• Excellente séparation des solides

• Aucun prétraitement requis

Eaux 
Usées

Chemicals

DAF

Waste 
Float

Traitement 
Anaérobie

Traitement 
Secondaire

Biogaz

   > 90%conversionto biogaz



Sparthane™Anaerobic Sequencing Batch Reactor

Les eaux usées de l’industrie alimentaire et de boissons 
ont une large gamme de DCO et de fortes concentrations 

en MES (>500 mg/L) et MEH (>150 mg/L)

Systèmes de biomasse granulaire non adaptés pour 
traiter ces eaux usées sans prétraitement

Systèmes à biomasse floculante plus adaptés
(sans processus de granulation)

Autres configurations souvent limitées par la séparation solide / 
liquide ici garantie par le décanteur lamellaire 

L'optimisation de l'eau dans l'industrie entraîne la 
concentration des eaux usées

MEH →  granules flotantes
(risque de perte de biomasse)

MES non digérées 
(moins de biogaz)

Niches d’application
Recyclage de l’eau et empreinte compacte



Biobed-EBS (EGSB)
La technologie de pointe pour le traitement des 
eaux usées solubles.

• Technologie brevetée

• Pas de pièce complexe à l'intérieur du réacteur

• Module EBS “Plug & Play”

• Extension et conversion de réacteurs existants 

• Nettoyage en place facile (CIP)

• Installation au niveau du sol (EBS)

• Maintenance sûre sans temps d'arrêt 

• Séparation de la biomasse très performante

• Recirculation de la biomasse sans pompe

• Charge volumétrique en DCO élevés

• Convient aux eaux usées à haute teneur en Ca

Points Clés



Biobed-EBS (EGSB)
Les systèmes de boues granulaires anaérobies sont 

connus pour leur grande efficacité dans le traitement des 
eaux usées industrielles

4 Générations de technologies granulaires anaérobies 

Installés couramment dans l’industrie des pâtes et 
papiers, des produits chimiques, des aliments et des 

boissons et des biocarburants

Biobed Advanced 
(3ème gen)

Biobed EBS 
(4ème gen)

Biobed 
(2ème gen)

Comment 
ça 

marche ?



CIRCULARGAZ
Des eaux usées au Biométhane
Chiffres clés

• 1 500 m3/j eaux usées 
industrielles

• 11 ton DCO/j

• 120 Nm3/h injectés

Industrie 
● Production innovante de protéines végétales CanolaPRO™  
● Source : résidus d’huile de colza

Besoins : 
● Valoriser les eaux générées par le process sous forme de biométhane
● Atteindre les limites de rejets des eaux usées dans le milieu naturel

Investissement :
● Coût global 14 M€ 
● Construction et opération (10 ans) par Veolia

○ 11 GWh de biométhane injecté équivalent à la consommation 
annuelle de 1375 foyers ou 70 bus



CIRCULARGAZ Schéma de traitement

Effluent vers 
Milieu Naturel

Eaux de lavage

Perméat d’UF

Biogaz vers réseau
125 Nm3/h Biométhane

Bassin Tampon Biobed Advanced EGSB
Production biogaz
Enlèvement DCO

Boues activées
Enlèvement Azote et DCO résiduaire

Clarificateur

Torchère Gazomètre
Sulfothane

Désulfuration
Memgas

Purification biogaz

1 500m3/j

Multiflo
Enlèvement DCO inerte 

particulaire

Disc Filter
Enlèvement MES

Activated Carbon
Enlèvement DCO inerte

Digestion Anaérobie

Purification du Biogaz

Traitement tertiaire

Traitement des Boues

Enlèvement Calcium

Calthane
Enlèvement Calcium
+ Décanteur Multiflo

93 m3/h

Traitement Aérobie

Boues hors site

Stockage Boues
Mélange boues organiques 

et minérales 

Centrifuge
Déshydratation



CONCLUSION



Pourquoi choisir Veolia ?
• Une expertise et un savoir faire dans tous les domaines

• Une garantie de performance et donc un business plan sécurisé et des banques rassurées

• Accès à des retours d’expérience pour faire progresser son installation

• Accès à des innovations technologiques ou des ressources (humaines mais aussi 
matières) pour booster vos euros



Vos interlocuteurs

Marie ESTEVE
Responsable Commercial

BIOTHANE
marie.esteve@veolia.com

06 28 02 23 73

Vincent CHEVALIER
Chef de marché Transition 

énergétique
VEOLIA EAU

chevalier.vincent@veolia.c
om

06 27 33 13 69

Julien DELEFOSSE
Responsable adjoint 

développement biogaz et 
lixiviat

GRS VALTECH
julien.delefosse@grsvaltec

h.fr
06 20 41 59 47

Ronan TREGUER
Responsable 

Développement 
Méthanisation

SEDE
ronan.treguer@sede.fr

06.27.58.18.07


