
Visite de l’usine de compostage de Murianette:
« Projet de transformation d’une unité de compostage de la fraction 

fermentescible des OMr vers la méthanisation/compostage des déchets 
alimentaires collectés à la source »

Grenoble-Alpes Métropole – vendredi 27 septembre 2019

Colloque
Quels horizons pour la gestion des 

biodéchets ?
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SCHÉMA DIRECTEUR DÉCHETS :  2020 - 2030

Les enjeux sur les outils industriels de traitement

Enjeux :
Reconstruire des outils industriels au plus juste des capacités futures projetées en
limitant les risques pour la collectivité et en intégrant les préconisations réglementaires



POUR LA VALORISATION ORGANIQUE 
VERS UNE MUTATION COMPLETE DU SYSTÈME TRAITEMENT

Une transformation programmée de l’usine de tri compostage sur FFOM vers 
une usine de méthanisation/compostage des DALIM



POUR LA VALORISATION ORGANIQUE 
VERS UNE MUTATION COMPLETE DU SYSTÈME TRAITEMENT

Silos 1 – 8 : fermentation

Silos 9 – 12 : maturation

Réception

Affinage

Stockage

Biofiltre

Tour de 
lavage 12 – 9 

8 – 5 

4 – 1 

La FFOM est extraite au centre de tri sur une ligne de tri dédiée



POUR LA VALORISATION ORGANIQUE 
VERS UNE MUTATION COMPLETE DU SYSTÈME TRAITEMENT

Arrivée FFOM 
Centre de Tri

0-60mm

Process de compostage actuel



Le compost est à la norme NFU 44-051

EPANDAGE LOCAL SUR LES GRANDES CULTURES CÉRÉALIÈRES (MAÏS)

95% du compost produit est 
épandu annuellement en 

maïsiculture.

Le reste est distribué sur site 
gratuitement aux personnes 

qui le souhaitent 
(entreprises paysagères, 

particuliers).



22 kg/hab/an de matière compostée 
(entrées-refus)

• Entrées FFOM 19 278 t
• Entrées Déchets alimentaires 271 t
• Refus 9.476 t (¾ incinérable, ¼ inerte)

• Compost 5.700 t

• Conclusion :
• Une installation performante mais 

vieillissante
• Tri à la source prévu par la LTECV
• Une mutation à réaliser

Bilan 2018 du centre de compostage
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Scénario à l’étude

05/07/2018 8

Compostag
e biodéchet
+ broyat DV

Digesteur 10-15000 t

Zone compostage existante

Vers affinage existant

Zone 
prépar
ation

Apports broyat 
DV

Zone compostage existante

Digesteur 10-15 000 t

Perspectives d’évolution du centre de compostage 
étude de faisabilité sur la méthanisation
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Etapes du procédé

Perspectives d’évolution du centre de compostage 
étude de faisabilité sur la méthanisation

Mélange de 
biodéchets : DALIM 
+ DV préalablement 

broyés

Entrée dans 
digesteur via une 

trémie 
d’incorporation

25 à 35 jours de 
fermentation à une 

température 
d’environ 50°C

Sortie du digestat

Mélange du digestat 
« liquide - pâteux » 
avec du déchet vert

Hygiénisation du 
mélange digestat –

DV (1h à 70°C)

Entrée du mélange 
hygiénisé en 

plateforme de 
compostage

Etape de 
compostage 

(fermentation-
maturation-affinage)

Compost normé 
pour utilisation sur 

les sols agricoles

1

9

8

76

5

43

2



20.000t de déchets 
alimentaires

13.000t de déchets 
verts (structurant)

15 M€ ht travaux 
méthanisation

(hors remise à niveau du site)

Biométhane : 

11 Gwh/an (1 M€)

2000 voitures à 
10,000 km/an

8.400 tonnes de 
compost/an
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Perspectives d’évolution du centre de compostage >> 
méthanisation

Chiffres clés

2022 

mise en service 
industrielle

2021

Fin des travaux, 
essais

2020 

Début des 
travaux

2019

AMO, cahier des 
charges travaux, 

PC, porté à 
connaissances

2018

Étude de 
faisabilité, 

programme
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Perspectives d’évolution du centre de compostage >> 
méthanisation

Les contraintes du projet

Contraintes urbanistiques locales

• PLU actuel permet l’extension

• PLUI en cours d’élaboration (12/2019) : prévoit une bande inconstructible de 250 m , nouveau tracé de la 

bande de 50 m, Impose des surfaces végétalisées importantes

Contraintes règlementaires

• Modification du régime de classement : Régime de l’enregistrement jusqu’à 100 t/j (36500 t/an méthanisée) ; 

Arrêté de prescription « enregistrement » ; Accord de la DREAL pour analyser le projet sous forme d’un « porté 

à connaissance » et Cerfa cas par cas.

• Publication des MTD traitement des déchets le 10/08/2018 ;  Mise en conformité dans un délai de 4 ans ; 

Mise à niveau pour les valeurs limites imposées aux installations de traitement biologiques (Odeurs : 1000 UOE/m3 (ou 

20 mg/Nm3 d’ammoniac), Poussières : 5 mg/Nm3, COV totaux : 40 mg/Nm3)

• Règlement Européen UE 1069-2009, DALIM = sous-produits animaux SPA  3:  Compostage reconnu comme 

étape hygiéniste si minimum de 70°C pendant 1 h pour le digestat ; Ou des paramètres nationaux 

dérogatoires pour le compostage direct des biodéchets : 55°C/14 jours, 60°C/7jours (60°C/4 jours dans AP 

existant), 65°C/3 jours → Nécessité d’agrément sanitaire pour l’activité de méthanisation et de compostage 

DALIM

• Décret 2016-288 du 10 Mars 2016 : Les DALIM triés à la source ne peuvent plus être mélangés avec le reste 

des FFOM
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Perspectives d’évolution du centre de compostage >> 
méthanisation

Le devenir des sous-produits

Devenir du digestat

• Peu d’intérêt pour le digestat liquide mais débouché important pour le compost (=> nécessité de tout 
composter)

• Éventuellement une possibilité de valoriser l’ammoniac du digestat si la règlementation reconnait les 
purges acides comme fertilisant (normalisation en cours)

Devenir du biométhane

• Le réseau GRDF moyenne pression (4 bars) permet de valoriser la totalité du biométhane injectable (base 
150 Nm3/h)

• Extension de réseau nécessaire mais limitée : coût d’environ 54 000 €
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Perspectives d’évolution du centre de compostage >> 
méthanisation

Retro planning du projet
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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Liens vidéo sur les opérations en cours!

Schéma Directeur Déchets 2020-2030
https://youtu.be/tNAFbjrikIQ

Déchets alimentaires :
https://youtu.be/ohHMyI2a7OM
https://youtu.be/b_acqkj61ow

Tri des recyclables secs :
https://youtu.be/20wNmna18co

https://youtu.be/tNAFbjrikIQ
https://youtu.be/ohHMyI2a7OM
https://youtu.be/b_acqkj61ow
https://youtu.be/20wNmna18co

