anticipe

2 millions de m3 de bio-méthane injectés chaque année
dans le réseau public de gaz et consommés localement,
qui couvrira les besoins en chauffage d’environ 2 000 foyers.

Porcherie

Horizon 2020 : ﬁn des odeurs
à Bailly
Bailly-Romainvilliers

C’est LA bonne nouvelle
de cette rentrée. Après
plusieurs décennies de
combat, la municipalité
a enfin obtenu la fermeture
de la porcherie et la fin
des nuisances olfactives
que nous subissons depuis
de nombreuses années.

L

a situation n’était pourtant pas aisée
puisque la Mairie n’avait pas de
pouvoir sur cette exploitation privée. Grâce à un changement de
méthode, qui a consisté à restaurer un
dialogue constructif pour trouver une
issue favorable à l’ensemble des parties.
En échange de la suppression de la porcherie, un projet de transition énergétique permettant la valorisation des déchets va être mis en place. Les produits
qui nourrissaient les cochons y seront
transformés. Décryptage de la future
unité de méthanisation.
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Localisation : l’unité de méthanisation
sera située à l’extrême sud-est de la
commune de Bailly-Romainvilliers.

Un projet paysager, innovant
et pris en charge par des professionnels du secteur énergétique

ü Partenariat privé CVO77 et Suez Organique

ü Soutenu par l’ADEME
ü Un traitement paysager rendant l’installation invisible de l’extérieur grâce à
des plantations d’arbres et des merlons.

Les éléments clés du projet :

ü 35 000 tonnes de matières valorisées
par an soit un passage en entrée de
4 camions par jour

ü 11 millions

d’euros d’investissement
intégralement privé
ü Un chiffre d’affaires de 2,5 millions
d’euros par an
ü 8 à 10 emplois directs créés
ü 2 millions de m3 de bio-méthane
injectés chaque année dans le
réseau public de gaz et consommés localement, qui couvrira les
besoins en chauffage d’environ
2 000 foyers.

Le calendrier opérationnel
du projet :

ü Permis de construire déposé le 24 juillet 2017

ü Enquête publique : mars/avril 2018
ü Début de la construction début 2019
ü Mise en exploitation fin 2019
ü Suppression de la porcherie et fin des
odeurs à l’été 2020.

Les avantages du projet :

ü Fin des odeurs dues à l’épandage du
lisier des cochons de la porcherie
d’une économie
circulaire locale :
ü - Solution de valorisation des déchets
organiques localement,
ü - Solution de production d’énergies
renouvelables localement,
ü - Solution de production d’un amendement organique localement.
ü Nouvelles recettes fiscales pour la
commune par les taxes foncières
(30 000 € par an estimés)
ü Baisse, à terme, de la facture de gaz
et d’électricité pour le contribuable
romainvillersois et valeuropéen.
L’unité de méthanisation renforce la

ü Développement

Baisse, à terme, de la facture de gaz
et d’électricité pour le contribuable
romainvillersois et valeuropéen.

politique énergétique valeuropéenne
par le développement d’un réseau de
gaz et d’électricité local qui permettra de faire baisser la facture pour
le contribuable. Cela s’accorde avec
l’achat de l’aqueduc de la Dhuys qui

a permis à Val d’Europe agglomération d’être propriétaire de son eau.
En outre, la production de cette unité pourra permettre d’envisager des
modes de transport locaux à énergies
propres. Y

La méthanisation,
comment ça marche ?
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