
L’unité ECOCEA a été conçue pour être en synergie avec les industriels locaux : le biogaz 
produit est épuré pour devenir du biométhane puis injecté dans le réseau de transport 
de gaz naturel qui alimente un industriel local. Ce raccordement est une première en 
France. 
La tuilerie implantée à proximité est la première au monde à utiliser l’énergie des déchets 
ménagers pour cuire ses tuiles. Un tiers du gaz naturel consommé par cette usine est 
désormais du biométhane, énergie 100 % renouvelable. Ce processus innovant permet 
l’économie d’énergie fossile.

ENERGIES RENOUVELABLES : UNE PREMIÈRE FRANÇAISE

Le SMET 71 est le syndicat chargé de traiter les déchets des 
315 000 habitants de l’est de la Saône-et-Loire, soit 10 collectivités 
et 315 communes. Le SMET 71 encourage ses  adhérents, chargés de 
la collecte des déchets, à sensibiliser les habitants aux enjeux du tri 
pour assurer le bon fonctionnement d’ECOCEA.

Filiale EDF à 51 %, TIRU est spécialisée dans la valorisation énergé-
tique des déchets. TIRU conçoit, construit et exploite des unités de 
traitement thermique, organique et matière. Il industrialise de 
nouveaux procédés au cœur du développement des services 
énergétiques tels que la méthanisation sur ordures ménagères.

Contacts
Route de Lessard-le-National • 71150 Chagny
Tél : 03 85 91 09 80 • contact@smet71.fr
www.smet71.fr • www.groupe-tiru.com

UNITÉ DE TRI-MÉTHANISATION-COMPOSTAGE

CHAGNY (71, SAÔNE ET LOIRE)Ce projet innovant a reçu le soutien financier de :



C’est en mutualisant leurs ressources que les collectivités 
locales adhérentes au SMET 71 ont mis en œuvre  

une solution locale innovante de valorisation des déchets 
ménagers.

En juillet 2011, le SMET 71 a attribué le marché 
de construction et exploitation de l’unité 

ECOCEA à TIRU (filiale EDF). 

ECOCEA a été inaugurée en janvier 
2015 et fonctionne depuis juin  
à plein régime.

CHIFFRES CLÉS
 17 emplois créés pour l’exploitation

    73 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles et 
8 000 tonnes de déchets verts traités par an

    27 000 tonnes de compost normé valorisable en 
agriculture et 2,6 millions de Nm3 de biométhane 
produits par an (soit 28GW)

   Réduction de 50 % des déchets enfouis


