JOURNÉE TECHNIQUE SUR L’INJECTION DU BIOMETHANE
PRODUIT APRES DIGESTION DES BOUES
JEUDI 11 MAI 2017

STATION D’ÉPURATION DE GRENOBLE ALPES-METROPOLE
(Photo : crédit Grenoble Alpes Métropole)

9h30 – 10h00
Accueil café

10h00 – 11h30
Visite technique

12h00 - 13h30
Repas

13h30 - 16h30
Conférences
RÉSEAU
INTERPROFESSIONNEL
DES SOUS-PRODUITS
ORGANIQUES

www.rispo.org
Association RISPO
116 rue Pierre Dumond
69290 Craponne

VISITE ET CONFÉRENCES
Mise en service en 1989 et exploitée en régie depuis 2014, la station d’épuration Aquapole traite les eaux
usées d'environ 500 000 habitants & industriels de l’agglomération grenobloise.
Dans le cadre d’un important programme de travaux de modernisation de près de 50 M€, 2 digesteurs
ont été installés pour valoriser l’énergie des boues d’épuration.
Dans le cadre d’un contrat de 15 ans, le biogaz ainsi produit est purifié pour injection du biométhane au
réseau de gaz, à raison d’une production de l’ordre de 22 GWh/an, ce qui permet de satisfaire les
besoins en gaz naturel de près de 2 500 logements ou au carburant employé pour une flotte d’une
centaine de bus.

Cette unité d’injection, seconde de ce type en France, constitue une référence à connaître
pour tous les porteurs de projets de la filière biogaz, tout particulièrement sur les STEP.
Programme des interventions de 13h30 à 16h30 :
•
•










Mot d’accueil, Vice-Président de Grenoble Alpes-Métropole
Contexte et enjeux réglementaires, DREAL
Analyse et organisation territoriale pour le développement de la filière biogaz, ADEME
Politique pour la méthanisation des boues d’épuration sur le Bassin, Agence de l’Eau RMC
Stratégie de valorisation des ENR, Grenoble Alpes-Métropole, Don de la Transition Energétique
Points de vigilance et enseignements acquis par le Maître d’œuvre, BG Ingénieurs Conseils
Retours d’expérience en exploitation, Grenoble Alpes-Métropole - Régie Assainissement
Retour sur le montage du projet de valorisation de biogaz, GEG
Clefs de la réussite des projets d’injection de biométhane, GRDF
Autre contexte et spécificités des projets, Syndicat Mixte du Lac d'Annecy
Débat et bilan de la journée, RISPO

en partenariat avec

LIEU
Aquapole
Chemin des Acacias,
38120 FONTANIL-CORNILLON

Plan d’accès
Données GPS :
Latitude: 45.252652
Longitude:5.646188

INSCRIPTION

Formulaire en ligne
TARIF (TVA 20%)
Membres RISPO :
70€ HT / 84€ TTC
Non-membres :
130€ HT / 156€ TTC
Visite, conférences, déjeuner
inclus. Places limitées

REGLEMENT
avant le 30/04/2017
en ligne par CB sur YURPLAN

Partenariat Presse
L’Eau L’Industrie les Nuisances

