
Créée en 1996, l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Pihourc regroupe
463 communes. Elle traite chaque année 85 000 tonnes d’ordures ménagères collectées par le Systom
des Pyrénées sur des communes de Haute-Garonne — Hautes-Pyrénées — Ariège. Le site dispose
d’un capital de biogaz valorisable.
Pour exploiter cette ressource de biogaz, les ingénieurs d’Eneria ont mis en place depuis l’année 2006 une unité de valorisation du biogaz
particulièrement performante. Équipée de deux groupes électrogènes de 950 et 650 kW, elle produira, en pleine capacité, plus de 12 000 GWh par an.
Portait d’un site piloté par le SIVOM (Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples) lauréat en 2007 du label national Qualitri et dont la plate-forme
de compostage intégrée au site est labellisée Ecofert.

ISDND de Pihourc (31) – France

VALORISER LE BIOGAZ
DE 463 COMMUNES



Il est collecté par des forages et des puits
d’extraction, pour être acheminé vers des
surpresseurs alimentant les deux groupes
électrogènes Caterpillar! 3516 et 3512 qui
produiront à plein régime 1 600 kW d’électricité.

Savoir-faire des hommes
ll faut savoir qu’au fil des années, la capacité de
production en biogaz d’une ISDND évolue très
sensiblement en fonction de paramètres complexes,
comme les quantités et la cadence d’enfouissement
des déchets, leur qualité, les conditions climatiques…
Le déchet est en effet une matière vivante.
C’est pourquoi le savoir-faire et l’expérience des trois
agents biogaz du SIVOM dont Jean-Michel Baque
(photo ci-dessous) sont irremplaçables. Ils règlent

Comme nous l’indique la responsable du service
ordures ménagères du Sivom, Laurence
D’Anterroches ««  NNoouuss  aavvoonnss  cchhooiissii  llaa  ssoolluuttiioonn  
llaa  mmiieeuuxx  ddiissaannttee,,  cceellllee  dd’’EEnneerriiaa,,  ppaarrmmii  cciinnqq  aauuttrreess  eett
ccee  aapprrèèss  ssiixx  mmooiiss  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn..  LLeess  pprriinncciippaalleess
rraaiissoonnss  ddee  ccee  cchhooiixx  oonntt  ééttéé,,  lleeuurr  eexxcceelllleennttee
ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  nnoottrree  pprroobblléémmaattiiqquuee,,  ll’’aappppoorrtt  
ddee  ssoolliiddeess  ggaarraannttiieess  tteecchhnniiqquueess  eett  lleeuurr  ccaappaacciittéé  
àà  nnoouuss  pprrooppoosseerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  tteecchhnniiqquueess  
eett  ccoommmmeerrcciiaalleess  ttoouujjoouurrss  ppeerrttiinneenntteess..  »»
Ainsi, Eneria sur la demande du Sivom, a largement
aménagé en 2008 le site de production pour le rendre
encore plus performant. L’objectif des travaux étaient
d’optimiser l’alimentation en gaz des deux groupes
électrogènes de la centrale de valorisation, pour
optimiser le taux de conversion du biogaz en
électricité grâce à un surpresseur plus puissant. 
Ces travaux d’optimisation ont été rapidement
conduits, puisque l’unité est opérationnelle depuis 
le mois de septembre.

“Les performances de l’unité de valorisation de biogaz du site de Pihourc et leur pérennité, 
sont fondées sur la capacité d’écoute et la réactivité technologique des équipes d’Eneria.”
Laurence D’Anterroches – Sivom 

Le traitement des ordures ménagères est, en France,
au cœur de la problématique d’un très grand nombre
de régions. Il s’inscrit dans une démarche de
développement durable dans laquelle nous sommes
quotidiennement des acteurs essentiels par la qualité
de notre comportement citoyen. 
Cet enjeu, qui s’inscrit dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement visant à réduire dans les cinq
prochaines années de 25 kilogrammes la production
d’ordures ménagères par habitant, est au centre 
de la politique de valorisation impulsée par 
Jean-Louis Puisségur président du SIVOM et qui est
accompagné par les équipes d’Eneria.
Evolutivité
L’univers des centres d’enfouissement technique
aujourd’hui nommés ISDND s’est profondément
transformé au cours des seize années d’activité 
du site que nous avons visité. Du simple statut 

une couche de granulats. Au-dessus de la géo-
membrane sont installés les drains de récupération
des lixiviats
On enfouit sur une hauteur comprise entre 25 et 27
mètres les déchets, pour les recouvrir d’un manteau
argileux étanche d’une épaisseur de 2,5 mètres, sous
lequel ils fermentent. Cette décomposition produit d   u
biogaz riche entre 42 et 45 % de méthane. 

Une équipe + un projet

de décharge publique, le site du SIVOM s’est
transformé afin de devenir un outil sophistiqué 
de management environnemental basé sur 
une gestion rigoureuse et une optimisation 
des ressources au service des concitoyens. 
Nichée dans un vallon situé à 90 kilomètres 
de Toulouse, l’ISDND de Pihourc se déploie sur 
70 hectares. Elle accueille les déchets ménagers de 
463 communes, les stocke par enfouissement en
supprimant leur contact direct avec le sol grâce à une
géomembrane, même si le sous-sol du site présente
une perméabilité naturelle très faible.
Lors de la fermentation, les jus polluants “les lixiviats”
sont récupérés et le biogaz produit est valorisé. 
Le site est divisé en casiers d’une superficie unitaire
de plusieurs hectares qui sont eux-mêmes découpés
en alvéoles de 5 000 m2. Le fond des alvéoles est
équipé d’un géotextile antipoinçonnant posé sur 

de plus de 30 % de la production d’électricité afin 
de passer de 1 600 kW à 2 100 kW produits, sans
autre modification que le changement prévu 
d’un moteur.
La station s’intègre parfaitement dans le site et 
le capotage des groupes électrogènes, avec trois
mètres de large et une ouverture avant, a été pensé
par les équipes d’Eneria pour permettre
l’interchangeabilité du 3512 avec un 3516. 

Équivalence 5 100 foyers
Onze personnes travaillent quotidiennement à la
gestion complète du site. La station de production
électrique fonctionne 8 000 heures par an soit 
11 mois sur 12 et ne réclame aucune intervention que
les visites programmées. En complément, le suivi par 
télémaintenance est assurée par les équipes d'Eneria.
A plein régime, la station qui est raccordée au réseau
HTA d’EDF en 20 kV produira annuellement l’énergie

Créé en 1960, le syndicat intercommunal 
à vocations multiples (SIVOM) présidé par 
Jean-Louis Puisségur a pour vocation
d’assurer les travaux de voirie, le service des
pompes funèbres, la restauration collective, 
la collecte, le tri et le traitement des ordures
ménagères pour 78 communes, soit environ
35 000 habitants. Il réalise un chiffre
d’affaires de 19 millions d’euros dont 50 % 
à partir de la valorisation des déchets et
emploie 230 personnes. C’est une régie
publique qui possède une excellente image
basée sur un principe de fonctionnement par
démocratie directe. 

Le SIVOM 
(Syndicat Intercommunal à
VOcations Multiples)

équivalente à celle consommée par 5 100 foyers, 
un foyer consommant en moyenne 2 500 kWh par an
d’électricité hors chauffage.
La construction et l’intégration paysagère de
l’ensemble se sont déroulées sur une année 
et sa qualité architecturale et technique en font 
une installation de référence, fréquemment visitée
par de nombreux publics. 

Turbine d’hélicoptère
L’idée de valoriser le biogaz a été soufflé, il y a bien
des années, à Jean-Louis Puisségur par le patron 

de Turboméca qui lui avait proposé l’installation, 
à l’époque, d’une turbine d’hélicoptère à gaz 
pauvre. Comme le dit aujourd’hui le Président 
du Sivom, grand amateur de rugby, ««  LLee  pprroojjeett  
mmootteeuurr  eesstt  llee  ssooccllee  ddee  ttoouutt  llee  ddiissppoossiittiiff  ddee  
vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  oorrdduurreess  mméénnaaggèèrreess  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss
mmiiss  eenn  ppllaaccee..  AAvveecc  lleess  hhoommmmeess  dd’’EEnneerriiaa,,  nnoouuss
rrééaalliissoonnss  uunn  vvrraaii  ttrraavvaaiill  dd’’ééqquuiippee  aauu  sseerrvviiccee  
dduu  bbiieenn  ccoommmmuunn  »».

les vannes des puits de forage et pilotent le logiciel
sophistiqué pour gérer le flux de gaz et le supresseur.
Deux années d’études ont été nécessaires aux
équipes de développement d’Eneria pour s’approprier
avec rigueur la problématique économico-
environnementale de la valorisation des déchets. 
Il en résulte la conception d’une installation
totalement évolutive intégrant la montée en charge

La durée de vie d’un déchet est d’environ 
15 années. Du statut de fraîchement livré,
avec une densité moyenne de 0,6, il passe
à celui de déchet jeune dont la densité est
portée par compactage à 1, pour ensuite
acquérir après une quinzaine d’année de
bons et loyaux services, celui de déchet
inerte. Au cours de cycle, la production de
biogaz qu’il génère par décomposition se
déroule sur une période 10 à 12 ans.

Vue panoramique d’un casier avec l’une de ses alvéoles en cours de remplissage

Entrée et sortie du site : le pont-balance jouxte l’unité de valorisation du biogaz

Le volume du capotage des groupes électrogènes Caterpillar! permet une maintenance aisée Jean-Louis Puisségur, Président du SIVOM



Les principales caractéristiques de la centrale 
de valorisation du biogaz du Pihourc sont : 
• 2 groupes électrogènes : un 3516 et 3512 

d’une puissance électrique de 950 et 650 kW. 

• 8 000 heures de fonctionnement annuel pour 
une production moyenne de 1 600 kW pouvant
évoluer jusqu’à 2 100 kW avec le changement
simplifié d’un moteur 

• Conducteur de l’opération : DDAF 31 

• Maîtrise d’œuvre :
SOGREAH Consultants (Ramonville St Agne),
Mandataire du groupement d’ingéniérie

Action Conseil Ingénierie (Lagord) – Atelier 
architecte A4 (Toulouse) – Solagro (Toulouse)

Le projet a mobilisé les savoir-faire d’un grand nombre 
de collaborateurs d’Eneria parmi lesquels, Didier Gounin,
Directeur Régional Sud-Ouest ; Jean-Michel Bernier,
Ingénieur d’affaires ; Denis Petit-Clair, Responsable 
Projet ; Dominique Jacquot, Fabien Poisson, 
Jean-Michel Richard, Techniciens centrale 
et de bien d’autres.

Eneria CAT!

600 personnes en France, Belgique, Roumanie, Pologne, Algérie qui
constituent les forces vives du groupe Eneria dont la mission est de
concevoir, mettre en œuvre, maintenir les solutions énergétiques les plus
performantes et les plus respectueuses de l’environnement en s’appuyant
sur les technologies Caterpillar!. 

Région Sud-Ouest
7 bis, rue de la Rivère 
31650 Saint-Orens de Gameville Cedex
Tél. +33 (0)5 61 00 97 10
Fax +33 (0)5 61 00 97 11
www.eneria.com

Produire 12 800 GWh électriques
chaque année à partir du biogaz
d’une ISDND

Bien valoriser le biogaz demande des savoir-faire et 
des technologies spécifiques que les hommes et les femmes
d’Eneria, filiale du Groupe Monnoyeur, maîtrisent
parfaitement depuis plusieurs années en s’appuyant 
sur le meilleur des technologies exclusives de Caterpillar!.

Laurence D’Anterroches, Responsable Ordures Ménagères – Sivom
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Didier Gounin, Directeur Région Sud-Ouest – Eneria
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