L’UVE Salamandre :
Accélérateur de transition énergétique
et d’économie circulaire

8 Fiches pour comprendre
• SIVERT de l’Est Anjou : carte d’identité
• UVE Salamandre : du déchet à l’énergie
• ECOCIR : l’économie circulaire déployée sur un territoire rural
• Valorisation de la chaleur fatale : la pierre d’angle du projet ECOCIR
• Serres : génératrices d’activité économique et d’emplois
• Station GNV/BioGNV : l’accélération de l’écomobilité
• Méthanisation : une opportunité pour les agriculteurs locaux
• Mobil’Ethic : un service d’écomobilité en zone d’activité rurale

SIVERT de l’Est Anjou
Le SIVERT, Syndicat Intercommunal de Valorisation et de Recyclage Thermique des Déchets de l’Est
Anjou, est créé en 1999. Il a pour compétence la valorisation de l’ensemble des déchets sur son territoire par
la valorisation matière, organique et énergétique, à travers deux outils majeurs : l’UVE Salamandre et le centre
de tri AnjouTrivalor.
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UVE Salamandre
L’Unité de Valorisation Énergétique Salamandre de Lasse est le dernier maillon de la filière
globale des déchets ménagers du territoire : elle permet de valoriser les ordures ménagères
résiduelles en énergie. En exploitation depuis 2006, elle fonctionne sur le même principe que les
centrales thermiques au fuel ou à gaz. L’énergie produite est équivalente à la consommation
électrique annuelle d’une ville de 30 000 habitants.
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ECOCIR
En 2014, le SIVERT de l’Est Anjou engage une réflexion pour récupérer et valoriser la chaleur non
utilisée lors de la production d'électricité à l’UVE Salamandre : la chaleur fatale.
Ce projet a pour objectifs de maîtriser les coûts, notamment la TGAP (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes), et d’offrir une meilleure valorisation énergétique et environnementale sur le site.
En 2017, le projet s’élargit à de multiples acteurs et devient ECOCIR, un programme concret
d’ÉCOnomie CIRculaire au service du territoire.
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La valorisation énergétique des ordures ménagères à l’UVE Salamandre permet de produire
localement et simultanément de l'électricité et de l'énergie thermique à partir d'une même source
d'énergie : c’est le principe de cogénération.
Grâce à cette technologie, l’UVE produit d’une part de l’électricité via un groupe turbo-alternateur, et
d’autre part de la chaleur pour la production de légumes, à partir de la chaleur résiduelle qui jusqu’ici
se dispersait dans l’atmosphère : la chaleur fatale.
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Le projet de serres est retenu parmi plusieurs propositions en 2017 pour valoriser la chaleur fatale
de l’Unité de Valorisation Énergétique de Lasse.
Les serres de la Salamandre sont portées par la société Le potager de Jade. Ce projet de culture
hydroponique consiste à cultiver des plans de tomates sur un substrat neutre et inerte à 80 cm du
sol, irrigué via un système de goutte à goutte pour une utilisation mesurée et optimale de l’eau.
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Station GNV/BioGNV

Les arrêts techniques annuels de l’UVE Salamandre ne permettent pas d’alimenter les serres en
chaleur toute l’année : le choix est fait de raccorder la ZAC Salamandre au réseau et de construire
une chaufferie gaz pour pallier à ces interruptions.
Le projet de station GNV/BioGNV prend alors naissance, fruit d’une collaboration entre différents
acteurs du territoire. La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Baugeois-Vallée Énergies
Renouvelables (BVER) est constituée le 22 février 2021. Elle regroupe six entités: la communauté de
communes Baugeois-Vallée, le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml), la SEM
locale Alter Énergies, le SIVERT, le bureau d’études Incub’Ethic, et les porteurs du projet de
méthanisation Noyant Bio-Énergies.
La station est intégrée au déploiement de 9 stations d’avitaillement sur l’ensemble du Maine et Loire.
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Depuis plusieurs années, une vingtaine d’exploitants agricoles du Noyantais mène une réflexion sur
la création d’une unité de méthanisation. Ils saisissent l’opportunité de l’extension du réseau de gaz
à Lasse pour réaliser ce projet, et fondent en 2017 la société Noyant Bio Énergie.
Un groupement d’exploitants du Baugeois, Baugé Agri Méthane, leur emboîte le pas en 2019 afin de
créer une seconde unité.
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Mobil’Ethic

Le cabinet Incub’Ethic, bureau d’études et de pilotage de projets, est sollicité autour des
problématiques de mobilité en milieu rural et péri-urbain soulevées au lancement du projet ECOCIR.
Le programme Mobil’Ethic apporte une offre complète de mobilité avec pour objectif de proposer des
moyens de transport durables, en adéquation avec les besoins du salarié.
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