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Paris, le 8 Juillet 2021 

  

DIJON LANCE LE CHANTIER DE CONSTRUCTION DE L’UNITÉ DE 

MÉTHANISATION DES BOUES DE LA STATION D’ÉPURATION EAUVITALE     
 

La construction sera réalisée par Odivea, la première Société d’Économie Mixte à Opération 

Unique (SEMOP) multiservices de France. Associant SUEZ et Dijon métropole, Odivea a été 

lancée en avril 2021 pour gérer les services publics de l’eau et de l’assainissement de près de 

200 000 habitants de 15 communes de Dijon métropole. 

 
François REBSAMEN, Maire de Dijon et Président de Dijon métropole, Fabien SUDRY, Préfet de la région 

Bourgogne-Franche-Comté et préfet de la Côte d’Or, Antoine HOAREAU, Président d’Odivea, vice-Président de 

Dijon métropole à l’eau et l’assainissement et à la prospective territoriale,  Bertrand CAMUS, Directeur Général 

de SUEZ, et François ROLLIN, directeur de la délégation de Besançon de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse, ont participé au lancement du chantier de l’unité de méthanisation de la station d’épuration eauvitale de 

Dijon.  

 

François REBSAMEN, maire de Dijon, président de Dijon métropole, ancien ministre : « Cette nouvelle 

unité de méthanisation, qui sera mise en service en janvier 2023, permettra à la métropole de limiter son impact 

sur le milieu naturel et de poursuivre ses objectifs de transformation des services de l’eau et d’assainissement en 

services zéro déchet et à énergie positive. »  

 

Le projet dont le montant total est d’environ 15 millions d’euros bénéficie de près de 5,5 millions d’euros d’aides 

de l’État au titre du plan France relance, représentant plus d’un tiers du coût total du projet. Il s’agit du seul projet 

à ce stade financé en région par l’État pour la création d’une unité de méthanisation adossé à une station 

d’épuration.  

 

Fabien SUDRY, Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, a indiqué : « Pour 

l’État, cette opération ambitieuse et conséquente poursuit l’objectif d’investir massivement dans la modernisation 

des systèmes d’assainissement, notamment dans des équipements permettant l’hygiénisation des boues. » 

 

L’État consacre 300 millions d’euros à la sécurisation des infrastructures de distribution d’eau potable et 

d’assainissement sur l’ensemble de la France. En région Bourgogne-Franche-Comté, près de 32 projets des 

collectivités territoriales sont soutenus, pour un montant total de près de 17 millions d’euros. La Côte d’Or est le 

1er département de la région Bourgogne-Franche-Comté bénéficiaire de ce volet de France relance : 9 projets de 

modernisation des infrastructures d’eau et d’assainissement sont ainsi soutenus, pour près de 10 millions d’euros 

de subvention grâce au plan France relance. 

 

François ROLLIN, directeur de la délégation de Besançon de l’agence Rhône Méditerranée Corse : « Pour 

l’agence de l’eau, il s’agit de l’opération la plus importante financée par les crédits France relance sur le territoire 

régional. Au titre du 11ème programme d’interventions de l’agence de l’eau tout d’abord, l’objectif est de 

répondre à l’enjeu d’adaptation des territoires face au changement climatique notamment grâce à l’innovation 

dans les stations de traitement des eaux usées. » 
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Bertrand CAMUS, Directeur Général de SUEZ : « Avec cette nouvelle unité de méthanisation, SUEZ apporte 

son expertise et son innovation au service de l'ambition de la métropole de Dijon, à savoir : transformer une 

station d'épuration d'eaux usées en station productrice d'énergie verte pour le territoire. Ce projet s’inscrit 

pleinement dans les objectifs du plan France Relance, contribuant ainsi à une relance économique vertueuse 

pour l’environnement et le climat. Les équipes et moi sommes fiers d’y contribuer. » 

 

Un service d’eau et d’assainissement qui produit de l’énergie 

En complément de la construction de l’unité de méthanisation, Dijon métropole construira une unité d’épuration 

du biogaz pour transformer le biogaz produit par la méthanisation en biométhane injecté sur le réseau public géré 

par GrDF. La production de biométhane qui débutera en janvier 2023 est estimée à 10 GWh/an soit l’équivalent 

des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire de 5000 habitants de la métropole (soit 2 % des habitants 

de Dijon métropole). 

 

En matière de bilan carbone, la filière complète de traitement des boues ainsi modernisée passe de +1 342 tCO2 

émis/an à -1 694 tCO2 émis/an essentiellement grâce à la production de biométhane et contribue à faire de la 

station d’épuration eauvitale une station « ressource ».  

 

Un procédé d’hydrolyse thermique unique en France 

La station sera équipée d’un procédé d’hydrolyse thermique des boues qui constitue une première en Région 

Bourgogne-Franche-Comté et permettra à eauvitale de proposer un traitement des matières issues de l’industrie 

agroalimentaire du territoire. Cette nouvelle technologie accélère la digestion des boues et améliore leur 

déshydratation. Le volume des boues qui est évacué est ainsi réduit de près de 50%.  

 

6 600 tonnes de matières issues de l’industrie agroalimentaire seront réceptionnées et traitées par l’unité de 

méthanisation d’eauvitale. Une véritable filière de traitement local et de valorisation des déchets se met en place 

à travers ce projet dont l’objectif permet de réduire les émissions de CO2.    

 

Les émissions de CO2 seront également réduites grâce à la méthanisation. En diminuant de 47% les boues 

évacuées du site pour valorisation externe, le nombre de camions qui transporte les boues passe de 904 

camions/an à 480 camions/an.  

 

 
Lancement du chantier de construction de l’unité de méthanisation des boues de la station d’épuration Eauvitale, en 

présence de Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, Fabien Sudry, Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 

préfet de la Côte-d’Or, François Rollin, Directeur de la délégation de Besançon de l’agence Rhône Méditerranée Corse et 

François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon métropole, ancien ministre. Crédits : SUEZ 
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À propos de Dijon métropole  

Dijon métropole, 260 000 habitants, capitale épicentre de la région Bourgogne-Franche-Comté, est une métropole à taille humaine, viticole et 

gourmande, universitaire et économique, solidaire, culturelle et sportive. Dijon, métropole à haute qualité environnementale, fédère 23 communes liées 

dans une communauté de destin, dont l’ambition et la dynamique repose sur l’histoire, la géographie, l’innovation, la volonté des femmes et des 

hommes qui la façonnent. Au cœur du triangle Paris-Lyon-Strasbourg, elle joue une partition audacieuse et rayonnante, entre grands projets urbains 

(Cité internationale de la gastronomie et du vin, OnDijon, projet hydrogène, …), efficacité du service public, proximité et solidarité avec les territoires, 

ruraux qui l’entourent. Aujourd’hui riche d’une diversité remarquable, Dijon métropole est porteuse d’un développement de qualité et durable.  

 

À propos d’Odivea 

Depuis avril 2021, Odivea est en charge de la production et la distribution de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées de quelques 

communes de la métropole. Pour l'eau potable et l'assainissement : Ahuy, Corcelles-les-Monts, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, 

Plombières-lès-Dijon, Talant. Pour l'eau potable seulement : Flavignerot et Saint-Apollinaire. Pour l'assainissement seulement : Chenôve, Longvic, 

Marsannay-la-Côte, Ouges, Perrigny-lès-Dijon. Cette nouvelle Société d'Economie Mixte à Opération unique (SEMOP) a été créée à l’issue d’une 

procédure de mise en concurrence initiée par le Conseil Métropolitain de Dijon métropole. Odivea est dédiée aux services publics de l’eau et de 

l’assainissement et s’inscrit au cœur des enjeux de solidarité, d’innovation et de transition énergétique et environnementale portés par la métropole. Son 

nom s’inspire de l’origine étymologique divio de Dijon qui signifie « fontaine » et l’ancre dans notre territoire qui a toujours été en avance dans l’histoire 

de l’eau.    

 
A propos de SUEZ :  

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en 

préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs 

préservent les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de 

l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion 

de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions 

d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 

emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières 

secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur 

l’environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  

 

Dijon métropole 

Peggy BRISET 

pbriset@ville-dijon.fr 

07 61 91 89 40 

 

SUEZ 

Clémentine DUCLERT / Fabrice MARTIN 

Direction communication Centre-Est 

03 80 27 65 74 – 06 48 60 29 44 

fabrice.martin@suez.com 

Twitter : @suezFR 

 

SUEZ 

Isabelle HERRIER-NAUFLE 

Directrice du Département Médias  

+33 (0)6 83 54 89 62 

isabelle.herrier.naufle@suez.com  
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