Fiche de présentation site de
Faulquemont, groupe SUEZ environnement

Etude Réalisation Mise en service Exploitation Entretien

www.envitec-biogas.fr

Fosse de
réception des
déchets
Système
d’hygiénisation
dans 1 container

Profil
Lieu :

Créhange, Lorraine, France

Capacité :

500 kWel

Début des travaux :

Juillet 2014

En exploitation depuis : Février 2015
Alimentation par :

Déchets organiques issus de l’industrie et de la distribution, des collectivités et de l’agriculture

Particularités :

système d’hygiénisation installé dans un container

La première unité de méthanisation en propre de Suez Environnement
Pour sa première unité de méthanisation, Suez environne-

L’électricité produite est quant à elle redistribuée sur le

ment a fait confiance à EnviTec Biogas :

réseau électrique de la Ville de Metz. Les matières fertilisantes et le compost sont réutilisés par les agriculteurs

- Construction et mise en service en 8 mois

locaux.

- Rendements élevés dès le démarrage

Technologie élaborée et installée par EnviTec Biogas pour

Le nouveau centre de valorisation organique de Faulque-

l’unité de méthanisation :

mont valorisera en nouvelles ressources énergétiques
jusqu’à 19 000 tonnes de déchets issus du territoire par an,

- 2 fosses de réception de 300 et 150 m3 pour la réception,
le stockage et le mélange des déchets solides et liquides

pour produire 4 000 MWh de chaleur verte et 4 000 MWh
d’électricité verte, soit l’équivalent de la consommation

- 1 cuve spéciale de 100 m3 recevant directement et séparé-

électrique de 1000 foyers. Le centre de valorisation orga-

ment les déchets graisseux pompables, livrés par camion

nique de Faulquemont valorise également chaque année

- 1 système d’hygiénisation installé dans 1 container, à

35 000 tonnes de déchets organiques (boues urbaines,

l’abri des aléas météorologiques

déchets végétaux, digestat issu du process de méthanisation) sous forme de matières fertilisantes et de compost.

- 2 digesteurs de 1300 m3

La chaleur produite est utilisée pour les besoins en chaleur

- 1 système de contrôle de l’installation et

des équipements du site de Faulquemont. Elle alimente

équipements de sécurité

également à 70% les process de l’industriel voisin ISMERT.
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