
1

TERRASOLIS
ALLART Gilles
BOUY Maxime
BRIFFAUT Damien
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CUIF Christophe

SAS ENERGILIS
Projet de Méthanisation - injection biométhane 250 Nm3

Réunion du 3 février 2021 à Bétheny

51450 BÉTHENY
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MAJERUS Eloi et Nicolas
PREVOTEAU Sébastien
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Source GRDF
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Epuration + Injection réseau 
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Fonctionnement de la méthanisation 1/2
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Fonctionnement de la méthanisation 2/2

4



5

Utilité du projet
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• Projet de territoire pour le nord-est Rémois
• Diversification du revenu pour les associés
• Assolements diversifiés et sécurisés vis-à-vis de la volatilité des marchés mondiaux
• Production d’énergie verte et engrais local (azote, phosphore, potassium)
• Réduction de l’empreinte carbone
• Prévision de la construction d’une station GNV (Gaz Naturel pour Véhicules)
• Image sociétale
• Economie d’environ 25 camions d’engrais minéral
• Redynamisation des liens sociaux entre les exploitations voire mutualisation des 

moyens humains et matériels dans le temps
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Plan d’implantation du projet 1/2
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Plan d’implantation du projet 2/2
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Les intrants
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 Conservation en silo :
 d’intercultures d’hiver: 

- Escourgeon : 4 000 Tonnes
- Seigle : 4 000 Tonnes
- Triticale (céréale hybride de blé et de seigle) : 4 000 Tonnes

 d’intercultures d’été : 1 000 Tonnes
 Pulpes de betteraves : 10 000 Tonnes

 Déchets de céréales : 800 Tonnes
 Déchets d’industrie ? : type et tonnage en cours de définition



Approvisionnement du site
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• 57% en provenance des champs

• 40% de pulpes issues de nos betteraves en 
provenance de Bazancourt

• 3% issus du triage des céréales 

• Déchets d’industrie ?

• Déchets verts pelouses/gazons ?



Axes de communication envisagés
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Production d’énergie
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Production de biogaz : 4 213 618 Nm3

Production de biométhane : 2 323 270 Nm3

Ce qui représente une production pour 1 700  foyers (source AES DANA)

Cette unité fertilisera biologiquement nos parcelles avec 24 693 m3 de 
digestat qui remplaceront des engrais chimiques

Economie circulaire : émergence aux entreprises locales et acteurs locaux
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Merci de votre attention

Projet ENERGILIS
à BÉTHENY


