LE SAVIEZ-VOUS ?

Chiffre d’affaire : 12 millions d’euros
Tonnage 2015 de déchets enfouis sur le site
d’ETEIGNIERES :
• 91 520 tonnes réceptionnées dans l’installation de
stockage des déchets non dangereux
• 10 950 tonnes de déchets stockées dans des
alvéoles spécifiques (inertes, amiante ciment lié,
plâtre)

EDITORIAL

Variations annuelles des tonnages enfouis
en classe 2 sur l’installation d’Eteignières

La transition énergétique,
une étape clé pour l’avenir
des déchets et le développement des territoires.

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000

2015

2014

2013

2011

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0

2003

20.000
2002

Pour maintenir ses qualités de services rendus aux collectivités, ARCAVI a investi 223 000 euros pour renouveler les
équipements du centre de transfert de Sorbon, propriété de
VALODEA. Le compacteur a été changé et une nouvelle flotte
de bennes a été mise en service.

Personnel : 60 salariés dont 6 à temps partiels

2001

ARCAVI renouvelle les équipements
du centre de transfert de SORBON.

Années
Déchets minéraux en casiers séparatifs
(inertes classe II + sables + plâtre)
Monstres et tout-venant
Autres
Ordures ménagères

Quantité d’électricité vendue par la valorisation
du biogaz : 5 853 MWh
Quantité de déchets destinés à une valorisation
matière (recyclables, ameublements, composts
et combustibles) : 32 200 tonnes
Nombre d’appels du jury de nez (mesure des
odeurs) : 87

Pionnière en matière de production d’énergie renouvelable à partir des
déchets organiques stockés, la SEM ARCAVI a installé, dès 2007, son
premier moteur de co-génération énergétique sur le site d’ETEIGNIERES.
Dès lors, le biogaz est devenu une source de ressource, capable de se
substituer à la consommation de combustibles fossiles.
Aujourd’hui ARCAVI investit dans des outils d’optimisation et de
valorisation énergétique pour continuer à traduire concrètement ses
engagements dans la transition énergétique.
Sur le site d’ETEIGNIERES, l’installation d’une tour de désulfuration
va permettre d’épurer le biogaz issu des déchets enfouis pour produire
davantage d’énergie renouvelable,
Sur le site de CHALANDRY-ELAIRE, ARCAVI participe aux côtés de ses
partenaires au développement d’un projet de méthanisation territoriale
avec injection du bio-méthane dans le réseau de distribution de gaz.
Ces initiatives innovantes pour le département des Ardennes sont les
témoins du dynamisme qu’entretient ARCAVI avec ses partenaires, ses
clients et les collectivités locales pour développer une synergie entre les
activités : le traitement des déchets et utilisation de l’énergie « verte »
localement.
En 10 ans, notre métier a vu ses compétences évoluer dans le cadre
du processus de transition énergétique. Ainsi, les déchets ne sont
plus simplement traités, mais deviennent une source d’énergie de
demain.
Noël BOURGEOIS
Président d’ARCAVI
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ARCAVI est certifiée ISO 14001 pour son
système de management de l’environnement
mis en œuvre sur les sites d’ETEIGNIERES et
de CHALANDRY-ELAIRE depuis 2004. C’est
tout naturellement que le champ de certification a été étendu en 2015 pour intégrer le
centre de tri de VALODEA à Charleville-Mézières. Prestataire
de service pour l’exploitation du centre de tri depuis fin 2014,
ARCAVI a su mettre en avant son expertise et son savoir-faire
pour obtenir cette certification, marque de reconnaissance des
efforts mis en œuvre pour réduire et maîtriser l’impact des activités dans l’environnement. En juin de cette année, ARCAVI a
renouvelé le certificat ISO 14001 sur l’ensemble des 3 sites.

CHIFFRES CLÉS

Tonnages

Avec ARCAVI, VALODEA obtient la
première certification ISO 14001
pour son centre de tri des déchets
recyclables ménagers des Ardennes.

La lettre d’information de la société ARCAVI

Lieu dit La Garoterie
08160 CHALANDRY-ELAIRE
Tél : 03 24 37 84 85 - Fax : 03 24 56 40 87

www.arcavi.fr
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Un centre de
transfert, à quoi
ça sert ?

ARCAVI installe une tour de
désulfuration sur le site d’ETEIGNIERES

La SAEM ARCAVI exploite
pour les collectivités
ardennaises 4 centres
de transfert pour le compte
de VALODEA.
Il s’agit des installations
situées à Damouzy, Revin,
Monthermé et Sorbon
(Rethel).

Le biogaz issu des matières organiques, stockées dans l’installation de stockage
d’ETEIGNIERES contient une petite quantité de souffre d’hydrogène. Ce gaz est
corrosif et peut provoquer des dysfonctionnements des moteurs de revalorisation
du biogaz. La tour de désulfuration va épurer le biogaz en éliminant ce composé
corrosif.

1) A quoi ça sert une tour de désulfuration ?

Les déchets collectés par les bennes à ordures ménagères sont pesés à l’entrée de chaque station
de transfert puis déversés dans
des trémies et compactés dans des
caissons fermés qui évitent odeurs
et envols.
Parfaitement intégrés dans le paysage grâce au choix de teinte du
matériel et ceinturés d’arbres, les
centres de transfert sont des outils
adaptés à la maîtrise des coûts
de transport des déchets. ARCAVI
a initié la mise en place des centres de transfert dans le département des Ardennes en 1978 avec le
conseil départemental.

2) Comment ça marche ?
Le biogaz entre dans la tour et la traverse de bas en haut et l’eau de lavage en
sens inverse. Des bactéries spécifiques sont situées dans le garnissage de la tour
(voir schéma ci-dessous). Elles convertissent le sulfure d’hydrogène du biogaz en
acide sulfurique. Le biogaz épuré est dirigé vers les moteurs pour la production
d’énergies renouvelables (voir encadré). L’acide sulfurique dilué issu du procédé
est quant à lui transformé sur place en gypse. Ce plâtre peut être stocké dans les
alvéoles dédiées du centre d’ETEIGNIERES.

3) Quel avantage ?
L’installation d’épuration du biogaz permet d’optimiser la valorisation du biogaz
et de rentabiliser au mieux la production d’énergie renouvelable.
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A Chalandry-Elaire,
le projet de méthanisation
territorial prend forme avec la création
de la société METHA-GAROTERIE
Initié par des agriculteurs et la société ARCAVI, le projet territorial
de méthanisation est porté par un collectif de partenaires associés
depuis le 22 juin dernier dans la société METHA-GAROTERIE.
Celle-ci a pour vocation de valoriser les effluents agricoles et les
biodéchets du territoire en fertilisant et en énergie renouvelable.
Le biogaz produit par l’installation de
méthanisation sera injecté dans le réseau de distribution de gaz, situé à
proximité du site d’ARCAVI à Chalandry-Elaire.

Une première
dans les Ardennes
Ce projet innovant avec une utilisation locale de l’énergie « verte » sera
le premier site d’injection de biogaz
dans le département des Ardennes. Le
digestat produit à l’issu du processus
de méthanisation sera quant à lui revalorisé en tant que fertilisant sur les
terres agricoles des adhérents de l’association de la Méthanisation La Garoterie. Les actionnaires du projet sont

essentiellement des acteurs locaux : la
SAEM ARCAVI, l’Association de la Méthanisation La Garoterie qui regroupe
16 agriculteurs et le lycée agricole de
Saint Laurent, le Centre d’Inséminations artificielles de Villers Semeuse,
ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE
ainsi que deux agriculteurs actionnaires directs. La société France BIOGAZ
DEVELOPPEMENT, un développeur Alsacien investisseur dans les projets de
méthanisation, apportera le complément d’investissement selon les besoins.
Le projet est ouvert aux financements
citoyens. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE et ENERGIE
PARTAGEE : voir brochure ci-jointe

(Unité de Traitement
des Lixiviats)

DÉSULFURATION

Ramassage
des ordures

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT DE LA
TOUR DE DÉSULFURATION
D’ÉTEIGNIERES

Quel est votre parcours
professionnel ?
« Après avoir effectué un contrat de
technicien dans l’aérospatial à Paris,
j’ai travaillé 6 ans dans la société
d’équipement BORREWATER. Puis,
j’ai évolué en tant que responsable
maintenance à la laiterie de Rouvroy
sur Audry pendant 9 ans, à SOPAP
pendant 7 ans et dans le Groupe
FRUYTIER en Belgique pendant 5 ans. »

FILTRE
PRESSE

« Je suis électromécanicien en
priorité pour renforcer l’équipe de
deux techniciens qui s’occupent du
traitement des effluents liquides
et gazeux suite aux derniers
investissements d’ARCAVI dans la
tour de désulfuration. J’interviens
également sur les machines situées sur
les tous les sites gérés par ARCAVI qui
comportent des systèmes électriques
et mécaniques. »
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Compactage
des déchets

Centres
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Revin

M. DELATOUR a rejoint l’équipe
d’ARCAVI depuis le 1er février 2016.
Rencontre avec cet électromécanicien
natif de Sedan et habitant de Rimogne.

En quoi consiste votre
travail maintenant ?
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Thierry DELATOUR,
un nouvel employé
chez ARCAVI

LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DU BIOGAZ D’ETEIGNIERES
Produit par la fermentation des déchets organiques stockés dans l’installation, le biogaz est récupéré et revalorisé en électricité par deux
moteurs. La chaleur issue du refroidissement des moteurs et des fumées
de combustion est transformée en eau chaude. Celle-ci est utilisée pour
chauffer des process in situ : un bassin biologique, un évapoconcentrateur, la tour de désulfuration. Depuis le début de l’année, une partie de la
chaleur résiduelle est acheminée jusqu’aux maraîchers d’ARDUINA, situés
à proximité du site d’ARCAVI. Des serres d’une surface de 2 500 m2 sur
les 5 ha de terrains sont ainsi chauffées pour produire une partie de fruits
et légumes bio toute l’année.

Quels avantages à travailler chez
ARCAVI ?
Les fondateurs de la SAS METHA-GAROTERIE : De gauche à droite M. WARY, Directeur Général d’ARCAVI, M. LAMBERT agriculteur, M. CAPITAINE, agriculteur, M. BAILLY, agriculteur et
Président de la SAS METHA-GAROTERIE, M. DEGRYSE, Directeur adjoint du CIA Gènes diffusion, Madame TALBI, Responsable du Développement Durable, M. MAHE, représentant d’Energie Partagée, M. TRITZ, gérant de France BIOGAZ DEVELOPPEMENT, Madame SAUVAGE,
Présidente Directrice Générale d’ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE.

« Je découvre le monde du déchet, on
ne s’imagine pas qu’il y a toute une
technologie aussi pointue pour traiter
un déchet. Je suis dans une nouvelle
ambiance de travail plus sereine et plus
proche de mon domicile. »

