USINE DE GINESTOUS GARONNE,
PRODUIRE DU GAZ
À PARTIR DES EAUX USÉES
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Chauffées à 140°C, les boues sont plus facilement
biodégradables, puis ramenées à 37 °C,
elles produisent du biogaz.
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* Lexique
1 Nm de biométhane = 10,7 KWh
TMS : tonnes de matière sèche
Gwh/an : gigawatt-heure par an
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Granulés

pour l’enrichissement
des terres agricoles

La production d’énergie va générer
un revenu de 3,75 M d’euros environ.
Ce budget va participer à la mise
en place de ce plan :
1 - Renforcement de l’isolation
des équipements émettant
des mauvaises odeurs ;
2 - Modernisation de la désodorisation ;
3 - Suivi et diagnostic des odeurs
en temps réel ;
4 - Suppression de la compostière
de boues ;
5 - Suppression du stockage
à l’air libre des granulés.
Par ailleurs, le sécheur thermique
va également être renouvelé
(11,9 M d’euros).

Production
d’énergie

Épuration
du biogaz en biométhane

Biométhane

5 millions de Nm3/an

Grâce à
ues
la méthanisation des bo

GRDF

Élimination
de la pollution

3

Le biométhane est un gaz propre
équivalent au gaz naturel.
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d’autres gaz.
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Les tonnes de matières sèches (TMS)
et les quantités de biogaz sont des estimations pour 2021
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Illustrations : Direction de la communication / freepik / rawpixel.com

Au début de l’année 2020, l’usine de dépollution des eaux
usées de Ginestous-Garonne sera complétée par un dispositif
de méthanisation des boues et de valorisation du biogaz.
Il permettra de diminuer de moitié le volume des boues
à traiter et d’injecter le gaz produit dans le circuit de GRDF.

