E 2011

édito

DECEMBR

La rentrée a été marquée par un événement que nous attendions tous : la mise en
fonctionnement de notre
centre de méthanisation.
En effet, le 6 septembre dernier,
les premières livraisons de biodéchets auxquelles ont assisté l’ensemble des
élus du Sydeme, ont symbolisé le démarrage de
Méthavalor. La concrétisation d’une ambition collective !
A cette occasion, nous avons souhaité centrer
ce numéro sur notre projet phare : la méthanisation. Nous vous présentons notamment
en Actu’ un nouveau venu au Sydeme,
notre « presse-purée ». Aussi, la rubrique
Triez bien, triez plus… explique le tri des
biodéchets et des déchets verts tandis que
nous abordons dans le Bon à savoir un sujet
au coeur de l’actualité : l’injection de biométhane dans le réseau.
L’opportunité aussi de vous exposer les différents profils de
trieurs de biodéchets sous l’œil d’une de nos collectivités adhérentes et de zoomer sur chaque étape
du circuit suivi par les biodéchets dans notre
centre de méthanisation.
De plus, nous avons lancé un nouveau
concours pédagogique pour cette nouvelle année scolaire 2011 - 2012 sur le
thème des biodéchets à destination des
300 écoles primaires de Moselle-Est et
d’Alsace Bossue.
Enfin, la rubrique Chiffres Clés établit un bilan du chantier
Méthavalor. Pour conclure, nous vous proposons, via le
Valor’Quiz, de tester vos connaissances sur la méthanisation.
A l’heure du bilan annuel, nous pouvons
affirmer que l’année 2011 constituait une
étape importante pour le Sydeme !
Et nous poursuivons dans notre lancée
en 2012 avec la montée en puissance du multiflux, la collecte des
biodéchets des professionnels, la
mise en fonctionnement du centre de tri
multiflux de Faulquemont, la construction
des bureaux du Sydeme et de notre centre
de communication.
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année et
une bonne lecture.
Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme.
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Actu’

Les premières livraisons de biodéchets
Un nouveau venu à Méthavalor : « le presse-purée »

Les premières livraisons de biodéchets
Au terme de la période des essais à vide du centre de méthanisation effectués du mois de juillet au mois d’août, Méthavalor réceptionnait le 6 septembre 2011 les premières livraisons de biodéchets. Cet événement a marqué le début de la phase de mise en exploitation du site. A cette occasion les élus
du Sydeme ont été conviés pour assister à des livraisons puis visiter Méthavalor et le centre de Tri Multiflux de Morsbach.
Des biodéchets en sacs verts (issus du tri des usagers), collectés en vrac (issus du tri des restaurants, cantines scolaires, entreprises et supermarchés) ainsi
que des déchets verts issus des déchèteries sont réceptionnés à Méthavalor de façon progressive pour une mise en route optimale du site. Le centre de
méthanisation est désormais en mesure de traiter et de valoriser l’ensemble des biodéchets triés sur le territoire du Sydeme.

Visite du site.

Livraison de sacs verts (biodéchets triés
par les ménages).

Livraison de biodéchets collectés en vrac
(triés par les restaurants, cantines, entreprises et supermarchés).

Livraison des structurants (refus de crible du compost en provenance de la
plate-forme de compostage de
Sarreguemines).

Un nouveau venu à Méthavalor : le « presse-purée »
Afin de pouvoir recevoir également les biodéchets emballés issus de la grande distribution tels que les pots de yaourts,
les barquettes de charcuterie…, le Sydeme a élaboré en partenariat avec Spiral trans une unité de déconditionnement que
nous avons nommé symboliquement : « presse-purée ».

Aire de réception des biodéchets conditionnés.

Vue du dessus de la trémie de réception.

Comment fonctionne cette installation innovante ?
Le « presse-purée » réceptionne les déchets encore emballés dans une grande cuve dotée de convoyeurs placés au fond de la trémie. Les déchets emballés sont alors dirigés vers un déchiqueteur puis sont criblés. Cette opération de criblage permet de séparer les biodéchets liquides ou pâteux de l’emballage. Dans une troisième étape, les emballages et les biodéchets non encore récupérés passent dans une presse où la matière fermentescible restante est expulsée au travers d’une tôle ajourée. Les biodéchets stockés dans une grande cuve seront alors pompés vers les digesteurs.
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Triez bien,
triez plus...

Un tri

100% vert

Les biodéchets représentent environ 30 % du poids de nos poubelles, soit 85 kg/hab/an tandis que les
déchets verts représentent en moyenne 75 kg/hab/an. En triant nos biodéchets et nos déchets verts, nous
permettons leur valorisation grâce à la méthanisation et au compostage.

Les 5 familles
principales de la
fraction des biodéchets
sont à déposer dans le sac vert.

PRÉPARATION DE REPAS

PETITS DÉCHETS VERTS
ET FLEURS FANÉES

LITIÈRE EN PAILLE ET
COPEAUX DE BOIS

Les déchets verts
sont à ramener
en déchèterie
(bennes déchets verts).

RESTES DE REPAS

PAPIERS SOUILLÉS

BRANCHAGES

+

TONTES DE GAZON

DENRÉES PÉRIMÉES

FEUILLES MORTES

TAILLES DE HAIES

Ne pas déposer les déchets verts dans
les sacs verts : ils ne sont pas adaptés
à les recevoir, une trop grande quantité
de sacs serait consommée !

Bon à savoir...

Bon à savoir...

Injection de biométhane dans le réseau public et utilisation comme
biocarburant : une innovation de plus pour le Sydeme !
Le Sydeme, pionnier dans ce domaine, innove encore avec son projet d’injection de biométhane dans le réseau public et d’utilisation comme biocarburant (bio-GNV) pour alimenter sa flotte de véhicules.
Le biométhane c’est quoi ?
Ce carburant est obtenu à partir du biogaz
(composé de 60 % CH4 et de 40 % de CO2)
issu de la méthanisation des biodéchets triés
à la source et collectés sur notre territoire.
Une unité d’épuration permet la séparation
nécessaire du méthane et du dioxyde de carbone afin de répondre aux exigences de
qualité du gaz naturel (teneur en méthane
supérieure à 97 %). Une fois odorisé, le biométhane peut alors être injecté dans le
réseau.
A compter de juin 2012, toute la flotte de véhicules du Sydeme exploitée par sa régie Ecotri Moselle-Est est remplacée pour rouler
au biométhane. Le biocarburant sera aussi distribué en station « libre-service » à côté du site de méthanisation. En mettant en place
sa filière de biocarburant, le Sydeme se servira du réseau comme stockage interne entre sa production et sa consommation de biométhane. En exploitant cette énergie verte, nous favorisons un carburant propre dont la combustion émet beaucoup moins de polluants atmosphériques que celle de l’essence et du gazole (ni fumées noires, ni particules, réduction de CO2 et de NOX).
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Reportage

Le circuit

d’un biodéchet

8

Etape 8 : La valorisation par co-génération
Production d’électricité estimée :
10 900 MWh/an, ce qui correspond à la
consommation électrique d’environ 3 000
foyers (hors chauffage).
Production de chaleur estimée :
12 400 MWh/an, ce qui correspond à la
consommation d’eau chaude sanitaire
d’environ 2 400 foyers.

9

A savoir

Comme vous le savez, Méthavalor, notre centre de méthanisation, implanté à Morsbach sur
d’anciens terrains des Houillères du Bassin de Lorraine, est en fonctionnement depuis le 6 septembre dernier. Il nous permet, dès à présent, de valoriser 30 % de plus de nos déchets : il
s’agit des fermentescibles encore appelés biodéchets. Ce procédé qui demande un petit effort
de tri de la part des ménages participe à la bataille de la sauvegarde de notre environnement
et à la promotion des énergies renouvelables.

3

Etape 3 : Les d
« Le cœur de M

La désodorisation
L’ensemble des bâtiments du site est mis sous
dépression. Le traitement de l’air s’effectue via un
système de lavage à l’eau permettant d’éliminer
l’ammoniac et un passage dans un biofiltre qui
retiendra les odeurs.
Traitement de l’air par le biofiltre :
50 000 m3/heure.

6

7

3

b

8

9

Les biodéchets préparés s
mélangeuses (préparation à
3 digesteurs.
Temps de séjour du produit
Quantité de produit traité d
3
60 m /jour.
Volume d’un digesteur : 1 4

5

Etape 9 : L’injection
de biométhane
Une partie du biogaz produit sera épuré
(séparation du CH4 et du CO2) pour pouvoir être injecté comme biométhane dans
le réseau public.
Production de biométhane estimée :
400 000 Nm3 / an, ce qui équivaut à une
quantité de 400 000 litres de gasoil / an.

6
5

7
Etape 6 : Le hall
d’affinage

Etape 7 : Le hall de
stockage du compost
Stockage du compost sur le site durant plusieurs semaines le temps de conduire les analyses qui permettront de justifier de sa qualité.
Production de compost annuelle :
10 000 tonnes/an.
Capacité de stockage des 6 box :
2 000 tonnes.
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Séparation du produit en 3 fractions dans la
chaîne d’affinage grâce au système de tamis
joué par le crible à étoiles :
- le compost : d’une granulométrie entre 0 et
10 mm ;
- une fraction passante : les refus de crible
d’une granulométrie > 10 mm renvoyée
comme structurant dans le process ;
- une fraction de légers : les éventuels bouts de
plastique des sacs qui sont ensuite aspirés
et stockés dans un conteneur.
Résultat :
Compost obtenu répondant à la norme NFU 44-051.
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Etape 5 : Le hall
de maturation
Maturation du produit en 2 phases :
- la phase 1 : la maturation intensive.
Stockage du produit dans des tunnels
fermés par des portes coulissantes,
le pressat y est stocké durant 1 semaine.
- la phase 2 : la maturation complémentaire. Stockage du produit dans des
casiers (sans toit), appelés « des silos »
durant 2 semaines.

Bien
que la mise
en service de
Méthavalor avait
été prévue et programmée, elle a été vécue pourtant comme un véritable évènement pour le Sydeme et bien
sûr pour la commune de Morsbach.
C’est l’aboutissement d’une démarche, d’une
aventure qui a démarré en 2005, quand le Président
Charles Stirnweiss a évoqué pour la première fois la friche
des HBL à Morsbach, pour l’édification du centre de méthanisation des déchets fermentescibles.

éd
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tape 3 : Les digesteurs :
Le cœur de Méthavalor »

biodéchets préparés sont envoyés via les
angeuses (préparation à la digestion) vers les
gesteurs.
ps de séjour du produit : 3 semaines à 55°C.
ntité de produit traité dans un digesteur :
3
m /jour.
3
me d’un digesteur : 1 400 m .

3
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Etape 4 : Les presses
de déshydratation
Phase de séparation du digestat en 2 fractions :
- une fraction solide qui sera dirigée vers la maturation
pour être transformée au final en compost ;
- une fraction liquide qui sera dirigée vers les décanteurs
pour obtenir de l’engrais liquide.
4 presses et 2 centrifugeuses.
Composition de la fraction liquide, le jus de presse :
22 % de matière sèche.
Composition de la fraction solide, le pressat :
50 % de matière sèche.
Production d’engrais liquide estimée :
10 000 m3/an.

4

2

La commune souhaitait donner une nouvelle vie à ce site industriel, à condition d’y accueillir des activités respectueuses de l’environnement, et susceptibles de véhiculer une nouvelle image,
assise sur l’innovation technologique. Le projet du Sydeme rejoignait ainsi les ambitions de la commune de Morsbach.
Restait à vérifier la nature du projet et son impact, au-delà de la
force de conviction du Président et de mon inclination naturelle à
soutenir un projet innovant. Il fallait communiquer pour faire accepter notre idée.
Très rapidement, grâce à la qualité de la communication des élus
et du personnel du Sydeme, au soutien des associations de défense
de l’environnement, à l’adhésion active des élus de Morsbach, et ….
à la valeur du projet, un véritable militantisme a émergé au profit
de la méthanisation.
Finalement ce n’est pas un aboutissement, mais une étape, tant le
processus peut être porteur du développement d’une filière industrielle et d’un changement d’image de la Moselle-Est et de notre
métropole transfrontalière SaarMoselle.
Il faut savoir également que notre centre de méthanisation s’inscrit dans un projet global comprenant l’implantation d’un centre de tri multiflux, d’une ferme énergétique, de serres horticoles mais également du siège des bureaux du Sydeme et de
son centre de communication.
A l’occasion de la mise en service de Méthavalor,
j’adresse mes remerciements à toutes celles et ceux qui
ont soutenu le projet et notamment à nos collègues de
Grande Rosselle, d’Emmersweiler, de Forbach, de
Rosbruck ainsi qu’aux membres du comité de
suivi de méthanisation.
Gilbert SCHUH,
Maire de Morsbach et
Vice-Président du Sydeme.
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Etape 1 :
Réception
des
biodéchets

Etape 2 : Tri et
préparation des
biodéchets
Séparation des sacs verts,
mélange des biodéchets et préparation et stockage du produit dans
les trémies tampon.
Capacité des 2 trémies tampon :
520m3.

Réception des différents types de biodéchets dans les trémies correspondantes.
Trémies 1 et 2 : biodéchets ménagers collectés en sacs verts triés par les
ménages. Apport de biodéchets ménagers : 32 000 tonnes/an.
Trémie 3 : déchets verts broyés provenant soit de la plate-forme de compostage de déchets verts de Sarreguemines, soit des plates-formes de broyage et
de réception des déchets verts du territoire du Sydeme.
Apport de déchets verts : 5 000 tonnes/an.
Trémie 4 : biodéchets collectés en vrac dans des bacs, triés par les restaurants,
les cantines scolaires, les entreprises et les supermarchés.
Apport de biodéchets non ménagers : 5 000 tonnes/an.
Trémie 5 : structurants : refus de crible issus de l’affinage final du compost de
Méthavalor.
Trémie 6 : cuve de réception pour les biodéchets liquides (huiles et graisses alimentaires) provenant des professionnels de l’alimentation et des déchèteries du
territoire.
Trémie 7 : unité de déconditionnement réservé aux biodéchets emballés des
grandes enseignes tels que les pots de yaourts, les barquettes de charcuterie…
(voir actu du « presse-purée » page 2).

A savoir

a

Les sacs verts sont acheminés sur le
site de Méthavalor :
- soit directement par le convoyeur
aérien provenant du centre de Tri
Multiflux voisin (cf. toboggan en
haut à gauche de la photo),
- soit en camion ampliroll (benne
de déchèterie) lorsque les biodéchets proviennent des centres
de tri Multiflux de Sarreguemines
et de Faulquemont.
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Interview

Des trieurs de biodéchets

de tous les horizons

Pour ce nouveau numéro dédié tout particulièrement à la méthanisation, nous avons souhaité connaître
les différents profils de trieurs biodéchets. Pour cela, nous rencontrons Jennifer Bougie, Responsable du
Service Environnement Propreté de la Communauté de Communes du Warndt (CCW). La CCW est la dernière de nos collectivités adhérentes à être passée au dispositif multiflux en cette fin d’année 2011. Après
plusieurs semaines de mise en place, elle nous donne son point de vue.
Les usagers se sont-ils adaptés facilement au
Comment les biodéchets sonttri des biodéchets dans le sac vert ? Quels
ils triés c hez les artisanssont, pour eux, les particularités de ce noucommerçants ? Certains
veau geste de tri ?
sont-ils concernés par
Oui, la plupart des usagers s’adapte facileune collecte spécifique ?
ment au tri des biodéchets dans le sac vert !
Le tri des biodéchets
Certains sont déjà sensibilisés au tri des
chez les artisansdéchets fermentescibles car ils compostent
commerçants difune partie de leurs déchets au fond de leur
fère en fonction
jardin. Ils ont simplement adapté leur geste
de leur activité.
du tri en déposant leurs biodéchets issus de
Les professionla cuisine et difficilement compostables dans
nels produile sac vert, tout en poursuivant le compossant
seuletage individuel notamment pour les déchets
ment de petidu jardin. Compostage individuel et sac vert
tes quantités
sont ainsi deux dispositifs de valorisation
de biodéchets
complémentaires.
trient de la
Par ailleurs, d’autres usagers ont, certaines
même
façon
fois, besoin d’un peu plus de temps pour
que les particuprendre le pli. Ils ont adopté ce nouveau
liers : c’est-à-dire
geste de tri des biodéchets après plusieurs
les biodéchets
suivis de collecte et d’explications supplémendans le sac vert. En
taires apportées par les ambassadeurs du tri.
revanche, concernant
Bon nombre d’usagers déposaient uniqueles gros producteurs de
ment la préparation de repas et les restes de
biodéchets tels que les prorepas dans le sac vert et destinaient à tort les
fessionnels de la restauration, les
papiers souillés, déchirés,
cafétérias, les fleuristes
comme les mouchoirs, les
(déchets verts) ou encore les
« Dans
essuie-tout et les petits cartons
banques et les notaires (papier
l’ensemble,
au sac orange (ancien sac de tri
broyé) … c’est différent ! Un à
le retour sur
transparent). C’est donc sur ces
plusieurs bacs spécifiques de
ce
changement
particularités du sac vert qu’il a
120L sont donc mis à leur dispoest positif. »
fallu le plus communiquer !
sition. Un service adapté est mis
Enfin, certains ont appréhendé
en place pour cette collecte qui
l’émanation de mauvaises
s’effectue une à deux fois par
odeurs. Mais, en appliquant notre conseil
semaine en fonction de la quantité de biodéd’emballer leurs biodéchets odorants dans
chets produite au sein des établissements. Le
du papier journal souillé, les craintes se sont
ramassage s’opère au moyen d’un camion
vite atténuées.
spécifique qui permet de vider ces bacs et de
les nettoyer si besoin. L’opérateur de collecte
met en place après chaque vidage une
housse biodégradable de 120L dans le bac.
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« Les usagers
se sentent
responsabilisés et sont
fiers de jouer un rôle
décisif dans la
préservation de notre
environnement. »

Et, les grandes
enseignes de la distribution alimentaire peuvent-ils adhérer à ce nouveau système de tri ?
Oui bien sûr, je sais entre autres, que le centre E. Leclerc de Creutzwald a adhéré à ce
service proposé par le Sydeme et que d’autres enseignes, que la Régie de collecte de la
Communauté de Communes du Warndt ne
collecte pas, ont été approchées et adoptent
désormais ce nouveau geste de tri. Le
Sydeme leur propose un service sur mesure
avec la mise à disposition de bacs spécifiques de 120L et 770L pour y déposer les biodéchets non emballés d’un coté et les
déchets conditionnés de l’autre. Ainsi, les
déchets emballés périmés, comme les pots
de yaourt et barquettes de jambon, sont également valorisés à Méthavalor grâce à l’unité
de déconditionnement qui permet de séparer
la fraction organique de l’emballage !
Comment tous ces trieurs de biodéchets perçoivent ce changement ?
Certes, nous sommes confrontés à quelques
mécontents qui voient leurs habitudes bouleversées mais dans l’ensemble le retour sur ce
changement est favorable. Les usagers sont
ravis à l’idée qu’une partie de leurs déchets,
qui représente près de 30 % du poids, sera
valorisée en compost et sous la forme d’énergies renouvelables (électricité, chaleur et biocarburant) ! Certains se demandent même
pourquoi nous n’avons pas mis plus tôt ce
dispositif en place. En adoptant ce nouveau
geste de tri, les usagers se sentent responsabilisés et sont fiers de jouer un rôle décisif
dans la préservation de notre environnement !
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Expression biodéchets

Initiatives

Concours pédagogique 2011-2012

La sensibilisation à la gestion des déchets doit s’effectuer dès
le plus jeune âge par le biais d’activités éducatives et ludiques. C’est ce que propose le Sydeme, en collaboration avec ses intercommunalités adhérentes et ses partenaires, en lançant un concours pédagogique d’arts visuels à
destination des 300 écoles primaires de Moselle-Est et d’Alsace Bossue. Après Tritotem,
Croa’Ton histoire et Déchet’Mode, cette 4e édition du concours met les biodéchets, symboles
de notre actualité, à l’honneur.

Les biodéchets se réinventent !

Objectifs pédagogiques

Le lancement du centre de méthanisation, Méthavalor, a motivé le
choix du thème de ce projet pédagogique : le tri et la valorisation des
biodéchets. Fin 2012, l’ensemble des 385 000 habitants du territoire du Sydeme triera aux couleurs du multiflux. Ainsi,
nous invitons les petites mains à s’emparer des
biodéchets pour les expérimenter ou pour
les « transcender » en de véritables
œuvres d’art.

Ce projet peut s’inscrire dans le programme de l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable ainsi que dans le
Parcours Culturel. De plus, il permettra aux écoliers de cycles
1,2 et 3 d’acquérir une culture scientifique et de
vivre une expérience arstistique. Aussi, ils
prendront conscience de l’impact de leur tri sur
l’environnement.
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Les outils
du Sydeme

Programme

Le dossier-concours, envoyé aux écoles et
téléchargeable sur notre site internet
www.sydeme.fr, regorge d’idées et de jeux
éducatifs - notamment le compo’ quizz va
permettre de préparer le projet en amont et de
bien différencier les biodéchets des déchets verts. Le
cycle des biodéchets, quant à lui, sous forme de puzzle
amusera les bambins, pour retrouver les différentes étapes de valorisation des biodéchets.

Date limite d’inscription : 16 décembre 2011.
Remise des éléments : 15 mai 2012.
Réunion jury : Juin 2012.
Remise des trophées et exposition des oeuvres :
Juin 2012.
Tous les participants seront gratifiés pour leur contribution.

A vos marcs, thés, papiers !
Le projet pédagogique mené à l’école portera sur une de ces 3 activités, quelque soit le cycle d’appartenance de la classe.
Dans tous les cas, les 4 familles de biodéchets : préparation de repas, restes de repas, petits déchets verts et papiers souillés
devront être interprétées.
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Le saviezvous ?

Chiffres clés

Equivalences

Devoir sur table

Le chantier de Méthavalor
Plus de

de terrain
enterrés

Devoir
sur
table

de bâtiments

Enoncé du problème :
En sachant que nous pouvons parcourir 1,5 km avec 2 têtes de
salade (1kg de biodéchets) en conduisant un véhicule qui
consomme en moyenne 5 litres/100 km :

de treillis et fers à béton
d’armatures métalliques

1- Quelle distance peut-on parcourir avec 60 kg de biodéchets (ce
qui correspond à la production moyenne de biodéchets par an et
par habitant) ? a) 90 km
b) 275 km
c) 330 km

de coffrage
de toiture

2- Quelle distance peut-on parcourir avec une tonne de biodéa) 750 km
chets ?
b) 950 km
c) 1 500 km

différents

Réponses : 1a -2c

Valor’ Quiz
Avec les différentes questions ci-dessous, découvre les mots pour compléter la grille ci-dessous.
Retranscris tes réponses au numéro correspondant à côté de la grille. N’hésite pas à te replonger dans le journal pour trouver les réponses !
1. Complète le texte à trou suivant :
Le S _ _ _ _ E (1) est un syndicat de transport et de T _ _ _ _ _ _ _ _ T (2) des déchets ménagers
de M _ _ _ _ _ E (3) Est et d’Alsace Bossue.
La M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N (4) est le procédé de valorisation des B _ _ _ _ _ _ _ _ S (5) grâce à des
B _ _ _ _ _ _ _ S (6) qui travaillent avec ou sans O _ _ _ _ _ E (7).
Après le temps de séjour de 3 semaines dans le digesteur, le produit obtenu s’appelle
du D _ _ _ _ _ _ T (9). Ce dernier va être déshydraté pour obtenir du P _ _ _ _ _ T (10) et du J _ S (11).
2. Remets les voyelles pour retrouver les produits
issus du processus de Méthanisation ?
(12) b _ _g _ z
(13) c _ m p _ s t
(14) _ n g r _ _ s
(15) c h _ l _ _ r
(16) _ n _ r g _ _ s
(17) _ l _ c t r _ c _ t _

3. Associe les syllabes pour citer les principales
étapes du process de Méthanisation ?
age
risation
paration
nage
ration

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Réponses : 1. sydeme - 2. traitement - 3. moselle - 4. méthanisation - 5. biodéchets - 6. bactéries 7. oxygène 8. anaérobies - 9. digestat - 10. pressat - 11. jus - 12. biogaz - 13. compost - 14. engrais - 15. chaleur - 16. énergies 17. électricité - 18. maturation - 19. affinage - 20. stockage - 21. préparation - 22. désodorisation - 23. moteur - 24. méthane.

Matu
Affi
Stock
Pre
Desodo

4. Maintenant, il ne te reste plus qu’à remplir la grille de mots croisés pour découvrir le mot caché
en 12 lettres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Réponse : valorisation

N
M
A
T
U
R
A
T
I
O
N
I
S
O

O
E
F
S
E
N
E
G
Y
X
O
B
A
T

I
T
F
O
E
A
R
S
Z
P
L
A
T
R

T
H
I
P
G
E
U
Y
A
R
O
C
M
A

A
A
N
M
A
N
E
D
G
E
J
T
O
I

S
N
A
O
K
E
L
E
O
S
U
E
S
T

I
I
G
C
C
R
A
M
I
S
S
R
E
E

R
S
E
M
O
G
H
E
B
A
R
I
L
M

O
A
M
E
T
I
C
I
R
T
C
E
L
E

D
T
O
T
S
E
N
G
R
A
I
S
E
N

O
I
T
H
V
S
D
I
G
E
S
T
A
T

S
O
E
A
A
N
A
E
R
O
B
I
E
S

E
N
U
N
S
T
E
H
C
E
D
O
I
B

D
P
R
E
P
A
R
A
T
I
O
N
I
N

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) ANAEROBIES
(9)
(10)
(11)
(12)
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(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23) MOTEUR
(24) METHANE

avec le
soutien
financier de :

