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 Plus de 30 véhicules à taille urbaine silencieux roulant au biogaz

 Géolocalisation, pesée embarquée, outils de navigation connectés

 Collectes séparées majoritairement en porte-à-porte et plus
récemment en apport volontaire.

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! – rencontre Moulinot / CG 77 – mars 2020Rdv Moulinot / SIOM
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 Valorisation des biodéchets nécessite une étape de pré-traitement ;

 Installations qui constituent un maillon intermédiaire indispensable à
cette chaine de valorisation ;

 Permet de déployer très rapidement et de façon efficiente le tri à la
source ;

 Autres atouts majeurs du modèle :

 Réponse à la généralisation du tri ;

 Favorise une agriculture plus durable ;

 Contribue à la transition énergétique ;

 Générateurs de nombreux emplois.



 Des sites complets : une base logistique, un site de pré-traitement, des
bureaux et locaux de formation ;

 Gouvernance innovante : projet porté collectivement avec nos partenaires
agriculteurs, en lien avec la collectivité si intérêt ;

 Site éco-responsable : bâtiments écologiques, panneaux solaires en toiture,
process économe, synergies énergétiques, station GNV pour les camions …

 Polyvalence du modèle : site de Réau accolé à un méthaniseur partenaire.



Cabinet du Ministère de la Transition écologique – 11 septembre 2020

80 000 tonnes de capacités pour valoriser les biodéchets franciliens !



 Objectif : mise en service de nouveaux sites opérationnels
avant 2024 ;

 Accompagner les territoires et les collectivités dans la mise en
place de cette nouvelle filière.

 Créer des sites d’une capacité annuelle de 15 000 à 40 000
tonnes pour anticiper la généralisation du tri à la source ;

 Sites de prétraitement de déchets alimentaires intégrant a
minima la réception, le déconditionnement voire
l’hygiénisation ;

 Modèles de valorisation adaptés aux territoires : mixte, 100%
méthanisation comme 100% compostage.





Réception et contrôle qualité des biodéchets

Envoi densifié vers la méthanisation

Déconditionnement des biodéchets 

Hygiénisation de la soupe organique

Rdv SMITOM Nord 77– 12 novembre 2020Rdv Moulinot / Chartres Métropole - novembre 2020Rdv Moulinot / SIOMPrésentation du projet Moulinot – AMI CIS Ademe – Bordeaux Métropole



Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! – rencontre Moulinot / CG 77 – mars 2020Rdv Moulinot / SIOM

 Partenariat avec plusieurs unités de
méthanisation agricole : autosuffisance des unités
et multiplicité de partenaires sur un même
territoire pour un modèle complètement
indépendant ;

 Contraintes limitées pour les méthaniseurs :
moyens de réception et agrément sanitaire
simplifié ;

 Valorisation du digestat en tant qu’engrais
organique utilisable en AB ;

 Technique de compostage du digestat maîtrisée.



Hall de réception fermé et 
désodorisé

Déconditionnement

Réception de biodéchets sans emballages

Transfert

Réception de biodéchets emballés

Rdv SMITOM Nord 77– 12 novembre 2020Rdv Moulinot / Chartres Métropole - novembre 2020Rdv Moulinot / SIOM



 Compostage mixte avec ratio limité d’incorporation
de structurants pour un compost plus riche ; pré-
traitement possible mais pas systématique ;

 Préconisation de compostage en tunnels fermés
pour la phase de fermentation ;

 Production d’un compost utilisable en AB : vente
directe auprès d’utilisateurs professionnels et
ensachage pour la distribution et/ou les particuliers.

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! – rencontre Moulinot / CG 77 – mars 2020Rdv Moulinot / SIOM
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