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PMM valorise le bio-méthane

de la station d’épuration de Perpignan



C’est une première sur l’en-
semble de l’arc méditerra-

néen et de la région Occita-
nie Pyrénées-Méditerranée. 
PMM a choisi de développer 
sur la station d’épuration de 
Perpignan un dispositif qui 
permet de valoriser le biogaz 
issu de la digestion des boues 
d’épuration afin de l’injecter 
dans le réseau de distribu-
tion du gaz de ville. En com-
plément est déployé sur cet 
équipement un procédé qui 
vise à récupérer la chaleur des 
eaux usées traitées en vue 
de chauffer l’équivalent de 1 
200 foyers perpignanais dès 
ce mois-ci. Autant d’innova-
tions territoriales au service 
de l’économie circulaire et de 
la promotion de nouvelles fi-
lières d’activités locales. 

Disposant du parc éolien le 
plus puissant de France sur les 
communes de Baixas, Calce, 
Pézilla-la-Rivière et Ville-
neuve-de-la-Rivière, dévelop-
pant sur ce même espace un 
mix énergétique qui regroupe 
notamment une centrale pho-
tovoltaïque au sol, un réseau 
de chaleur en cours de dé-
ploiement depuis l’usine de 
traitement et de valorisation 
énergétique des déchets de 
Calce, un projet de biomasse…, 
la communauté urbaine pour-
suit ses efforts en matière de 
production d’énergie renou-

velable au service de la crois-
sance verte du territoire. Elle 
est également engagée dans 
une démarche de labellisation 
européenne Cit’ergie.
C’est dans cette perspective 
et cette politique que s’inscrit 
aujourd’hui la mise en ser-
vice d’une unité de méthani-
sation sur la station d’épura-
tion de Perpignan. Il s’agit ici 
de produire du gaz naturel, 
un bio-méthane, à partir de la 
valorisation énergétique des 
émanations provenant du pro-
cessus de digestion des boues 
d’épuration. Une convention 
signée au-moment du démar-
rage des travaux avec GrDF va 
en effet permettre d’injecter le 
biogaz issu de la méthanisa-
tion dans le réseau de distribu-
tion du gaz de ville.

Double première,
régionale et nationale
La mise en place d’un se-
cond procédé, développé par 
le gestionnaire de la station 
d’épuration, la société Véolia, 
qui vise à récupérer la chaleur 
des eaux usées traitées, fait 
même de l’unité de méthani-
sation installée sur la station 
d’épuration de Perpignan une 
première nationale. Finan-
cé par PMM à hauteur de 2,5 
millions d’euros, piloté par la 
société Publique Locale Per-
pignan Méditerranée, ce pro-

jet a également bénéficié de 
plusieurs soutiens financiers 
: l’Agence de l’Eau Rhône Mé-
diterranée Corse (500 000 
euros), l’ADEME (417 000 eu-
ros) ainsi que le ministère de 
l’Environnement, de l’énergie 
et de la mer (271 000 euros).  
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En quelques chiffres :
 • 1200 logements 

chauffés grâce à l’éner-
gie produite

• 900 tonnes de CO2
         en moins dans l’atmosphère • 2,5 millions d’euros 

d’investissement

• 10 ans pour un retour 
sur investissement
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