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SEDE et la méthanisation
SEDE Environnement intervient
auprès des collectivités et des
industriels, et apporte des solutions
de valorisation, de traitement ou
d’élimination pour les sous-produits
organiques et minéraux, en
proposant un service multifilières

EPANDAGE AGRICOLE
Ø
Ø
Ø
Ø

2,7 Mt/an de sous produits solides
4 Mt/an d’effluents agroalimentaires
8 000 agriculteurs et 700 000 ha concernés
190 000 analyses/an

COMPOSTAGE
Ø
Ø
Ø

53 unités de compostage
1 Mt/an de déchets compostés
550 000 t de compost commercialisés

METHANISATION
Ø
Ø
Ø
Ø

250 000 t de capacité de traitement au sein de son
réseau
Artois Méthanisation, une unité SEDE (construction,
exploitation)
Des solutions de déconditionnement (fixe ou mobile)
Un pilote de 100L, un laboratoire (test BMP, flash BMP)
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Biodéchets ?
Une définition officielle :
• Art. 541-8 Code de l’environnement :
« Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire
ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou de magasins de vente au
détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de
transformation de denrées alimentaires »

Limites de l’intervention :
• Matières écartées :
• agricoles : déjections animales, cultures et résidus de culture
• urbains : fraction fermentescibles des ordures ménagères, matières issues du traitement des eaux

• Scope de l’intervention :
• résidus alimentaires de fabrication de produits alimentaires
• écarts de commercialisation (ADA : anciennes denrées alimentaires)
• déchets de restauration (DCT : déchets de cuisine et de table)
• résidus d’assainissement (effluents IAA, boues IAA, graisses IAA)
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Potentiels méthanogènes
Base de comparaison
• le lisier :

18 Nm3 biogaz par tonne

8% MS ; 75% de MO sur le sec ; 150 Nm3 CH4 /TMO ; biogaz à 50% de CH4

• le maïs ensilage :

180 Nm3 biogaz par tonne

30% MS ; 95% de MO sur le sec ; 355 Nm3 CH4/TMO ; biogaz à 55% de CH4
Biodéchets

BMP de la MO
Nm3 CH4 / TMO

MS
%

MO
% du sec

Richesse en CH4
%

Biogaz sur brut
Nm3/TMB

Alimentaires

400 à 550

10 à 30

90

65

55 à 250

Graisses IAA

450 à 600

5 à 20

95

70

30 à 160

Boues IAA

250 à 400

20

80

60

65 à 105

450

5

95

70

30

Effluents IAA
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Conditions réglementaires
Deux réglementations différentes :
• les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : ICPE
• 2781-1 : matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets
végétaux d’industries agroalimentaires,
• 2781-2 : tout le reste, du moment que le déchet est non-dangereux (code déchet sans astérisque)

• le règlement européen sur les sous-produits d’origine animale : SPAn
•
•
•
•

effluents d'élevage (« lisier ») et matières stercoraires
déchets de cuisine et de table
matières alimentaires à base d’œuf, de lait ou de viande
les déchets d’abattoirs

Biodéchets

Rubrique ICPE

Agrément sanitaire

Matières exclusivement végétales

2781-1 (D, E ou A)

Non

Matières partiellement animales

2781-2 (A)

Oui

Graisses, Boues, Effluents IAA

2781-2 (A)

Non

Conditions de livraison
Déchets alimentaires :
• Bennes à ordures ménagères (BOM)
• Caisses palettes
• Caissons ampliroll
• Bennes semi-remorques
• Hydro-cureur
• Citernes semi-remorques

Déchets d’assainissement :
• Caissons ampliroll
• Bennes semi-remorques
• Hydro-cureur
• Citernes semi-remorques

Equipements de réception
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Des particularités à tenir compte
Des inertes :
• résidus IAA : erreurs de benne, consignes non respectées
• déchets de marché : tri incomplet, erreurs
• déchets de cuisine et table : couverts, serviettes
• déchets de GMS déconditionnés : débris de plastiques et verre
• graisses : tissus, plastiques, sables, etc…

Des paramètres physico-chimiques :
• Azote, Soufre, AGV, pH
• Humidité, « patosité »…

D’autres aspects :
• Odeurs
• Intrants multiples et changeants
• Traçabilité et reporting

Exploitation complexe, capacités de stockage

Conditions de réussite

o
o
o
o
o
o
o

ICPE autorisée sous la 2781-2
Agrément sanitaire C3
Equipements de réception
Dispositifs de stockage
Un suivi biologique étroit
Substitution possible
Exutoire alternatif

LES DIFFERENTS BIODECHETS / 23 septembre 2015

4

