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Dossier serres

Projet Sereco

Les déchets verts comme
combustible
Produire des pellets à partir de déchets verts, et s'en servir comme
combustible pour chauffer ses serres : voilà l'intérêt du projet Sereco
(2012-2016). Si des avancées techniques ont été obtenues, le prix
bas du pétrole a largement ralenti la réflexion. Faut-il attendre une
nouvelle envolée des cours pour investir sur des solutions durables ?

L a consommat ion
d'énergie pour le
chauffage est un poste

de dépense majeur en maraî-
chage Des serristes et des
entrepreneurs ont réfléchi
a utiliser des déchets verts
pour chauffer les serres, au
travers de Sereco Ce projet
s'est déroule entre 2012 et

fevrier 2016, dans le cadre
de l'appel a projets BIP2012
« Bioressources Industne Per-
formance », subventionne par
l'Ademe à hauteur d'environ
251 000 euros, pour un bud-
get global de 789 DOO euros
C'est dans la région nantaise
qu'a eu lieu l'étude, avec
comme partenaire Zêta Pelle!

(industriel), RAGT Energie
(laboratoire), Legumes de
France, la communaute de
communes de Grand Lieu, et
la serre Les 3 Moulins
« Le projet Sereco a ete finance
dans le cadre de la recherche,
pour voir dans quelle mesure
la granulation de dechets verts
pouvait servir de combustible

La société
Zêta Pelle) a mis au
point un procédé pour extraire la
fraction ligneuse cles déchets verts et
en faire des granulés (pellets).
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repondant aux contraintes
des chaudières, explique Syl-
vain Bordebeure, ingénieur
bioressources a l'Ademe La
filiere de valorisation energe-
tique de la fraction ligneuse des
dechets verts apparaît comme
complementaire avec d'autres
filieres de valorisation exis-
tantes que sont le compostage et
la methanisation qui utilisent la
fraction molle et non ligneuse »

Fraction ligneuse
La societe Zêta Pellet a mis
au point un procede pour
extraire la fraction ligneuse
des dechets verts issus des
collectivites, suivi d'une gra-
nulation pour obtenir des

pellets destines aux chauffe-
nés a biomasse de puissances
supérieures a 150 kW « Ces
pellets biocombustibles ont de
multiples avantages, notam-
ment une humidité faible, un
pouvoir calorifique et un taux
de cendres corrects, permet-
tant une combustion maîtnsee
Ils sont facilement stockes, et
leur fluidité permet d'éviter
les pannes des chaudières »,
détaille Etienne Frank, pre-
sident de l'entreprise Zêta
Pellet
Les etudes ont permis de
montrer qu un gisement
de 10 000 a 15 000 tonnes
de dechets verts par an
(collectivite de 40 000 a

100 DOO personnes) était
nécessaire pour l'installation
d'une unite de production
Zêta Pellet, avec au final,
8 000 tonnes de pellets fabri-
ques II faut ainsi compter
environ I DOO tonnes de gra-
nules /ha/an pour chauffer
une serre bretonne ou nan-
taise standard « Nous avons
actuellement un seul site de
production base a Tourves au
cœur de la Provence Les gra-
nules sont produits a partir de
10000 tonnes de vegetaux du
Sived, le Syndicat intercom-
munal pour la valorisation et
l'élimination des dechets du
centre ouest Var Ces granules
sont destines au chauffage des
collectivites ainsi que des par-
ticuliers »
Maîs pour I heure, aucun
projet d'unité Zêta Pellet
associée au chauffage de
serre n'a vu le jour La ferme
des 3 Moulins n'a pas non
plus voulu s équiper d'un
systeme de chauffage aux
pellets lors de Sereco, en
raison du prix du gaz bas
Car si le prix des granules en
2012 était annonce de 50%
inférieur au prix du fioul et
40 % inférieur au prix du
gaz, Etienne Frank reconnaît

AVIS DE ['ADEME

Perspectives et conditions d'éligibilité dans
le cadre du Fonds Chaleur
« La commercialisation future du grant! e dépend des garanties donnees sur la maîtrise des émis
sions en lien avec la preparation du combustible Les meilleurs resultats ont ete obtenus sur le lot
prépare a partir des dechets verts de la plateforme de Tourves Zêta doit commencer par maîtriser
son protocole de preparation sur ce site qui a I avantage de bénéficier de dechets verts moins
soumis aux contraintes saisonnières en lançant une demarche de certification Des travaux comple
mentaires de R&D devront être menés avec les constructeurs sur l'optimisation de la combustion ou
sur la gazéification pour abaisser les valeurs d'émission notamment sur des installations de taille
petite et moyenne Léligibilité du granule de déchets verts au Fonds Chaleur est conditionnée au
respect de la marque NF granules (ou équivalent) et des VLE réglementaires po»r I installation dans
tous les cas 50 mg/Nm3 a I I % O2 pour les poussières »

que la conjoncture a change
la donne « Avec un prix du
petrole bas actuellement, nous
disons que nos pellets ont un
prix inférieur ou équivalent a
l'énergie de reference, soit le gaz
de ville, entre 25 et 30 euros/
Megawatt La reflexion sur les
energies renouvelables n'est pas
aussi dynamique avec un pnx
du fioul bas Notre avantage
est de participer a une remise
en question par rapport au prix
de l'énergie, et s'affranchir de la
volatilité des cours »

r

Emissions à maîtriser
Sylvain Bordebeure reconnaît
également le contexte peu
favorable maîs se félicite des
avancées obtenues par Sere-
co « Nous avons pu obtenir
des avancées techniques sur la
valorisation des dechets verts en
combustible Un problème reste
cependant le respect des valeurs
réglementaires d'émissions
apres la combustion des pellets
Sans systeme de filtration pous-
se, les rejets sont superieurs aux
normes en vigueur Maîs avec
un systeme de filtration pousse,
le coût de l'installation aug-
mente Ce type d'installation
s'adressera donc plutôt a des
utilisateurs ayant une consom-
mation suffisante pour amortir
le surcoût d'investissement »
Autres points soulevés par
l'ingénieur Ademe la néces-
site d'une chaudière robuste
pour être alimentée avec des
pellets de ce type, et le besoin
de standardisation des granu-
les (voir encadre)

Perspectives
Si des producteurs ont equipe
leurs serres de chaudières
a biomasses, notamment
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en Bretagne grâce aux aides
octroyées par le CEE (certi-
ficat d'économies d'énergie),
Etienne Frank reste inquiet
« Tant que le petrole sera bon
marche, peu de personnes s'équi-
peront de chaudières a biomasse
La facilite reste le gaz Pourtant,
le pellet permet d'avoir un prix
stable et d'être durable II fau-
drait une incitation politique
et un cadre administratif clair
pour soutenir ces installa-
tions Vous pouvez avoir jusqu'à
50 voire 60 % de subventions
tout confondu pour financer ce
genre d'installation Le problème
actuellement, c'est que les chau-
dières a gaz peuvent également
bénéficier de subventions CEE si
le sernste se débrouille bien
d'où le biais sur le choix de chau-
dières durables »

Sylvain Bordebeure se veut
plus optimiste « La solution
développée par Sereco permet
pour les collectivites d'éviter
de payer pour le traitement de
leurs dechets verts et de gagner
sur leur facture de gaz C'est un
double gain ' Le Fonds Chaleur
permet également de soutenir
des chaudières a biomasse en
France, avec comme combus-
tible des plaquettes de bois,
de la paille, etc II nous faut
poursuivre la reflexion sur les
pellets issus de dechets verts,
et les etudes techniques Des
travaux complementaires dans
le cadre de nos appels a projets
permettront sans doute d'ap-
porter des solutions a la valo-
risation energetique de la frac-
tion ligneuse des dechets verts »
Chaque annee, la France

Chaque année, la France produit entre 7 et 8 millions de tonnes de dechets verts,
jusque-là tres peu valorisés en energie

produit entre 7 et 8 millions
de tonnes de dechets verts,
jusque-la tres peu valorises
en energie, déplore Etienne
Frank Pour cela, Zêta Pellet
poursuit sa reflexion « Dans
la part non ligneuse, une par-
tie est encore utilisable pour

produire de lelectricite Nous
avons actuellement en France
quatre projets de production
d'électricité, conjointe a la
fabncation de pellets », termine
Etienne Frank

Olivier Lévêque


