Biogaz de décharge : le SICTOM Nord-Allier
choisit GASEO pour sa valo !
Spécialiste de la valorisation du biogaz de décharge, GASEO Environnement vient de
signer un contrat avec le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères du Nord Allier. L’enjeu ? Valoriser les 57 000 tonnes de déchets
stockées annuellement sur le site d'enfouissement de Chézy…. Et permettre à la
collectivité de réduire ses coûts de traitement, par une réduction sensible de la
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).
Ce contrat de concession, d’une valeur
cumulée de 8,5 millions d’euros, fait suite à
une consultation lancée en 2011 par le
SICTOM
Nord-Allier. René
GIRAUD,
Président du syndicat, est très satisfait de
cette nouvelle collaboration : «L’offre de
GASEO s’est imposée car elle présentait les
meilleures garanties de réduction de TGAP tout
en éliminant les rejets de gaz à effet de serre à
l’atmosphère. »

La mission de GASEO Environnement sera
de financer, construire et exploiter une installation de production d’énergie à partir de
moteurs biogaz, pour un investissement total de 1,9 million d’Euros. L’électricité produite
sera ainsi revendue sur le réseau public et la chaleur utilisée localement sur le site. Le
SICTOM sera rémunéré pour la mise à disposition du biogaz, en plus de l’économie réalisée
sur sa TGAP.
« La motivation et le positionnement du SICTOM en
matière de réduction de coûts de traitement des
déchets sont les garants de la réussite de ce projet,
témoigne Xavier Joly, Président de Gaséo
Environnement. Ce contrat confirme notre position
d’acteur clé sur le marché de la valorisation du biogaz
en France ». En avance sur ses objectifs, la start-up,
dont le Président affiche dix ans d’expérience dans la
valorisation du biogaz, investira sur ce projet près de 2
millions d’Euros, sur les 3 à 5 millions d’euros
d’investissement escomptés pour l’année en cours.

57 000 tonnes:
1,2 MW :
8000 habitants :
Début 2013 :
600 000 € :

Quantité de déchets entrant annuellement sur le site de Chézy.
Puissance électrique installée des moteurs biogaz
La production équivalente en consommation habitants
Mise en service Industrielle
Economie de TGAP du SICTOM sur trois ans

A PROPOS DE GASEO ENVIRONNEMENT
Opérateur-investisseur indépendant, GASEO Environnement est spécialisé dans la valorisation du biogaz de
décharge. Forte de sa double compétence déchets-énergie, GASEO Environnement conçoit, finance et
exploite des installations de production d’énergie (électricité et chaleur) à partir de biogaz de décharge. Elle
répond tout particulièrement aux contraintes environnementales et fiscales actuelles (TGAP – Taxe Générale sur
les Activités Polluantes) des exploitants de centres de stockage de déchets par des mesures de haute
performance énergétique et par l’amélioration de la gestion des centres de stockage.
L’EQUIPE
> XAVIER JOLY, PRESIDENT
Spécialisé en délégation des services énergétiques, et fort de 14 années d’expérience en Allemagne, il débute sa carrière
chez les énergéticiens Elyo Allemagne et RWE, œuvrant à la restructuration et à la construction d’entreprises dans le
secteur de l’énergie et de l’environnement. Il participe à la libéralisation du marché de l’électricité en Allemagne de l’Est,
réalise une étude sur le prix de l’électricité pour le compte du Ministère Allemand de l’Industrie et gère de l’achat et vente
d’énergie sur la bourse de l’électricité Norvégienne. En 2002, il entre chez l’allemand GAS Energietechnologie, spécialiste
européen de la valorisation des biogaz, qui lui confie la création de la filiale française GAS Environnement, devenue
Methanergy en 2007. En 2011, suite à la vente de Methanergy, il crée GASEO Environnement et poursuit le
développement de la valorisation du biogaz.

> PAUL BILLEN
Débutant sa carrière dans la Marine Marchande à la Compagnie Maritime Belge, il navigue durant 15 ans comme Chef
Mécanicien à bord. Revenu à terre, il met en application ses connaissances en fluide, mécanique et électricité en se
spécialisant dans la gestion des gaz de décharge et de leur valorisation énergétique. Il contribue alors à la mise en place des
premières installations de valorisation électrique en Belgique, pour le groupe BIFFA. Réglage et optimisation des réseaux
de captage, gestion et sécurisation de l’alimentation en biogaz des installations, élimination des odeurs sur site : autant
d’atouts faisant de lui un expert en biogaz. Depuis 15 ans, il a optimisé de nombreux sites d’enfouissement en France et à
l’international (Equateur, Colombie, Espagne, Irlande, Allemagne…).
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