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Définition
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La méthanisation, ou digestion anaérobie, est une technologie basée sur la dégradation de la 
matière organique par des micro-organismes, en conditions contrôlées et en l’absence 

d’oxygène.

Ressources organiques

Biogaz
(CH4 + CO2)

Source d’énergie renouvelable

Digestat
(eau, matière non dégradable, minéraux dissous)

Résidu fertilisant et amendant

+ bactéries



Contexte
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• Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) : croissance forte de l’injection de
biométhane, pour entamer la transition énergétique des réseaux de gaz

objectif de 7 à 10 % de biogaz dans les réseaux d’ici 2030 (contre seulement 1 % 
aujourd’hui)

ET EN MÊME TEMPS…

• Trajectoire des tarifs de référence affichée par l’Etat dans le cadre des procédures 
d’appels d’offres :

 Tarif actuel ~ 100 €/MWh

 2023 : 75 €/MWh 

 2028 : 60 €/MWh 

 Enjeu pour les acteurs de la filière : réduire les coûts de production du biométhane



Interventions
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L’unité de méthanisation de la station d’épuration de la Teste de Buch
Stéphane VRIGNON - Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon

La méthanisation agricole et le projet Médoc Biogaz à Saint Laurent Médoc
Sylvie LESCOS – Régaz
Jean- Michel SAINTE MARIE et Thibaut VARENNE - Médoc Biogaz

Les déchets ménagers et biodéchets - témoignage de la ville d’Amiens
Fatima OUADI - Amiens 



L’histoire de la méthanisation 
de La Teste de Buch
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• L’ ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

• LES ÉTUDES ET LES TRAVAUX MARITIMES

• LA QUALITÉ DE L’EAU : REMPAR

• L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ PUBLIQUE

• LA PROMOTION DU BASSIN D’ARCACHON

• LA GESTION DES DONNÉES ET OUTILS 

CARTOGRAPHIQUES

• LA GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES

ET LA GEMAPI (SUBMERSION MARINE)

LE SIBA …
SES COMPÉTENCES 
STATUAIRES



78 210 ABONNÉS
118 393 HABITANTS PERMANENTS

1 COLLECTEUR PRINCIPAL (70 KM)

1 RÉSEAU SECONDAIRE (1070 KM)

+ DE 400 POSTES DE POMPAGE

8 BASSINS DE SÉCURITÉ (CAPACITÉ
GLOBALE DE 270 000 M3)

3 STATIONS D’ÉPURATION SIBA
CAPACITÉ DE 290 000 ÉQUIVALENTS HABITANTS
30 000 M3/J. D’EFFLUENTS TRAITÉS AVANT REJET
+ DE 10 MILLIONS M3/AN 

1 ÉMISSAIRE DE REJET EN MER
LE WHARF DE LA SALIE

LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF C’EST :

SIBA

SYSTEME 
D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES

STATION 
D’EPURATION DE LA 
TESTE DE BUCH

LA METHANISATION

LES AVANTAGES

COÛT DE 
L’INVESTISSEMENT



VOLUMES JOURNALIERS REJETÉS 
AU WHARF : 60 000 M3/J

• SOIT 30 000 M³/J D’EFFLUENTS 
URBAINS ÉPURÉS (10 
COMMUNES)

• 30 000 M³/J D’EFFLUENTS 
INDUSTRIELS ÉPURÉS 
(SMURFIT KAPPA)

RESTITUTION DES EAUX TRAITÉES : 
UN ÉMISSAIRE DE REJET EN MER

LES AVANTAGES

SIBA

SYSTEME 
D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES

STATION 
D’EPURATION DE LA 
TESTE DE BUCH

LA METHANISATION

LES AVANTAGES

COÛT DE 
L’INVESTISSEMENT



SIBA

SYSTEME 
D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES

STATION 
D’EPURATION DE LA 
TESTE DE BUCH

LA METHANISATION

Quelques chiffres :
Capacité de traitement : 150 000 EH
Volume traité : 6 972 791 m3/an (2020)
Production de boue : 2 114 TMS/an

LES AVANTAGES

COÛT DE 
L’INVESTISSEMENT



2016 2017 2018 2019

Etude d’optimisation 
énergétique
Conclusion : intérêt économique 
avéré de la création d’unités de 
méthanisation sur les deux 
STEP (Biganos et La Teste de 
Buch)

Choix du scénario retenu

Conclusion : Le bureau 
du SIBA opte pour le projet 
le plus sécurisant soit une 
méthanisation par site 
avec un décalage dans le 
temps des 2 projets

Choix :
- d’un maître d’œuvre,
- d’un géotechnicien,
- d’un contrôleur technique,
- d’un contrôleur SPS,

Validation politique

Etudes détaillées d’injection de biogaz 
dans le réseau GRDF pour les 2 sites : 

Garantie la capacité d’injection dans le réseau 
gaz de ville + inscription au registre de 
capacité

Etude de Dangerosité

Validation du positionnement 
des ouvrages  

Etude de méthanisation des 
boues de la STEP de La Teste 
sur Pilote (INRA)

Définition de la production et la 
caractérisation du Biogaz

Essais d’épaississement des 
boues sur table d’égouttage

Marché de construction d’une 
unité de méthanisation sur la 
STEP de La Teste de Buch

Un projet de longue haleine … 

Porté à connaissance



2020 2021

Construction de l’unité de méthanisation

09/2019 11/2020

Mise en route

 Mise en régime

 Période d’observation

 Réception

Demandes de subventions :
- Ademe,
- Agence de l’eau Adour Garonne,
- Région Nouvelle Aquitaine

montant total attribué pour ce 
projet 1,5 M€

Contractualisation du 
rachat du Biométhane

06/2021

Attribution du marché 
de construction de 
l’unité de méthanisation

07/2019

Commande du poste injection + contrat 
de maintenance GRDF 

Permis de 
construire

Déclaration ICPE 
rubrique 4310

Injection du Biométhane
dans le réseau GRDF

02/2021

15 mois dont 3 mois impact COVID

2016 2017 2018 2019



SIBA

SYSTEME 
D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES

STATION 
D’EPURATION DE LA 
TESTE DE BUCH

LA METHANISATION

Réseau 
GRDF

Digestat

Biom
éthane

Méthanisation

Insertion de la méthanisation dans le process existant 

LES AVANTAGES

COÛT DE 
L’INVESTISSEMENT



SIBA

SYSTEME 
D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES

STATION 
D’EPURATION DE LA 
TESTE DE BUCH

LA METHANISATION Boues et graisses 
issues du traitement 

des eaux usées 

CH4, CO2, H2S, 
COV

Digestion anaérobie 
des boues pendant 20 

jours à une température 
d’environ 38°C

Epuration du 
Biogaz

Purification 
du Biogaz

Analyses/ 
Odorisation

H2S, COV, eau, …CO2

CH4Injection GRDF

Fonctionnement de notre méthanisation 

LES AVANTAGES

COÛT DE 
L’INVESTISSEMENT



Recettes prévisionnelles de la 
revente de biométhane : 1 M€/an

Intégration aisée dans le process existant,
Stabilisation des boues permettant de fiabiliser et 

de sécuriser le fonctionnement du sécheur thermique,
Réduction du volume de boue d’environ 30%,

Production de biométhane = énergie renouvelable : 

La production de Gaz vert est estimée au besoin annuel d’environ 
700 foyers domestiques

SIBA

SYSTEME 
D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES

STATION 
D’EPURATION DE LA 
TESTE DE BUCH

LA METHANISATION

LES AVANTAGES

COÛT DE 
L’INVESTISSEMENT



SIBA

SYSTEME 
D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES

STATION 
D’EPURATION DE LA 
TESTE DE BUCH

LA METHANISATION

Coût de l’investissement

LES AVANTAGES

COÛT DE 
L’INVESTISSEMENT

Construction de l’unité de Méthanisation => 7,7 M€ H.T.

Missions annexes (SPS, contrôleur technique, géotechnicien, Moe, …) => 0,7 M€

Total 8,4 M€

Subventions (ADEME, Région Nouvelle Aquitaine, Agence de l’eau ADOUR Garonne) = 1,5 M€

Temps de retour sur investissement estimé à 12 ans (partage des recettes dues à la vente du 
Biométhane avec l’exploitant 50/50)



Merci de votre attention !



ALEC  17 Juin 2021

ALEC  17 Juin 2021
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1  – La méthanisation 

Qu’est ce que la méthanisation ?
La méthanisation, un levier pour l’économie  
circulaire

2 - Le projet Médoc Biogaz

Le projet et ses enjeux 

REX à N+1



4

1 . La méthanisation

Qu’est ce que la méthanisation ?

La méthanisation, un levier pour l’économie  

circulaire



Une réaction biochimique vieille comme le monde

Une fermentation en milieu anaérobie … qui produit du 
gaz… les feux follets !

Qu’est ce que la méthanisation

Le biogaz : 50% méthane (CH4)  
50% dioxyde de carbone (CO2)

Toute matière est digestible sauf les matières 
ligneuses (bois, paille…)



Le biométhane, économie circulaire 
source de valeur pour les territoires



Le gaz vert, où en sommes-nous ?

Projets répertoriés 26 TWh : 1200 projets qui représentent 
la consommation de 4 millions de logements neuf RT 2012 !!

256 sites injectent du biométhane 
dans les réseaux de gaz

EFLUENTS AGRICOLES  ET 
AGRO-ALIMENTAIRES

206 SITES

BOUES DE STATIONS  
D’EPURATION

(STEP)
23 SITES

INSTALLATIONS DE 
DECHETS

NON-DANGEREUX  
(ISDND)
11 SITES

DECHETS URBAINS
ET INDUSTRIELS 
TERRITORIAUX

16 SITES

4 640 GWh/an
= la consommation* de
770 000 logements neufs 
ou 18 000 bus au BioGNV

* Consommation du client moyen Résidentiel neuf  : 
6 MWh/an  ou d’un bus = 256MWh/an



Zoom Gironde

8

7 sites en service injectent  
184 GWh de biométhane dans les réseaux

4 nouveaux sites injecteront en 2021  
93 GWh supplémentaires

La région prévoit 30% de gaz vert dans les 
réseaux en 2030 et 100% en 2050.
Schéma 100% gaz vert en nouvelle-aquitaine 

277 GWh/an
= la consommation*  de
4 600 logements neufs 
ou 1 100 bus au BioGNV

4% de la consommation Gironde 

Consommation du client moyen Résidentiel neuf  :  
6 MWh/an 
ou d’un bus = 256MWh/an



9

2. Le projet Médoc Biogaz

le projet  et ses enjeux

REX à N+1



Le Projet                 en quelques chiffres
Projet collectif : association de 6 agriculteurs 

et de la société NEOMIX MÉTHANISATION (filiale de BME)

Site : 3,5 hectares

Coût du projet : 5,6 M€ et 6,4 M€ avec Phase 2 
• Aide Région Nouvelle Aquitaine : 575 k€

• Aide ADEME : 400 k€

• Aide Réglementaire de Régaz au coût du raccordement : 400 k€

Production en phase 1 – Juillet 2019 :  13,5 GWh

Production en phase 2 – début 2021 : 27 GWh

Accès au 
réseau Régaz-

Bordeaux 

• Remise étude  
09/2017

PC

• Accord 
20/06/2018

Subvention 
financemen
t bancaire

• Dépôt 
04/2018

• Accord 
09/2018

Démarra
ge 

chantier 

• 09/2018

Terrasseme
nt

• 10/2018

Construct
ion 

méthanis
eur

• 05/2019

Montée 
en charge

• 07/2019

Injection 

• 07/2019

Phase 2 
ICPE

• 01/01/2021



Le site 

Épurateur de biogaz

1 cuve de stockage 
de digestat

Zone stockage ensilage de CIVE 
= « frigo du méthaniseur »

Poste d’injection
2 cuves de digestion

Lagune digestat



Un projet aux multiples enjeux

Agricoles
• Capter l’énergie du soleil 100 % du temps de l’année
• Maintenir le niveau de matière organique des sols
• Diversification des exploitations agricoles dans un contexte difficile

Sociétaux / Environnementaux
• Produire une énergie locale avec des co-produits locaux
• Réduire les gaz à effet de serre, -5000 T CO2/an

Locaux
• Emplois 7 personnes directs et indirects

Agricoles

EnvironnementauxLocaux



Optimiser la photosynthèse

CO2

CO2

CO2

CIVE

Réseau REGAZ CH4

Digestat : fertilisant

émissions de CO2 : 
5000 T évitées par an



Cive 
d’hiver

Maïs 
doux

Colza 
semenceCive d’été

Maïs 
semence

S : septembre

R : novembre

R : juin
S : juin

R : mai
S : mai

R : septembre
S : septembre

S : mai

R : septembre

Les rotations culturales avec CIVE



INTRANTS
Apport de matières :  22 000 T/an 

80 % de CIVE (ensilages stockés sous bâches)
20 % de déchets agricoles (issues de silo, marcs de raisin, drêches de maïs doux)

Surface cultivée pour la méthanisation : 650 hectares

Le Projet  en   quelques chiffres



Exemple : CIVE d’hiver

Semis le 17/09 derrière une culture alimentaire maïs Développement au 22/10

Avantages 
couvre les sols en hiver, 
limite l’érosion, 
piège nitrates 
et enrichit les sols en MO (Matières Organiques)



CIVE d’hiver

Seigle immature  - 15 Avril 



CIVE d’hiver

EnsilageFauche



Le tas d’ensilage 

2500 T 
engrangéesLe stock au 31 Mai 2021

• 10 000 T ensilage CIVE HIVER
• 10 000 T ensilage CIVE ÉTÉ
• 2 000 T déchets IAA (industrie agroalimentaire)
• 100 T déchets de silos



Gestion des jus et eaux pluviales

Vers Bassin de décantation / laguneVers le méthaniseur



Traitement des eaux pluviales

Dégrillage 
séparation des plus 
grosses matières 

Décantation Séparation des 
hydrocarbures

Filtration par des 
végétaux

Infiltration     Irrigation



Gestion du Digestat

Capacité de stockage 20 000 m3

PHOTO LAGUNE



Point réglementaire

Installation ICPE avec un plan d’épandage

• Autorisation pour 25 000 T d’intrants 

• Représente 25 000 m3 de digestat soit une économie 
de 350 Tonnes d’engrais minéral (ternaire NPK 3x17)



Retour d’expérience

Production de 27 GWh d’énergie renouvelable 
soit la consommation de 

5 000 logements
ou 100 bus roulant au bioGNC

Création de 7 équivalents temps plein

Diversification du revenu des agriculteurs et répartition du risque

Valorisation de déchets locaux en énergie (marcs, issues,...)

Filière locale valorisation bio déchets en création 



Retour d’expérience

Amélioration du taux d’humus dans les sols 
(à confirmer sur analyses  = 5 ans)

120 k€ d’engrais minéraux économisés

Aventure humaine bénéfique, entente agriculteurs voisins et 
mise en place communauté de moyens

Raccordement méthaniseur a bénéficié au développement du 
réseau gaz (HOURTIN) 



Merci de votre attention. 



Agitateur et tuyaux de chauffage

Torchère



Gestion du H2S

Filtre à charbon actif 
Capacité : 3 000 Litres

Analyse du biogaz en 
entrée et  en sortie

Renouvellement annuel 
des charbons



Les membranes d’épuration
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Zoom sur les CIMSE
(Culture Intermédiaire multi-services)

LE CYCLE
VERTUEUX
DES CIMSE

Optimisation de l'infiltration et de la rétention de a dans les 
sols, ce qui induit une diminution du ruissellement et de 
l'érosion sol.

Enrichissement de la couche arable en carbone organique 
grâce à la formation de racines et à la restitution du digestat.

Capture de l'azote du sol évitant le lessivage et la réduction 
des fuites de nitrate.

Réduction de la germination des mauvaise herbes 
(adventices) par étouffement.

Digestion des graines d'adventices contenues dans les lisiers 
normalement épandus.

Utilisation du digestat en remplacement d'engrais chimiques

Entre 12 et 30% d'augmentation du rendement pour les 
plantes issues de l'agriculture biologique grâce à l'utilisation 
du digestat

1

2

3

4

5

6

7

4

1

6

7

2

3

5

Cultures 
Intermédiaires

Cultures 
principales

Méthanisation

Limitation de l’érosion 
des sols

Capture de l’azote 
pour éviter le 
lessivage

Augmentation 
du stockage du carbone 

dans les sols

Augmentation du 
rendement pour les 
plantes en agriculture 
biologique

Réduction des 
adventices

Digestat utilisé en 
remplacement des 
engrais chimiques

Digestion 
des graines 
d’adventices



Contexte Amiens Métropole  
 39 communes – 177 893 habitants 

 Amiens – 138 000 habitants 

 38 communes – 42 000 habitants 

 Compétence complète pour la gestion des déchets 

 Spécificité : Méthanisation des Ordures Ménagères, ZDZG, label EC, Projet de 
modernisation avec filière biodéchets  

 Mise en place des extensions de consignes de tri  et mise en place des collectes en 
flux fibreux et non fibreux depuis 2016 (auparavant en mélange avec les OM) 

 Collecte des OM majoritairement en C1, C2 pour les grands ensembles et quartiers 
de forte densité, C4 en hypercentre commerçant 

 Collecte des emballages en sacs distribués mensuellement sur Amiens et 
conteneurisation sur les 38 communes 

 4 déchèteries (Sud et Nord réhabilitées, Ouest en cours de construction) 

 DMA : 565 kg/hab  

 Coût du service : 117 €/hab)  
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PLAN D’ACTION DECHETS 

• Des transformations depuis 2016 : 

• Schéma de tri  : collecte fibreux-non fibreux (5 à 15kg/an/hab), 
densification et récompense du tri du verre en apport 
volontaire (23 à 25 kg/an/hab),  mise en place de points 
d’apports volontaires pour les OM  

• Modernisation des déchèteries pour développer le réemploi et 
les ateliers de prévention 

• Optimisation des tournées 

• Modernisation de l’usine de méthanisation avec une filière 
biodéchets et une filière CSR  



LE VOLET TRAITEMENT 
METHANISATION ET BIODECHETS 



Historique et données techniques  
Mise en service en 1988 : première DSP de 25 ans ( 18 avenants, 10 formules 

de rémunérations), deuxième DSP de 5 ans, troisième DSP de 15 ans  

 

Capacité: 106 000 tonnes/an 

 

Digestion procédé VALORGA: 

 3 digesteurs de 2 400 m3 (1988) 

1 digesteur de 3 500 m3 (1996) 

 

Valorisation du biogaz: 

 Chaudière (1991) 

 Cogénération (2009) 

 

Valorisation du digestat: 

 Plan épandage du jus (2015) 

 Compostage externalisé du gâteau (2010) 

 Séchage du pressât (2015) 

 



LE PROJET  
• Échéance : 1 er Février 2020  

• Après diagnostic, étudier les pistes d’optimisation et de modernisation  

• En évaluer la pertinence technique et économique au regard de la durée 
de la DSP et en fonction de l’impact sur le coût de traitement 

 

Tenir compte de la particularité et des enjeux :  

 

• Une usine pionnière: technique (broyage + tri sommaire avant digestion) 

• Une implantation territoriale forte: seule usine de traitement d’OM du 
département, situation en ZI, et bassin agricole important 

• Des évolutions techniques:  adaptation aux évolutions réglementaires 

•  Evolution des performances  

 

 



Synthèse des enjeux de la DSP 

Gérer les excédents 
hydriques 

Anticiper la hausse du  
prix de traitement des 

refus 

Anticiper l’obligation de 
collecte séparée 

biodéchets 

Se préparer à une  
possible évolution de la  
valorisation du biogaz 



Les objectifs et contraintes   

• Maintien de la TEOM 
 

• Réduction des refus solides et liquides  
 

• Collecte des biodéchets 
 

• Optimisation de la valorisation énergétique 
   
 



Gérer les excédents hydriques 

Problème à résoudre 
Retour au sol de jus issus d’OMR 

contenant des micropolluants 

A

C

T

U

E

L

 

F

U

T

U

R

 
Station 

traitement 
jus 

Réutilisation 

Jus filière  
OMR 

Epandage 
Max 15 200 t/an 

Concentrat 
OI 

4 300 t/an 
environ 

Problématiques  
 

1. Assurer le devenir du concentrat OI 
2. Rester dans les limites du plan 
d’épandage  

Capacité limitée 
plan d’épandage 

Jus filière 
biodéchets Jus excédentaires 

valorisés en épandage 
Environ 15 000 t/an 

Solution envisagée 
Traitement séparé OMR et 

Biodéchets 

TRAITEMENT EN MELANGE 
OMR + BIODECHETS 

TRAITEMENT SEPARE 
OMR + BIODECHETS 



Création d’une unité dédiée aux 
biodéchets Pourquoi ces travaux?  

 
• Ne plus envoyer de jus issus du traitement des OMR en épandage 
 
•Anticiper l’obligation de collecte des biodéchets  
 
• Améliorer les conditions d’exploitation de l’usine actuelle (saturation fosse) 
 

 
 



Unité dédiée aux biodéchets – 
synthèse 

 
Investissement  

 
9.2 M€ HT  

 



Bilan usine de méthanisation avant travaux 



Bilan usine de méthanisation après travaux 



Les actions pour la collecte des 
biodéchets  

• Le soutien à l’acquisition de composteurs 
individuels : objectif 300 composteurs/an 

• Formation de référents compostage 
(collectivité, habitat collectif, compostage 
partagé de proximité) : 10 sessions /an  de 6h  

• Formation compostage grand public : 24 
sessions / de 3H 

• Le soutien au compostage de proximité : 15 
sites /an accompagnés toute la 1ère année 

 

 



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 



L’accompagnement de l’ALEC
Exemple du SYSDAU

Frédéric BRIGANT et Sébastien DURAND – 17/06/2021



ETUDE DU POTENTIEL D’IMPLANTATION DE METHANISEURS A 
L’ECHELLE DE BORDEAUX METROPOLE ET DU SYSDAU
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• Territoire du SYSDAU = 8 EPCI ≈ 1 million d’habitants

• Actuellement, 3 unités sur le territoire : Cestas, Saint Jean D’Illac et Saint 
Selve, qui permettent l’injection sur le réseau de 60 GWh/an

• La méthanisation constitue plusieurs enjeux : 

- Favoriser le développement et le maintien de l’activité agricole sur le 
territoire ; 

- Contribuer à la production d’énergie renouvelable locale ; 

- Donner une réponse durable au traitement des déchets organiques.



Les ressources méthanisables prises en compte
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Les résultats de l’étude
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Proposition d’accompagnement Alec
OPPORTUNITE DU PROJET 

• Définition des besoins du maître d’ouvrage et du périmètre d’étude, des types d’intrants disponibles, du potentiel de 
méthanisation et du type de valorisation (injection sur le réseau, cogénération…)

• Réalisation d’une étude d’opportunité méthanisation

FAISABILITE DU PROJET

• Aide à la rédaction du cahier des charges d’étude de faisabilité, au choix du prestataire retenu

• Avis technique durant les prestations

• Animation locale

MAITRISE D’OEUVRE

• Aide à la rédaction du cahier des charges d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et au choix des 
prestataires retenus

• Avis technique lors de la réalisation des prestations

• Appui aux différentes démarches administratives, à la rédaction du contrat d’approvisionnement des intrants avec 
chaque fournisseur et au montage des dossiers de demandes d’aides financières

TRAVAUX ET EXPLOITATION

Avis technique, aide à la rédaction du contrat d’exploitation et au suivi des performances de l’installation



 Nous trouver : 
30 cours Pasteur 
33 000 BORDEAUX
 Nous écrire :
contact@alec-mb33.fr
 Nous téléphoner :
05.56.00.60.27
 Plus d’infos sur :
www.alec-mb33.fr

Pour nous contacter :

L’Alec est soutenue par : 
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