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DE LA MÉTHANISATION

Un projet
pour une région leader
du biométhane injecté

COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS

4 PARTENAIRES MAJEURS,
PLUS DE 50 ACTEURS DE PROXIMITÉ,
ET TOUT UN TERRITOIRE,
MOBILISÉS POUR DONNER SA PLEINE DIMENSION
AU TECHNOCENTRE RÉGIONAL DE LA MÉTHANISATION

15%

LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS :
AUX AVANT-POSTES DE L’ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENTALE

15%

LE SMAV, PRÊT POUR LA
VALORISATION DE LA FRACTION
FERMENTESCIBLE DES DÉCHETS

35%

VEOLIA :
LE LEADER MONDIAL
DES SERVICES À L’ENVIRONNEMENT

35%

ET COMME
PARTENAIRES
ASSOCIÉS :

ENGIE :
N° 1 FRANÇAIS DU MARCHÉ
DE BIOMÉTHANE

INVESTISSEMENT 12,7 millions d'€
La Communauté urbaine d’Arras s’est associée aux
entreprises Veolia et Engie, deux acteurs d’envergure
internationale dans la gestion des ressources naturelles
et des énergies renouvelables, et s’est appuyée sur le
Syndicat Mixte Artois Valorisation, tête chercheuse
et opérateur de proximité dans la gestion des déchets
et l’économie circulaire, pour proposer à la Région
Hauts-de-France un modèle de Technocentre de la
méthanisation qui bénéficiera des savoir-faire les plus
prometteurs, en termes d’ingénierie environnementale,
de performance économique et d’innovation territoriale.

UNE UNITÉ DE BIO-MÉTHANISATION
À L’ÉCHELLE PRODUCTIVE

La vocation première du Technocentre sera de faire
la démonstration “grandeur nature” de l’excellence
économique, technologique et environnementale
d’une unité de production de bio-méthane
bénéficiant des solutions les plus performantes
du moment, et capable d’intégrer dans son modèle
économique, les innovations à venir.

UNE PLATEFORME D’ESSAIS

Réplique en miniature d’une installation de
bio-méthanisation, cet équipement permettra aux
acteurs de la recherche et développement de tester
et mettre à l’épreuves leurs solutions innovantes,
en termes de technologie ou d’optimisation du cycle
de production (qualité des mix d’intrants, performance
environnementale des sous-produits,
efficacité énergétique…).

L’agglomération arrageoise met à disposition de ce projet
régional un emplacement privilégié, sur le site de l’Écopôle
communautaire, où les opérateurs, les développeurs, les porteurs
de projets, les formateurs et les chercheurs, trouveront non
seulement un équipement à la hauteur de leurs exigences, mais
bénéficieront aussi d’un terrain d’expérimentation ouvert à 360°
sur les nouvelles opportunités de l’économie circulaire.
Convaincue que le Technocentre régional de la méthanisation
a toute sa place dans l’Arrageois, la Communauté
urbaine d’Arras a mobilisé l’ensemble des forces vives et
intelligences de son territoire, et bien au-delà, pour bâtir
son projet et donner toutes ses chances de réussite à cet
équipement, au cœur de la région Hauts-de-France.

UN LABORATOIRE D’ANALYSE

Au service de l’unité de production comme
de la plateforme d’essai, le laboratoire d’analyse
permettra aux opérateurs et utilisateurs
du Technocentre d’évaluer en temps réel
d’évaluer la qualité de leur production
ou de mesurer les résultats de leurs
travaux de recherche.

DES ESPACES DE CO-WORKING
ET DE FORMATION

Conçus comme un lieu de de croisement
des connaissances et des pratiques,
le Technocentre disposera de salles de formation,
d’espaces de bureaux et de co-working
pour accueillir l’ensemble des acteurs
de la filière.
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UN ÉQUIPEMEMENT rev3, EN SYNERGIE
AVEC L’ÉCOPÔLE COMMUNAUTAIRE
LEARNING CENTER

BÂTIMENT TECHNIQUE
ET ADMINISTRATIF

POSTE D’INJECTION

du biométhane dans le réseau
de gaz GRDF

BÂTIMENT CENTRAL
DU TECHNOCENTRE
Bureaux, espaces de
co-working, salle de
réunion et formation,
laboratoire, plateforme
d’essais

VALLÉE DE
LA SCARPE

Colonne vertébrale
de la trame verte et
bleue du territoire

Centre pédagogique
d’interprétation du cycle des
ressources renouvelables (eau,
déchets, énergie) (en projet)

de l’Écopôle Communautaire

CENTRALE
DE PESAGE

STATION
SERVICE

STATION
D’ÉPURATION

Station principale
de la Communauté
urbaine d’Arras

CENTRE DE TRI

partagée

des déchets issus des
collectes sélectives

Distribution de
GNV biométhane

DÉCHETERIES

Unité professionnels et
unité particuliers.

CENTRE DE
PRÉTRAITEMENT
MÉCANO-BIOLOGIQUE
Séparation des matières
recyclables et organiques
issues de la collecte des
déchets ménagers

RÉSEAU GAZ GRDF
PRÉ-EXISTANT

Le réseau de distribution de
gaz passant actuellement
en bordure de l’Écopôle
Communautaire est
suffisamment dimensionné
pour l’injection du
biométhane produit par
l’unité industrielle du futur
Technocentre

RÉSERVE DE
4 HECTARES
Pour une
éventuelle
extension du
Technocentre

ZONES DE
STOCKAGE
FERMÉES

BASSINS
FERMÉS
DE STOCKAGE
DES DIGESTATS

INTRANTS ET SOUS-PRODUITS
DÉSHYDRATÉS ET INODORES

Le site mis à disposition par la Communauté
urbaine d’Arras pour l’implantation du
Technocentre jouxte la station
d’épuration principale de la
collectivité, mais également des
installations de prétraitement
des ordures ménagères. Cette
situation permet de mettre
en exergue la création d’un pôle de
valorisation environnementale, présentant
de nombreux avantages en termes d’économie
circulaire et d’efficacité logistique.

Zone de stockage ouverte partagée
avec la station d’épuration

UNITÉ INDUSTRIELLE
DE MÉTHANISATION

2 digesteurs, 3 épurateurs,
une station de compression

46.

47.

PROCESS DE L’INSTALLATION
FOSSE STOCKAGE
FUMIERS ET PAILLES

BROYEUR

SILOS
STOCKAGE
RÉSIDUS
CÉRÉALIERS

TRÉMIS
FUMIERS
ET PAILLES

INTRANTS
DIGESTEUR SOLIDE :
• Biodéchets IAA
• Biodéchets cantines,
restauration
• Sous produits agricoles
• Fumiers
• Lisiers

TRÉMIS
BIODÉCHETS
SANS SPAN

TRÉMIS
BIODÉCHETS
AVEC SPAN

STOCKAGE ET PRÉTRAITEMENT
DES INTRANTS
L’installation de digestion du
Technocentre de la CUA sera
constituée de deux ouvrages distincts :

INTRANTS
DIGESTEUR LIQUIDE :
• Boues de STEP
• Graisses de STEP
• Graisses de bac à graisses
(restaurants)
• Graisses de flottation d’IAA
• Lisiers

FOSSE
STOCKAGE
LISIER

FOSSE
STOCKAGE
BOUES STEP

• un digesteur dit en « voie solide », de
technologie piston (env. 1 500 m3)
permettra de traiter les déchets
d’origines agricoles et agroindustrielles. Les déchets intégrant
des sous-produits animaux (SPAN)
seront également traités dans cet
ouvrage.

FOSSE
STOCKAGE
GRAISSES

HYGIÉNISATION

DIGESTEUR
SOLIDE
env. 1 500 m3

Deshydratation
par presses à vis

Stockage
Digestat
solide
capacité
9 mois
1700 m3

GAZ

GAZ

DIGESTEUR
LIQUIDE
env. 5 8 00 m3

Bâche digestat 800 m3

Déshydratation
sur les filtres
pressés de la STEP
Adaptation
conditionnement
à prévoir

GAZOMÈTRE
env. 2 000 m3

Fosse de
stockage
Digestat
liquide
capacité
9 mois
7500 m3

PRÉTRAITEMENT BIOGAZ CHARBON ACTIF SÉCHAGE
ÉPANDAGE ET
COMPOSTAGE

ÉPANDAGE

Aire de
stockage
existante
sur station
d’épuration

ÉPANDAGE
(PLAN
D’ÉPANDAGE
EXISTANT)
ÉPURATEUR
MEMBRANAIRE

ÉPURATEUR
PSA

ÉPURATEUR
SUR LAVAGE À L’EAU

350 Nm3/h INJECTÉS DANS LE RÉSEAU GRDF

Jus de
déshydratation
traitement
sur STEP

• un digesteur dit en « voie liquide »,
de technologie infiniment mélangé
(env. 5 800 m3) permettra de traiter
les boues et graisses d’épuration,
les graisses de restauration et de
flottation.
Les intrants seront répartis sur
différents points de dépotage en
fonction de leurs caractéristiques
(solides, liquides, broyage ou
hygiénisation nécessaire), comme
le montre le schéma ci-contre. Des
ouvrages de la station d’épuration
pourront être réutilisés à des fins de
stockage (en pointillés sur le schéma).
Chaque ouvrage sera couvert et
désodorisé afin de prévenir toute
nuisance olfactive. Les investissements
correspondants ont été intégrés dans
les prévisionnels. 

CHAUFFAGE DES DIGESTEURS
L’éligibilité aux tarifs de l’injection de
biométhane imposant la non-utilisation
d’énergie fossile pour le chauffage
des digesteurs, la CUA mettra à profit
la proximité immédiate de la station
d’épuration, pour mettre en œuvre
une récupération de calories des
eaux épurées, par pompe à chaleur,
pour le chauffage du digesteur en voie
liquide, diminuant ainsi l’empreinte
environnementale du Technocentre.
Ce procédé innovant s’inscrit
totalement dans la stratégie locale de
transition énergétique engagée par
la CUA, dans le cadre de la Troisième
révolution industrielle en région Hautsde-France.
La CUA a d’ores et déjà éprouvé ce
type de récupération de calories sur
eaux usées, pour le chauffage du centre
balnéo-ludique Aquarena. 
GESTION DES DIGESTATS
La gestion des digestats sera distincte
pour les deux digesteurs.
La station d’épuration de Saint-LaurentBlangy, à proximité immédiate du
Technocentre, est déjà dotée d’un
atelier de déshydratation de ses boues
d’épuration, ainsi que d’une aire de
stockage des boues déshydratées. Par
ailleurs, la filière de traitement des eaux
de la station permettra de traiter les jus
de déshydratation.

Ces équipements pourront être réutilisés,
mais uniquement pour le digesteur
liquide en raison de la présence de sousproduits animaux ne pouvant pas être
traités sur une station d’épuration et
d’une forte charge en azote.
Les digestats issus du digesteur en voie
solide seront par conséquent traités
sur une installation spécifique de
déshydratation, dédiée et construite
au sein du Technocentre. 
LES BOUES ISSUES DE LA STATION
D’ÉPURATION UTILISÉES COMME
INTRANTS DU DIGESTEUR LIQUIDE
Le gisement de boues d’épuration
issues de la station d’épuration
constitue un apport important et fiable
qui permet d’une part d’optimiser
l’empreinte environnementale de la
station en réduisant d’un tiers le volume
de boues produites, et d’autre part de
garantir une production de biométhane
sur la digestion en voie liquide. 
OPTIMISATION DE LA RESSOURCE
EN EAU
Outre leur utilisation pour le chauffage
du digesteur en voie liquide, les eaux
épurées provenant de la station
d’épuration couvriront les besoins
en eau industrielle du Technocentre
pour les utilisations de nettoyage et de
dilution, de manière à réduire l’impact
hydrique du Technocentre. 
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UN SITE VITRINE, AU CŒUR DE LA TRAME VERTE
ET BLEUE ARRAGEOISE, CONNECTÉ AUX GRANDES
INFRASTRUCTURES LOGISTIQUES
Situé à proximité immédiate d’infrastructures de transport majeures (existantes et à venir), desservi par de puissants
réseaux d’énergie, le site proposé ne présente ni danger particulier, ni nuisance potentielle pour l’environnement et
se prête tout particulièrement aux installations relevant d’une procédure ICPE.

TECHNOCENTRE RÉGIONAL
DE LA MÉTHANISATION
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UNE IMPLANTATION EN PRISE DIRECTE AVEC LES
ÉQUIPEMENTS DE L’ÉCOPÔLE COMMUNAUTAIRE.

UN ACCÈS DIRECT AUX AUTOROUTES A1 ET A26
Le site proposé par la Communauté urbaine d’Arras est
idéalement situé entre deux axes routiers majeurs, permettant
d’accéder à moins de 10 km à l’autoroute A1 (Paris-Lille) : la RN
50 Arras-Douai (avec l’échangeur de Fresnes-les-Montauban) et
la D939 Arras-Cambrai (sortie 16 de Tilloy-les-Mofflaines). Une
autre infrastructure de taille, l’autoroute A26 (Calais-Reims), est
accessible à moins de trois kilomètres (Thélus). 
EN LISIÈRE DE LA ROCADE DE CONTOURNEMENT D’ARRAS
La traversée de l’agglomération d’Arras (notamment le transit de
camions Est-Ouest et Nord-Sud) est grandement facilitée par la
rocade de contournement qui encercle déjà une bonne partie
du territoire. Sa construction se poursuit. Le tronçon reliant
Tilloy-les-Mofflaines à Saint-Laurent-Blangy passera en lisière de
l’Écopôle communautaire et du site pressenti pour la réalisation
du Technocentre (programme pour 2020). 

EN PRISE DIRECTE AVEC LE RÉSEAU DE GAZ
À TRÈS HAUT POTENTIEL D’INJECTION
L’étude de pré-faisabilité réalisée par GRDF sur l’agglomération
arrageoise confirme que le réseau de gaz sur lequel pourra se
raccorder le poste d’injection du Technocentre passe en limite de
propriété du site (moins de 50 mètres des futures installations)
et que le secteur de Saint-Laurent-Blangy est classé dans
la catégorie des territoires disposant du plus fort potentiel
d’injection de biométhane. 
UNE INSCRIPTION NATURELLE DU PROJET
DANS L’ÉCOSYSTÈME ARRAGEOIS
L’Écopôle dans lequel le projet s’inscrira est implanté en plein
cœur de la trame verte et bleue communautaire, à 800 mètres
à peine du lit de la Scarpe : il fait partie intégrante d’une logique
environnementale de développement durable et de préservation
des ressources. Il n’est pas mis à l’écart pour cause de nuisance. 

LE SITE PROPOSÉ, PARFAITEMENT ADAPTÉ
AU CLASSEMENT ICPE
À proximité immédiate de 7 équipements déjà classés
ICPE sur l’Écopôle communautaire, le site se prête
parfaitement à ce type d’autorisation. Entièrement dépollué
et réhabilité par le SMAV après la fermeture de son centre
d’enfouissement des déchets inertes, le terrain proposé
ne présente, à notre connaissance, ni danger particulier,
ni nuisance potentielle pour l’environnement. Il est donc
adapté à une procédure ICPE.
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PLUS DE 50 ACTEURS “rev3 COMPATIBLES”
DANS UN RAYON DE 5 KILOMÈTRES
Capitale agroalimentaire, siège de grandes coopératives internationales et de la Chambre d’agriculture
Nord-Pas-de-Calais, terre d’implantation de grandes unités agroalimentaires européennes ou mondialisées…
l’agglomération d’Arras a toutes les cartes en main pour entraîner le monde agricole vers les mutations vertueuses
de la Troisième révolution industrielle.

UN ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT PROPICE
Le territoire dispose, dans un rayon de
moins de 6 km, d'un panel représentatif de
la “diversité” des acteurs de la filière : trois
zones industrielles tournées essentiellement
vers l’agroalimentaire et la logistique, des
exploitations de grandes cultures, des
laboratoires de recherche appliquée, des
filières d’enseignement spécialisées…
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D’IMPORTANTES UNITÉS
AGROALIMENTAIRES
 Häagen Dazs, le géant de la crème glacée haut
de gamme (Tilloy-les-Mofflaines).
 Soup’idéale, fabricant de soupes en portion
pour la grande distribution (ZI Artoipôle, Feuchy).
 Porketto, spécialiste européen du porcelet (ZI
Artoipôle, Feuchy).
 Agrafresh, ensemblier de la chaîne alimentaire
(zone Actiparc)
 La sucrerie du groupe Tereos France
(Boisleux-au-Mont).
 Fort&Vert Bio, producteur et distributeur de
fruits et légumes bio (ZI Artoipôle, Feuchy).
 Vandemoortele, un des leaders européens de
la boulangerie industrielle (deux usines autour
d’Arras).
 De nombreuses PME, à l’instar de Rosello
& Fils, VivertFresh, la Charcuterie artisanale, les
restaurants Le Carnot et La Cave des saveurs
(zones d’activités locales).
 L’UMIH62, Union des Métiers et des Industries
de l’Hôtellerie (Citadelle d’Arras).
DES TRANSPORTEURS PRÊTS
À MIGRER VERS LE BIOMÉTHANE
 FM Logistic, (Tilloy-les-Mofflaines).
 Perrenot Bekaert, (Actiparc, St-Laurent-Blangy).
 Réseau de bus communautaire.
 Flotte des véhicules du SMAV.
…

Logisticiens
Logisticiens
Transporteurs

5 km
Sucrerie
Tereos France

50 ACTEURS “rev3 COMPATIBLES”
DANS UN RAYON DE 5 KILOMÈTRES.

LA CUA EN QUÊTE D’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Signataire de l’un des premiers Agenda 21 de France au siècle dernier, la Communauté urbaine d’Arras est entrée de plain-pied dans la
Troisième révolution industrielle impulsée par la Région Hauts-de-France et la Chambre régionale de Commerce et d’Industrie. Elle est
également engagée dans la quasi totalité des démarches aujourd’hui initiées par les Pouvoirs publics, parmi lesquels : Territoire à énergie
positive, Ville respirable, plan climat territorial…
La Communauté urbaine d’Arras est également l’une des trois collectivités territoriales figurant parmi les membres fondateurs de
la démarche de Troisième révolution industrielle dans notre région. Elle a déjà transcrit les objectifs de rev3 dans l’ensemble de ses
documents de référence et schémas de développement. Avec la volonté de créer de nombreuses synergies avec les acteurs, publics et
privés, implantés bien au-delà de son périmètre. 

DES CENTRES DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT ET DES BUREAUX
D’ÉTUDES AGRO-ENVIRONNEMENTAUX
 l’Inra : le laboratoire d’analyses des sols.
 Adrianor : centre de ressources
technologiques pour les entreprises
agroalimentaires.
 Le comité Nord Plants rassemble plus de
450 producteurs et une centaine de chercheurs
et prépare les pommes de terre du futur.
 AES DANA : bureau d’études spécialisé dans
les projets de traitement par méthanisation et
de valorisation du biogaz.
 T’AIR Énergies : start’up spécialisée dans les
énergies renouvelables à partir de déchets.
DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
AGRO-ENVIRONNEMENTAUX
 Le lycée agro-environnemental de Tilloyles-Mofflaines
• 3 sites de formation (Arras-Tilloy, SaintOmer et Radinghem)
 L’Université d’Artois : une trentaine de
formations ont un lien étroit avec la chimie
verte, les biotechnologies, le génie électrique,
les énergies renouvelables…
 Le CESI : l’école d’ingénieurs d’Arras
propose 4 Mastères (en alternance) :
• Management de la sécurité et des risques
industriels ;
• Management de la qualité, de la sécurité et
de l’environnement ;
• Responsable en amélioration continue et
performance industrielle ;
• Efficacité énergétique et environnementale.
UN GROUPEMENT DE 170 AGRICULTEURS
LOCAUX EN OSMOSE AVEC LE PROJET
Le Geda, groupement de développement
agricole représentant 170 agriculteurs de
l’Artois.
DE GRANDES COOPÉRATIVES AGRICOLES
 Unéal : filiale céréalière du Groupe Advitam
est l’une des plus importantes coopératives
de France.
 Ingredia : émanation du groupe coopératif
La Prospérité Fermière.
DES PÔLES RESSOURCES
 La Cité de l’agriculture rassemble la
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais
et une quarantaine d’organismes, syndicats,
fédérations et groupements agricoles.
 Agroé : basé à la citadelle d’Arras, le pôle
d’excellence régional de l’agroalimentaire.
 Cité Nature : centre culturel et scientifique.

190
camions

Deux grands logisticiens
nationaux implantés
localement, FM Logistic
(100 camions) et
Perrenot Bekaert
(90 camions), ont déjà
manifesté leur intérêt
pour la conversion de leur
flotte au biométhane.

4,7
millions
d’euros

C’est le montant de
l’engagement de la
Communauté urbaine
d’Arras pour l’acquisition
de bus fonctionnant au
GNV (2 millions d’euros)
et pour les travaux
d’alimentation en charge
lente de l’ensemble du
parc de véhicules
(2 millions d’euros).

100%
de la flotte
de camions

de collecte des
déchets du SMAV
fonctionnera
au biométhane
à l’horizon 2022.
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DES PARTENARIATS DE PREMIER PLAN DANS LES
DOMAINES DE LA FORMATION, DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Une dizaine d’entreprises et d’établissements de premier plan formulent déjà des propositions pour le
développement du pôle de formation et de R&D qui sera le cœur battant du Technocentre. Leur expertise
sera le moteur de l’excellence technologique du laboratoire et du centre de formation.

ENGIE : LA FORMATION TECHNIQUE
Le Technocentre représente pour l’énergéticien
une formidable opportunité de formation “in
situ” pour ses techniciens de maintenance
des installations de méthanisation. 

l’INRA :
Une ouverture
sur la recherche
au plan national
L’Institut National de la
Recherche Agronomique est
particulièrement impliqué
dans la recherche de
solutions innovantes
en matière de valorisation
des digestats.
Son Laboratoire de
Biotechnologies de
l’Environnement (LBE,
Narbonne-11), travaille
notamment sur la
caractérisation des
intrants et des conditions
d’exploitation qui favorisent
la production de digestats
à haute valeur ajoutée.
Disposant d’un laboratoire
à Arras, l’INRA pourra veiller
à la complémentarité
des projets de recherche
engagés au plan
national et faire bénéficier
le Technocentre de son
expertise dans le domaine. 

LE CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : LA
FORMATION FINANCIÈRE DES PORTEURS DE
PROJET
La banque prévoit d’initier des programmes de
formation en gestion et montage de projet à
l’intention des futurs développeurs d’unités de
production de méthanisation. 
ADVITAM : PARTENAIRE DE LA FORMATION
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS
DE PROJET
La coopérative agricole, souhaite, via les
installations du Technocentre, appliquer
sur site ses dispositifs de formation aux
techniques de méthanisation, à destination
des porteurs de projets du monde agricole et
leur proposer à terme des services de conseil
et d’accompagnement. 
MINES-TÉLÉCOM : “FORMIDABLE CHALLENGE”
EN TERMES D’INNOVATION
L’École Mines-Télécom, Université de Lille
(anciennement École des Mines de Douai),
s’appuiera sur sa chaire de Recherche et
d’Innovation Ecorcirnov (réunissant les
compétences de 5 départements), pour
apporter une contribution active à la formation
et à la recherche au sein du Technocentre.
l’IMT voit dans ce projet l’opportunité
d’anticiper l’évolution des compétences liées
aux innovations techniques et industrielles
dans le domaine de la méthanisation. 

3 UNIVERSITÉS FÉDÉRÉES AUTOUR D’UNE ÉCOLE
UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE
L’Université de Picardie Jules Verne, l’Université
du Littoral et l’Université d’Artois, associées dans
le cadre d’un Projet d’Investissement d’Avenir (PIA3)
pour la constitution d’une École Universitaire de
Recherche, ont manifesté leur intérêt pour cet
équipement qui permettrait de renforcer les liens
entre leurs laboratoires de recherche et le monde
l’entreprise dans les domaines de l’environnement,
de l’agroalimentaire, de la production industrielle, de
la chimie verte et des énergies renouvelables. 
L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI,
“MILITANTE” DE LA R&D
Le CESI travaille en étroite collaboration avec
le milieu industriel et particulièrement avec les
entreprises agroalimentaires et voit dans le
Technocentre un formidable terrain de recherche et
d’application 
LE SMAV : UTILISATEUR DE LA PLATEFORME D’ESSAI
le Syndicat Mixte Artois Valorisation mène des
recherches sur la fraction fermentescible des
ordures ménagères, et concentrera ses efforts sur la
caractérisation de ce type d’intrants. La proximité
de son centre de pré-traitement mécano-biologique
des ordures ménagères avec le Technocentre
pourrait constituer à terme une nouvelle source de
biomasse en circuit court. 
LE BIOCO2, MOLÉCULE DE DEMAIN, MARQUEUR
SCIENTIFIQUE ET VITRINE INTERNATIONALE
DU TECHNOCENTRE
Le biogaz se compose principalement de
2 molécules : le biométhane (CH4) et le BioCO2.
Développer et optimiser le potentiel de valorisation
du biométhane est le premier défi technologique que
s'engage à relever le Technocentre.

ETIA, VITRINE INTERNATIONALE DE LA VALORISATION DES DIGESTATS
La société Etia, spécialiste international en ingénierie des procédés innovants, dans les domaines de
l’industrie agroalimentaire, de l’énergie, de l’environnement et de l’agrochimie (basée à Compiègne et
présente dans une trentaine de pays, sur 5 continents), propose de mettre en œuvre sa technologie
de pyrolyse Biogreen sur le site du Technocentre. Cette technologie émergente en France vise
à transformer les différents digestats de méthanisation en gaz de synthèse appelé syngaz et
en produit solide de la pyrolise appelé biochar. Avec des conséquences non négligeables sur le
rayonnement international du Technocentre, la formation, la R&D et les applications concrètes. 

UNE OUVERTURE À 360°
Au-delà des nombreux axes de recherche et développement et des programmes de
formation identifiés au stade de la candidature, les promoteurs du projet arrageois
s’attendent à découvrir de nouvelles pistes d’exploration, particlulièrement dans les
domaines des objets connectés et des capteurs intelligents qui viendront encore
optimiser les process de méthanisation (de la qualification des intrants jusqu’à
l’analyse des gaz en temps réel). D’autres innovations, dans le domaine du stockage
des gaz pourront être anticipées. La start up T’AIR Énergies, hébergée sur l’Écopôle,
qui travaille notamment sur la mise au point des techniques de production et de
stockage sécurisé d’hydrogène, pourrait être la première pierre d’un incubateur de
jeunes pousses autour de cette thématique. 

La valorisation et les usages potentiels du BioCO2 restent,
en revanche, une source d’expérimentation et d’innovation
majeure, avant d’envisager une phase industrielle et d'en
faire la molécule de demain.
Le programme de recherche s’articulera autour
de 3 axes principaux :
• L'utilisation du BioCO2 réinjecté dans les méthaniseurs
comme booster de production
de biogaz
• La combinaison moléculaire du BioCO2 avec d'autres
molécules, afin d'obtenir des produits verts de haute
valeur industrielle (méthanol, bicarbonate, CO…)
• La méthanation, combinaison moléculaire du BioCO2
avec le dihydrogène (H2) permettant l'expérimentation de
2 concepts :
la transformation utile du CO2 (gaz à effet de serre) en
Biométhane injecté et le “power-to-gaz” consistant
à stocker l'électricité verte intermittente et/ou
excédentaire (solaire ou éolienne) sous forme de
Biométhane disponible en continu (le dihydrogène étant
produit par électrolyse de l'eau).
PROPOSÉ PAR ENGIE : LE PROJET MAPPED®,
UNE PLATE FORME INNOVANTE DE PILOTAGE DES
MÉTHANISEURS
ENGIE a lancé un vaste programme destiné à faire de
l’innovation, le levier pour répondre aux enjeux de la
révolution énergétique que nous connaissons. Un fonds
d’investissement de 115 millions d’euros, ENGIE New
Ventures, a été créé pour renforcer des partenariats
stratégiques dans des startups et PME du secteur de
l’énergie et du digital. Des appels à projets sont chaque
mois lancés auprès de startups : 2 000 propositions
innovantes ouvrant la voie à des partenariats industriels
vertueux ont déjà émergé. ENGIE mettra ces outils et
dispositifs innovants à disposition du Technocentre.

VEOLIA vecteur
d’une identité
forte autour
du BioCO2

Engagée de façon
décisive dans le projet
arrageois, Veolia
souhaite donner une
orientation majeure aux
expérimentations
menées sur la plateforme
d’essai, en proposant
un axe de recherche
prépondérant sur la
valorisation du BioCO2,
qui pourrait devenir un
véritable marqueur
d’identité pour le
Technocentre. 

