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LA MÉTHANISATION

L�énergie par le territoire 
pour le territoire

source : Ministère de l�Écologie, du Développement durable et de l�Énergie

UNE TECHNIQUE AU SERVICE DE MULTIPLES OBJECTIFS
AU SEIN D�UN TERRITOIRE :
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LA MÉTHANISATION

Le processus
de méthanisation

Biomasse�
(déjections,�déchets�organiques)

de�matière�organique
en�l�absence�d�oxygène

aboutissant�à�la�production�de
biogaz�(CH4,�CO2)
et�de�digestat

Molécules�simples
(sucres,�acides�aminés,�acides�gras)

Acides�gras�volatils,�alcool,�acétones,�
H2,�CO2...

Acétates,�H2,�CO2...

Biogaz�
(CH4�+�CO2)

Digestat�
(eau,

matière�non�dégradable,
minéraux�dissous)

HYDROLYSE

ACIDOGÉNÈSE

ACÉTOGÉNÈSE

MÉTHANOGÉNÈSE

MÉTHANISATION EN VOIE LIQUIDE
« INFINIMENT MÉLANGÉ »

 LES 4 ÉTAPES DE LA MÉTHANISATION

MÉTHANISATION EN VOIE SÈCHE
DISCONTINUE



Intrants agricoles

Déchets d’industries

agro-alimentaires

Des potentiels méthanogènes très variables

Déchets de collectivités

LA MÉTHANISATION

Les types d’intrants

Effluents d’élevages
(Lisiers, fumiers, etc...)

Productions végétales dont max 15% de
tonnes de matière brute annuelle de cultures 
principales

Résidus et déchets de cultures

Déchets des industries agro-alimentaires, 
déchets d’abattoir

Effluents 

d’élevage

Matières 

végétales

Déchets IAA et 

collectivités

Tontes de pelouse
Déchets de cantines, biodéchets
Fraction Fermentescible des Ordures 
Ménagères
Boues de station d’épuration
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LA MÉTHANISATION

Mélange 
pompable

Taux de matière 
sèche  :

3% � 15%

Voie liquide 
infiniment mélangée

Taux de matière sèche 
dans les intrants

Mélange solide
Taux de matière 

sèche  :
20% - 40%

Voie sèche discontinue
(moins de retour d�expérience en France)

Voie sèche continue
(procédé très peu répandu pour la méthanisation agricole)

Les impacts techniques
du choix des intrants

 CARACTÉRISTIQUES
DU MÉLANGE

DE SUBSTRATS
PROCÉDÉ DE MÉTHANISATION

TYPE DE VALORISATION
DU BIOGAZ

©Frédéric BERTHET

©GAEC Rousset

Cogénération
Production d�électricité à partir du biogaz et 

valorisation de la chaleur fatale

Injection du biométhane
dans les réseaux de gaz 

après épuration du biogaz

Poste injection GRDF ©Virginie LESUEUR

Moteur de cogénération ©Jean-Paul SAUZET
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LA MÉTHANISATION

LES INTRANTS IMPACTENT LE RÉGIME D�INSTALLATION CLASSÉE D�UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION

LA PRODUCTION D�ÉNERGIE : UNE ACTIVITÉ AGRICOLE SOUS CONDITIONS

� Effluents d�élevages

� Matières végétales brutes

� Déchets végétaux  
d�industries agro-alimentaires

� Matières stercoraires

� Lactoserum

Dès le 1er kg de déchets animaux 
ou de déchets transformés  

(SPAn C3**) 

ICPE Enregistrement si < 100 t/j*

ou

ICPE Autorisation sinon

Hygiénisation  
(1 h à 70°C,  

granulométrie < 12mm)

ICPE DECLARATION
< 30 t/j*
 (10 950 t/an)

ICPE ENREGISTREMENT
Entre 30 � 100 t/j*

ICPE AUTORISATION
> 100 t/j* 
  (36 500 t/an)

Plus de 50%

d�intrants d�origine

agricole

Structure détenue

majoritairement

par exploitants

agricoles

Methanisation agricole :

possibilité fiscalité agricole,

construction en zone A 

 exonération certaines taxes

+ =

Les impacts réglementaires
du choix des intrants

!
et

Non réglementé mais vivement conseillé : bâtiment avec traitement de 
l'air pour le stockage et le traitement des biodéchets sera pris en compte 
dans l'agrément sanitaire

* t/j : tonne de matière brut de substrat 

inséré dans le méthaniseur par jour

**Sous-Produits Animaux de catégorie 3



©
C

h
a
m

b
re

s
 a

g
ric

u
ltu

re
 A

U
R

A
 -

 2
0

2
1

LA MÉTHANISATION

Les productions végétales  
dans les plans d'approvisionnement

Les productions végétales sont recherchées pour leur potentiel méthanogène et leur capacité à se stocker 
sous forme d'ensilage permettant de lisser la production de biogaz tout au long de l'année.

UN FORT POTENTIEL MÉTHANOGÈNE

Les cultures intermédiaires à vocation énergétiques (CIVE)

Les productions principales 
dédiées à l'énergie

� Les CIVE, d�hiver ou d�été, sont cultivées entre 
les cultures principales pour la production de 
biogaz

� Elles constituent des productions supplémentaires 

de biomasse stockable.

� Limitées réglementairement à 15% du tonnage annuel brut du 
plan d'approvisionnement,

� A considérer comme variable d'ajustement en complément des 

CIVE, les années de pénurie.

Ensilage de CIVE ©Jean-Paul SAUZET

PRIORITÉS DES USAGES DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES 
(d'après le Schéma Régional Biomasse)

Alimentation humaine Alimentation des troupeaux Production d�énergie

Part de CIVE dans le potentiel 
méthanogène global en région 

Auvergne-Rhône Alpes
(source chiffres : Terristory)

0 à 9 %

10 à 19 %

20 à 29 %

30 à 39 %



©
C

h
a
m

b
re

s
 a

g
ric

u
ltu

re
 A

U
R

A
 -

 2
0

2
1

LA MÉTHANISATION

Les bénéfices 
des cultures intermédiaires

pour les sols, le climat et l�empreinte écologique

Ces affirmations s�appuient sur des résultats de recherches, tous consultables sur infométha.org
Les cultures intermédiaires peuvent être valorisées en méthanisation et/ou en alimentation animale.

Limitation de l'érosion 
des sols

Production d�un engrais 
organique

Maintien ou augmentation 
du carbone dans les sols

Limitation de la pollution 
des eaux

Biodiversité

Réduction des adventices

1

2

3

4

5

6

Un sol couvert toute l�année grâce aux cultures 
intermédiaires dans la rotation optimise l'infiltration 
et la rétention de l'eau dans les sols. Cela limite le 
ruissellement des eaux de pluie et donc l'érosion.

Un effet bénéfique pour le taux de matière 
organique des sols, grâce à la dégradation des 
parties souterraines des cultures intermédiaires et 
la restitution d�une partie de la biomasse aérienne 
aux sols par les digestats.

Avec une fertilisation maitrisée (dose et équipement) 
un sol couvert toute l'année grâce aux cultures 
intermédiaires permet de limiter les risques de 
lessivage, c'est-à-dire le transport de l�azote vers 
les eaux souterraines.

Les cultures intermédiaires peuvent servir de refuge 
à la petite faune de la plaine (perdrix, faisan, lièvre...) 
tout en lui apportant partiellement de la nourriture. 
Une couverture florale permettra également le 
développement de pollinisateurs d'insectes selon 
les types de couverts.

La méthanisation des cultures intermédiaires aboutit 
à la création d'un digestat qui peut être utilisé pour 
nourrir le sol en substitution des engrais minéraux 
habituels. Des équipements adaptés sont exigés 
pour le retour aux sols des digestats liquides.

La rotation des cultures mise en place avec les 
cultures intermédiaires réduit le développement 
des adventices. La récolte pour l�alimentation des 
troupeaux ou la méthanisation de ces cultures 
intermédiaires réduit la multiplication des mauvaises 
herbes.
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LA MÉTHANISATION

Mobiliser les biodéchêts  
des territoires

Augmenter la valorisation des 
déchets fermentescibles non 

dangereux non inertes :

55% en 2020
65% en 2025

Obligation de tri à la source des 
biodéchets en France, pour tous les 
producteurs (loi Anti Gaspillage pour 

une Economie Circulaire)

1er janvier 2024

QU'EST-CE QU'UN BIODÉCHET ?

ET QUE DIT LA LOI FRANÇAISE  ?

POUR UNE VALORISATION LOCALE EN ÉNERGIE 

1 2 3

UNE INSTALLATION SÉCURISÉE ET INTÉGRÉE DANS SON TERRITOIRE

Réduction des gaz à effet de serre 
+ Production d'énergie renouvelable 

Rémunérer le travail  
des acteurs locaux Un territoire en transition+ =
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LA MÉTHANISATION

Pour préserver la valeur 

fertilisante et éviter la 

volatilisation de l'ammoniac, les 

digestats liquides sont apportés 

par pendillard avec ou sans 

enfouisseurs.

La partie minérale (ou ammoniacale) de l'azote du 
digestat varie selon les intrants. L'épandage est 
toujours dosé selon la quantité totale d'azote. 

Le plan d'épandage (réglementaire) précise les doses, 
les surfaces nécessaires et les périodes d'apport.

Caractéristiques agronomiques
du digestat

LA QUESTION DE L'AZOTE

LA QUESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DU CARBONE DANS LES SOLS

L'énergie renouvelable et le digestat sont les deux co-produits de la méthanisation. 

Le digestat contient des éléments minéraux qui n'ont pas été modifiés par la fermentation anaérobie. La méthanisation 
transforme une part importante de l'azote et du phosphore d'origine organique en minéraux, qui sont plus facilement 
assimilables par la plante.

Type d’intrants Azote total 
(g/kg MS)

Azote 
ammoniacal 

(g/kg MS)

Lisier bovin, ensilage 50-70 20-30

Boues, biodéchets 70-95 28-50

Lisier porcin, déchets de cuisine 80-135 50-90

Fumier 25 20

Biodéchets 22 9

Fumier bovins, déchets verts, 
ensilage

20-35 2-15

A long terme,  épandre de la matière organique brute ou du digestat 
issu de cette matière organique après méthanisation revient au 
même du point de vue du bilan humique des sols. (Source : Bodilis, 2015)

L'augmentation ou la diminution des apports de matières 
organiques stables est le premier facteur de variation du stock 
de carbone, et ceci indépendamment de leur origine (résidus de 
cultures, déjections d'élevage, couverts végétaux) et quel que soit 
le traitement subi (laissé au champ, épandage, méthanisation, 
compostage). En effet, ces traitements n'attaquent pas la lignine, 
principale source du carbone stable.

Les pratiques favorisant le stockage 
de carbone dans les sols

� Augmenter la restitution des matières organiques 
stables,

� Pratiquer des cultures intermédiaires
� Pratiquer les techniques culturales simplifiées et le 

non labour
� L'agroforesterie
� Des systèmes racinaires très développés

Les itinéraires techniques peuvent être stockants ou 

déstockant [Møller, 2015]

Epandage de digestat ©Jean Paul SAUZET

Azote 
minéral 

ammoniacal 
NH4

Azote  
organique

Azote organique

Méthanisation

Azote minéral
Ammonical

NH4
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LA MÉTHANISATION

Digestat solide 
méthanisation « voie 
solide discontinue »

Séparation
de phase

Epandage des 
digestats bruts

Digestat brut 
méthanisation
« voie liquide  »

Digestat solide 
 > 25 % MS

Digestat liquide 
�  5 % MS
�  Très ammoniaqué

Epandage après 
séparation de 

phases

Plan d’épandage obligatoire (sauf cas particuliers �  
co-compostage ou conformité cahier des charges ou digestat 
homologué)

Epandage au pendillard (ou équivalent) pour digestat liquide

Distances épandage
� 50 mètres au tiers (15 mètres sous conditions)
� 35 mètres cours d�eau (sauf si bandes enherbées)

Type de traitement Objectifs
Type de  
digestat

Moyens
Résultats / impacts  

réglementaires

Séchage Diminuer quantité d�eau
Dig.liquide
Dig.solide

Tapis séchage
Evaponcentrateur

Economie transport matière

Traitement azote
Capter l�azote ammoniacal et 
faire du sulfate d�ammonium

Dig.brut
Dig.liquide

Système 
« stripping »

Jusqu�à 50% de 
l�ammoniac capté

Co-compostage Atteindre une norme
Dig.brut

Dig.solide
(Dig.liquide)

Mélange avec 
déchets verts 

ligneux

Obtention compost normé
Distances épandage réduites

Pas de plan d�épandage

Comment traiter
le digestat ?

UTILISATION CLASSIQUE DES DIGESTATS

AUTRES TRAITEMENTS DES DIGESTATS

©Agro Paris Tech

©Jean Paul SAUZET

RÉGLEMENTATION 
D'ÉPENDAGES
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LA MÉTHANISATION

ELECTRICITÉ CHALEUR

Contrat de vente d’électricité 
avec tarif réglementé pour les 

unités < 500 kWé 
(durée de 20 ans plafonnée à 140 000h)

50% de l�énergie disponible  
sous forme d�eau chaude

Autres valorisation Process

Chauffage maison,  
porcheries, séchage...

Chauffage digesteur,  
hygiéniseur...

35-40% 10-15%

37-44% 45-50%

Rendement énergétique théorique :
 85 % maxi

Exemple
un méthaniseur
sur une exploitation  
de 120 vaches :
350 000 kWhth  
disponibles

Attention
à la saisonnalité !

Quelle valorisation ? Exemples d�utilisation
Consommation  

annuelle (kWhth)

Chauffe-eau (100 vaches laitières) 8 800

Habitation 120 m² 16 800

Porcherie 170 truies naisseur engraisseur 76 840

Séchage fourrage 200 t/an 92 500

Poulailler 2400 m² 240 000
Source : ADEME

Valorisation du biogaz
en cogénération

DES EXEMPLES DE VALORISATION DE CHALEUR :

PROCESSUS 
DE COGÉNÉRATION

BIOMÉTHANE

STATION GNV

©PRODEVAL

Séchoir plaquettes ©droits réservés Unité de méthanisation 
©Enzo CASNICI
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LA MÉTHANISATION

EBE de l’ordre 
de 600 

à 1 000 €/kWé

50 – 100 kWé
13 000 à 9500 €/kWé

100 – 300 kWé
9 500 à 7 500 €/kWé

 300 - 500 kWé
7 500 à 6 500 €/kWé

Repère
120 vaches laitières + suite  

= environ 5000 t d'effluent/an (fumier, lisier)
= 50 à 70 kWé

Economie de projet
en cogénération

EXPLOITATION D�UNE UNITÉ DE COGÉNÉRATION

INVESTISSEMENT

(chiffres basés sur arrêté tarifaire du 13 décembre 2016)

PRODUITS

CHARGES

� Vente d�électricité 
Contrat BG16 aidé par l�état 
De l�ordre de 1 500 à 1 700�/kWé 
(avec prime effluents maximale)

Selon les opportunités, peuvent s�ajouter :
� Vente de chaleur
� Redevance traitement
� Vente fertilisants organiques
� Vente du biométhane sous forme de GNV

� Gestion des intrants (achat, production, 
transport...)

� Gestion des digestats (épandage, trans-
port...)

� Maintenance
� Electricité, eau...
� Assurance, main d��uvre...

De l'ordre de 700 à 900�/kWé 

Container moteur de cogénération ©Enzo CASNICI

Container moteur de cogénération et 

torchère ©Enzo CASNICI
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LA MÉTHANISATION

Valorisation du Biogaz 
par l'injection de biométhane

 Achat de biométhane : 

Entre 86 et 132 � / MWh

Garantis sur 15 ans

Poste d'épuration

Poste d'injection
� Odorisation
� Contrôle qualité gaz
� Comptage

4 usages du gaz
� Cuisine
� Chauffage
� Industrie
� Transport
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LA MÉTHANISATION

Economie de projet en injection 
Projet Agricole Autonome

PRODUITS CHARGES

Débit injection : 80 Nm3/h

� 6 000 t d�effluents élevages
� 4 000 t de cultures intermédiaires
� 1 000 t de biodéchets

Débit injection : 150 Nm3/h

� 13 000 t d�effluents élevages
� 9 000 t de cultures intermédiaires
� 2 500 t de biodéchets
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LA MÉTHANISATION

L'économie 
circulaire

70°

 TRI / STOCKAGE
Équipements adaptés

DE BIODÉCHETS
Collectivités/Agro-industriels
Restaurateurs/Ménages
Grande distribution

 COLLECTE SÉPARÉE
Porte à porte
Point d�apport volontaire

 PRÉPARA
Contrôle
Broyage
Séparation des emballages
Hygénisation

SA

RETOUR À LA TERRE 

USAGES 

Cuisson
Mobilité

engrais

naturel

MWh

DIGESTATS

TONNES DE DÉCHETS

90

100 

1 
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LA MÉTHANISATION

AGRICULTEURS COLLECTIVITÉSPRIVÉS

LES INTERLOCUTEURS 
TECHNIQUES 

ET FACILITATEURS

L’ENVIRONNEMENT 
 LOCAL :

COMMUNICATION
ET CONCERTATION

LES INTERLOCUTEURS  
RÉGLEMENTAIRES,  
ADMINISTRATIFS,  

FINANCIERS
ET ÉCONOMIQUES

   Les acteurs d�un projet
de méthanisation

QUELS PORTEURS DE PROJET ? POUR QUELS PARTENARIATS ? 

Bureaux d�étude
Développeurs

Collectivités 
(Communes, EPCI...)

Administrations DDT, 
DREAL, DDPP

Cabinets juridiques, 
comptables, gestion

Financeurs 
publics

(Etat, Région, ADEME, 
département, EPCI�)

Gestionnaire 
réseau 
énergie

GRDF, ENEDIS, 
GRTgaz, 

GreenAlp�

ME, 

Financeurs 
privés

Fournisseurs
d�énergie

Engie, EDF, ENI�

Associations locales

Riverains

Conseil
� Chambres d'agriculture,
� Auvergne-Rhône-Alpes 

Energie Environnement,
� Services de l'État 

et Région Auvergne-Rhône-Alpes
� ADEME

Projet Méthanisation
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LA MÉTHANISATION

AGRI BRIVA MÉTHA, HAUTE-LOIRE, MISE EN SERVICE AOÛT 2019

Quelques exemples d�unités  
en Auvergne-Rhône Alpes

Porteurs de projet
� 4 GAEC + 1 exploitation agricole

� 400 UGB, 800 ha

10 900 t d'intrants
� 5 800 t effluents d'élevage
� 3 900 t cultures dédiées/CIVE 

(maïs seigle sorgho) dont 14% 
de cultures dédiées et 86% de 
cultures intermédiaires

� 1 200 t déchets de culture

Process méthanisation

Voie liquide infiniment mélangé

Valorisation du biogaz
Injection de biométhane dans 
le réseau de distribution GRDF
80Nm3/h

Spécificités du projet
Actionnariat 100% agricole

©Florent GAGNE

MÉTHAMOLY, LOIRE, MISE EN SERVICE MARS 2019

Porteurs de projet
� Agriculteurs, ENGIE, SEM Soleil, le 

fond participatif Energie Partagée, 
le fond OSER ENR et UNICA. 

� 480 VL, 50 VA et SAU 500 ha

17 000 t d'intrants
� 10 000 t d'effluents d'élevage
� 7 000 t de biodéchets

Process méthanisation

Voie liquide infiniment mélangé

Valorisation du biogaz
Injection de biométhane dans 
le réseau de distribution GRDF
150Nm3/h

Spécificités du projet
80% de l'investissement par 
entreprises du territoire et de la 
région

©Frédéric BERTHET

CHAND ÉNERGIE, AIN, MISE EN SERVICE EN JANVIER 2021

Porteurs de projet
� Deux  exploitations agricoles

� 170 UGB et  350 ha

10 900 t d'intrants issus des deux 
exploitations + 4 fermes voisines
� 6000 t d�effluents d�élevage
� 4900 t de CIVE (maïs seigle sorgho)

Process méthanisation
Voie liquide infiniment mélangé 
avec un temps de séjour de 67 jours

Valorisation du biogaz
Injection de 100Nm3/h

Intérêts
� Diversification de leur activité agricole
� Valorisation  des  cultures  intermédiaires,  

amélioration de la qualité des sols
� Volonté  d�avoir  recours  à  un  fertilisant  naturel 

et diminuer la dépendance aux engrais chimiques

Unité Chand Energie ©Jean-DanielFERRIER

Zone épandage 

650 ha de surface

©Jean-Daniel FERRIER


