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Salers Biogaz

Déploiement d’une solution de méthanisation territoriale
et collective sur un territoire de moyenne montagne.
Porté par :

Méthajoule

Développeur et constructeur de projets territoriaux
de méthanisation, Méthajoule accompagne
les porteurs de projet dans toute les phases
d’un projet : de l’esquisse à la maintenance et au suivi
d’exploitation. L’entreprise co-construit ses projets
avec ses partenaires (collectivités, entreprises)
pour apporter une solution de valorisation énergétique
locale.

Salers Biogaz est un projet de déploiement de la méthanisation, co-construit
entre la Communauté de Communes du Pays de Salers et Méthajoule. L’agriculture,
et plus particulièrement l’élevage, constitue la principale activité économique
du territoire. Des unités collectives de taille moyenne ont été conçues pour
répondre à des problématiques locales et proposer des solutions sur mesure.
La première unité a été mise en service en mars 2017. Les effluents sont collectés
auprès d’une dizaine d’agriculteurs. Le gisement est complété par les déchets verts
du territoire. Le biogaz produit est valorisé en électricité et en énergie thermique
alimentant en partie la coopérative laitière voisine. Les agriculteurs récupèrent
le digestat pour l’épandre sur leurs parcelles.
Une valorisation du biogaz en carburant vert est en cours pour alimenter
les camions de collecte d’ordures ménagères de la collectivité.

Partenaires :
> Méthajoule
> Communauté de communes du Pays de Salers
> Agriculteurs

> Fonds OSER
> ADEME
> Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
> Union Européenne (FEDER)

330 à 500 kW
10 500 à 16 000

puissance
des unités
tonnes de matières locales
valorisées par site
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