Bientôt un technocentre pour le biométhane injecté dans l’Oise ?

La Région Hauts de France ambitionne de créer un technocentre régional de la méthanisation pour
dynamiser la filière et faire des Hauts de France la Région leader en Europe pour l’injection de biométhane.
Elle a lancé un appel à candidature à destination des territoires pour l’implantation de ce technocentre, qui
réunira un outil de production et d’injection de biométhane, un centre de formation et une plateforme de
recherche et développement.

Le pôle métropolitain de l’Oise, dont les statuts pourraient être adoptés par les agglomérations du
Beauvaisis, de la Région de Compiègne et de Creil Sud Oise avant la fin de l’année, accueille des universités
et centres de recherche parmi les plus reconnus en matière de méthanisation. C’est donc naturellement
qu’il a fédéré une quinzaine de partenaires issus du monde agricole, de l’industrie, des services aux
collectivités, de la recherche et de la formation, pour élaborer une réponse valorisant les atouts de tous les
acteurs du territoire.

S’il est retenu, le projet PrimVert, pourrait s’implanter dans une ancienne carrière en bordure de Saint
Maximin dans le sud de l’Oise pour produire du biométhane issu de ressources locales. Ce biométhane
serait injecté dans le réseau de gaz de l’agglomération Creil Sud Oise. PrimVert disposera également des
capacités de formation, recherche et développement, de l’expertise et de moyens d’UniLaSalle à Beauvais,
de l’Université de Technologie de Compiègne, de l’INERIS à Verneuil en Halatte ou encore du CETIM à
Senlis. Il est également prévu d’y développer des services aux entreprises du secteur afin de faciliter
l’émergence des projets. Associé à plusieurs autres unités de production et d’injection de biométhane en
service ou en projet à proximité immédiate, PrimVert offrirait en outre s’il était retenu une vitrine
technologique de premier plan, doté d’une accessibilité exceptionnelle grâce à la proximité des aéroports
de Roissy et Beauvais, et de la gare de Creil.
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