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Réduire le volume des boues issues des eaux usées tout en produisant une source 
d’énergie verte : le biogaz  

 

ACTEUR ET TERRITOIRE  

 STEP du Reyran 
Chemin de la Palissade 

83600 FREJUS 

 

M. Louis Pérot 

Directeur Territoire Estérel chez VEOLIA - Activité Eau 

Courriel : Louis.perot@veolia.com 

06 12 85 15 95 

 

 

 

CONTEXTE  

La station d’épuration du Reyran est le premier site dans le Var à valoriser ses boues sous forme de 
biogaz avant de les injecter dans le réseau de gaz exploité par GRDF. L’unité de méthanisation est un 
projet de transition énergétique qui met en œuvre l’économie circulaire et fait partie du Plan Climat Air 
Énergie Territorial. 

 

 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS 

Objectifs généraux Produire du Biométhane à partir des boues issues du traitement des eaux usées 

Objectifs quantitatifs       Produire à partir des boues d'épuration 430 000 m3 de biométhane par an 

Résultats quantitatifs 
7,6 Gwh d’énergie par an soit environ la consommation de 3 000 personnes par 
an équipé tout au gaz (chauffage et cuisine). 

Résultats qualitatifs 
Recrutement d’un agent spécialisé en économie circulaire et diminution des 
dépenses liées aux énergies fossiles 
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MISE EN ŒUVRE 

Description de l'action 

Les boues sont transformées par des bactéries dans un digesteur chauffé à 
35 °C en biogaz contenant du méthane (65%) et du CO2 (35%). Une unité de 
traitement permet de garantir l’injection de bio méthane quasi pur et de 
l’injecteur dans le réseau GrDF. Le maintien en température du digesteur 
utilise la chaleur des eaux traitées. 

Planning 

Mars 2020 : Ouverture à Puget sur Argens pour les poids lourds de la 
première station multi énergie publique en Région Sud alimentée par la STEP 
du Reyran. 
Mars 2019 : Début de la production du biogaz 
Le 21 novembre 2017 : Signature du contrat d'injection de biométhane dans 
le réseau de distribution de gaz naturel 
Le 5 septembre 2016 : Réunion publique de présentation du projet 
Le 15 janvier 2016 : Signature de la convention GRDF/CAVEM 

Année principale  
de réalisation 

1970, extension en 2009 (pour doubler sa capacité de traitement) puis 
d'importants travaux de 2017 à 2019 afin de produire de l'énergie verte. 

Moyens humains  1 à 2 techniciens spécialisés dans la conduite de cette unité 

Moyens financiers  
7,3 millions d'euros financés par la VEOLIA dans le Cadre d’un avenant 
concession à la DSP et l'Agence de l'Eau, l’ADEME et le Conseil Régional 

Moyens techniques 
Une partie de ce gaz est vendue à GRDF, l'autre partie est utilisée par la 
station pour couvrir 50 % de sa consommation 

Partenaires mobilisés 

Esterel Côte d’Azur Agglomération, Agence de l’Eau, l'ADEME et la Région et 
PROVIRIDIS, qui valorise le gaz renouvelable acheté en bioGNV dans ses 
stations de carburant. 

 

RETOURS D'EXPÉRIENCE ET REPRODUCTIBILITÉ      

Facteurs de réussite 
Une Agglomération engagée dans le projet, des cofinanceurs et un partenaire / 
exploitant compétent. 

Difficultés rencontrées Aucune 

Recommandations Projet de long terme, prévoir 4 à 5 ans de travail avant la mise en service. 

 


