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Sourdun compte désormais deux unités de
production de gaz vert
La filière méthanisation ne cesse de se développer dans le département de la Seineet-Marne, qui compte déjà 9 unités de méthanisation en injection dans les réseaux gaz.
Le site « Létang Biométhane » sera inauguré le 23 juin prochain, en présence d’élus
locaux et régionaux et de représentants de l’ADEME Île-de-France. Cette unité de
méthanisation a pour particularité d’être installée à quelques pas seulement d’un site
de production de biométhane déjà existant. Ces méthaniseurs « jumeaux » permettent
à Sourdun de devenir la capitale du gaz vert en Île-de-France !
Comptant parmi les pionniers de la méthanisation francilienne, François-Xavier et Thibault
Létang, implantent un premier méthaniseur en 2014, Létang Biogaz. Chaque année, le site traite
10 000 tonnes de sous-produits, soit près de 30 tonnes par jour qui, après fermentation,
deviennent du biogaz, puis du biométhane. Cette énergie 100 % renouvelable et locale, injectée
dans le réseau exploité par GRDF, permet de répondre aux besoins en gaz des communes de
Sourdun, Provins, Chalautre-la-Petite, Saint-Brice, Sainte-Colombe, Longueville, Saint-Loup-deNaud et Tachy. Convaincus par leur modèle, François-Xavier et Thibault Létang inaugurent en
2018 une deuxième unité de méthanisation, jumelée au premier site : Létang Biométhane.
Différent dans sa conception, ce site valorise des quantités encore plus importantes de déchets,
injecte le double de biométhane dans le réseau exploité par GRDF.
L’accompagnement de la Région Ile-de-France et de l’ADEME Ile-de-France sur ce projet est
d’ordre technique et financier. Le taux de subvention publique versé par ces deux entités est de
22 % du montant total investi.
Près de 10 000 tonnes « d’intrants », sous-produits issus de l’agriculture (poussière de chanvre,
pulpes de betteraves et résidus de silos à céréales) seront introduits chaque année dans ce
méthaniseur. Le site injecte 140 Nm3/h de biométhane dans le réseau de distribution de gaz
naturel exploité par GRDF. Cette production de 13 GWh/an équivaut à la consommation en gaz
de 1 124 foyers ou 60 bus alimentés en bioGNV1.

Le biométhane, une énergie 100 % verte
Le gaz vert est une énergie 100 % renouvelable produite à partir de matières organiques :
déchets verts, déchets alimentaires, sous-produits agricoles, déchets agroalimentaires ou encore
cultures intermédiaires à valorisation énergétique (CIVE), telles que le colza ou l’orge.
La matière organique est triée, préparée et ensuite introduite dans un méthaniseur et va alors
être mélangée et chauffée à environ 37°C. En fermentant, les bactéries vont digérer la matière
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Consommation d’un foyer : 12 Mwh/ an, consommation moyenne d’un bus : 225 MWh/an

organique et ainsi la transformer en digestat (un engrais naturel) et en biogaz. Une fois épuré,
débarrassé de toutes ses impuretés, le biogaz aura les mêmes propriétés que le gaz naturel et
prendra le nom de biométhane. Il pourra alors être injecté dans le réseau de distribution de gaz
naturel exploité par GRDF ou GRT Gaz après odorisation et contrôle de sa qualité.
Au vu de la dynamique de développement actuel du gaz renouvelable, les opérateurs de réseaux
de gaz français estiment que les objectifs de la LTECV peuvent être atteints de manière anticipée
et être portés de 10 % à 30 % en 2030, avec un jalon intermédiaire de 10 % de gaz renouvelable
en 2025.
Le gaz vert contribue à la création de plusieurs milliers d’emplois non délocalisables et à
l’ancrage d’une économie circulaire permettant le traitement et la valorisation des déchets. Il
accompagne le développement des énergies renouvelables en France et contribue à la
réduction des émissions de CO2, dans l’objectif de neutralité carbone fixé par l’Etat.
Contact presse GRDF : Baptiste ORINEL – baptiste.orinel@grdf.fr
Contact presse ADEME Île-de-France : Tiphaine ARMAND – tiphaine.armand@havas.com
Contact presse Région Île-de-France : service.presse@iledefrance.fr

L’ADEME Île-de-France
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand
public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets,
la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières,
la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage
alimentaire. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
La Région Île-de-France
La Région accompagne actuellement 15 projets d’unités en Île-de-France. Dans la perspective d’un développement
vertueux de la méthanisation, elle souhaite favoriser les gisements locaux tout en veillant à la valeur organique des
sols cultivés, à la prévention et la valorisation des déchets et des boues d’épuration, à la préservation de la ressource
en eau, à la création d’emplois et au développement économique.
GRDF
Principal gestionnaire du réseau de distribution en France, GRDF achemine chaque jour le gaz naturel à plus de 11
millions de clients. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et bénéficier d’une énergie pratique, économique et
moderne, quel que soit leur fournisseur. GRDF conçoit, exploite et entretien le plus grand réseau de distribution
d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et
des biens et la qualité de la distribution.
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