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DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET MÉTHANISATION 

AGRICOLE COLLECTIF 

Association Biogaz De La Chataigneraie Cantalienne

26 mars 2020

Céline LABOUBÉE 

celine.laboubee@solagro.asso.fr

Réunion de lancement
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àTour de table et Jeu d’inclusion pour se découvrir

àRappel succinct de la méthanisation

àPrésentation de la démarche Biogaz de La Chataigneraie 
Cantalienne

àPrésentation de l’accompagnement de Solagro

àUn projet collectif qu’est ce que cela génère ?

Ordre du jour
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• Jeu d’inclusion et tour de Table
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à Êtes vous éleveurs bovin lait ? 
§ Oui à droite – Non à gauche

àÊtes vous basés à moins de 15 minutes de Saint Constant ?
§ Oui à droite – Non à gauche

àVous connaissez le principe de la méthanisation ?
§ Oui à droite – Non à gauche

àVous avez déjà visité une unité de méthanisation ?
§ Oui à droite – Non à gauche

àSouhaitez vous participer au projet ?
§ A droite : a priori oui je suis motivé sous réserve de faisabilité
§ A gauche : je ne sais pas encore, je demande encore à être 

convaincu

Quelques questions pour se découvrir



5

à Tour de table
§ En moins d’une minute par personne

§ Se présenter : 
•Nom prénom
•Commune d’installation
•Type de production

§ Pourquoi je suis là aujourd’hui ?

§ Quelles sont mes questions sur la méthanisation ?

Quelques questions pour se découvrir
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• Généralités sur la méthanisation



7La méthanisation : principe



8Quelles matières peut-on méthaniser ?
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àLe potentiel méthanogène

Les matières méthanisables



10Méthanisation Agricole ICPE - 2781

La réglementation applicable à une démarche méthanisation a été éclaircie fin 2009 avec 
la parution d’arrêtés dédiés : 
• Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de 

méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n°2781-1

• Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de 
méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1

• Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
installations de méthanisation soumises à autorisation au titre de la rubrique n°2781-2



11Agrément sanitaire
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àRèglement européen 1069/2009 sur les SPA (3 cat. de déchets)
àApplication de prétraitement avant méthanisation :

§ Pasteurisation : 70°C pendant 1 heure - déchets de catégorie 3
§ Stérilisation : 130°C - 3 bars - déchets de catégorie 2

Pasteurisation / Stérilisation

Gamme Landia 2,5 m3, 3 et 5 m3

Durée cycle 5 heures

Nb cycle jour 2 max

Biochop (Landia) Autoclave
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àUn produit de fertilisation organique performant 
§ Brut, liquide ou solide

§ Un pilotage plus précis et plus efficace de la fertilisation
• Maintien du potentiel humique
• Amélioration de l’effet azote
• Un pH plus basique
• Produit plus fluide et plus homogène

§ Un produit final désodorisé
• Dégradation de la matière organique la plus fermentescible

§ Un impact sur les pathogènes et les adventices
• Température 37°C homogène, pendant plusieurs jours
• Élimination de certains germes pathogènes 
• Réduction des graines d’adventices

Quel intérêt du digestat ?



14Évolution des formes d’azote au cours de la digestion  

L’azote organique (protéines) est 
transformé en ammoniac 

(minéralisation) au cours de la 
méthanisation

L’ammoniac (soluble) se trouve 
principalement dans la fraction liquide 

en cas de séparation de phase

Matière 
entrante Digestat

brut

Fraction 
liquide :

action similaire à 
engrais liquide

Fraction 
solide : 

action similaire à 
amendement de 

fond

N organique

NH4

Méthanisation Séparation de 
phase



15Volatilité du digestat
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Contraintes
Effluents bruts

Lisiers ou fumiers
Digestat 2781-1 Déclaration Digestat 2781-1 

Enregistrement
Digestat 2781-1 et 2 

Autorisation

Nomenclature ICPE 2781-1 decl 2781-1 enreg 2781-1et 2 autorisation

Textes règlementaires Arrêté du 10/11/2009 Arrêté du 12/08/2010 Arrêté du 10/11/2009

Textes régissant l’épandage Idem Idem Arrêté du 2/02/1998

Habitations
100 m

(50 m si enfoui)

50 m

(15 m si enfoui)

50 m

(15 m si enfoui)
50 m

Zones de baignades 200 m 200 m 200 m 200 m

Berges/cours d’eau (p<7%) 35 m
35 m

(10 m si bande enherbée)

35 m

(10 m si bande enherbée)
35 m (5 m si enfoui)

Berges/cours d’eau (p>7%) 35 m
35 m (10 m si bande enherbée) 

avec système  anti-
ruissellement

35 m (10 m si bande enherbée) 
avec système anti-ruissellement

200 m (100 m si solide et 
stabilisé)

Zones de prélèvement d’eau 50 m 50 m 50 m
35 m

(si p>7% = 100 m)

Pisciculture 500 m 500 m 500 m 500 m

Contraintes réglementaires



17Base échange pour le digestat

Intrants agroindustriels 
et municipaux

Digestat

Digestat

Céréaliers

Menues pailles, CIVE

Eleveurs

Agro-industries et 
collectivités

Lisier 
Fumier

L’établissement de la « valeur 
d’échange » des intrants 
contre digestats résulte d’une 
construction collective entre 
les porteurs de projet et les 
agriculteurs.



18Les enjeux du digestat en projet collectif
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• Quel projet pour votre territoire ? 
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à Au départ du projet :
§ Un collectif d’agriculteurs sur plusieurs communes autour de Maurs
§ Des élus de la com com de la Chataigneraie Cantalienne
§ Un entrepreneur Boris Wahl

àObjectifs du projet  : 
§ Produire une énergie renouvelable et locale à partir des ressources des

exploitation agricole (lisier et fumier)
§ Contribuer à la transition énergétique et limiter notre impact sur le 

réchauffement climatique
§ Diversifier les activités et les revenus des exploitations agricoles

àCréation d’une association de préfiguration pour étudier la 
faisabilité du projet

àDes partenaires : TEREGA et Chambre D’agriculture du Cantal

Historique du projet
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àObjectif : 150 nm3/h en injection

àGisement principalement constitué d’effluents d’élevages
§ Compléments CIVE, déchets verts, biodéchets OM locaux et IAA

àHygiénisation obligatoire

àNos modèles sont les projets Méthamoly à St Denis sur Coise (69) et 
Méthanaubrac à Cantoin (12)

Ajouter un pied de page

Projet de méthanisation agricole collective territoriale

2125/03/2021
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à Les effluents d’élevage assureront la ressource de base et la stabilité de la 
biologie du digesteur. 

à Les résidus de culture et les cultures intermédiaires sont un booster 
énergétique d’origine locale indispensable à l’atteinte de l’équilibre économique 
et au comblement de la saisonnalité des ressources agricoles.

à Le digestat sera valorisé après séparation de phase sur les exploitations 
participantes, voire sur d’autres exploitations (maraîchage en vallée du lot).

à Le permis de construire implique un contrôle (51%) par des agriculteurs pour un 
classement en installation agricole.

à La mutualisation des coûts, des investissements et des compétences 
nous incite à penser la méthanisation en collectif.

Biogaz de la Châtaigneraie

Un projet collectif de territoire, d’abord agricole
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Biogaz de la Châtaigneraie

Ordres de grandeur 130 m3 
CH4/ heure

injectés

33 000 
tonnes 
de digestat

34 000 
tonnes 

d’effluents d’élevage

500 tonnes 
déchets de 

collectivités et 
industries agroalim.

1500 tonnes 
résidus de cultures et 

cultures 
intermédiaires 

Ordres de grandeur
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1. Réunion d’un groupe porteur du 
projet

2. Association de préfiguration du projet
3. Implication du territoire
4. Etude de faisabilité
5. Création d’une société de projet
6. PC, Dossier ICPE, étude technique
7. Dossiers de subventions
8. Contrats et financements
9. Travaux
10.Lancement de l’exploitation

Le 26 mars 2021, 
démarrage la phase 4. 

Le bureau d’études 
sélectionné est Solagro.

6 
m

oi
s

1 
an

1 
an

Calendrier du projet
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• L’accompagnement de Solagro
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à En deux phases : 

§ 1 Scénario = combinaison d’un plan d’approvisionnement en ressources 
méthanisables, d’une technologie de digestion, d’une valorisation 
énergétique, d’un site d’implantation 

§ Max = 3 scénarios

§ Durée de l’étude  = 4 mois

L’étude de faisabilité
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ETUDE DE FAISABILITE Nb jours

Réunion de lancement (sur site) 1
Etat des lieux des données disponibles 1
Analyse de la ressource mobilisable (agricoles et biodéchets) 2
Réunion de travail avec les agriculteurs du territoire 1
Enquête complémentaire auprès de 5 entreprises 1
Validation du gisement 1
Réunion de travail avec les agriculteurs leaders du territoire 1
Base d'échange Effluents/CIVE/Digestat 1,5
Valorisation du biogaz 1
Analyse réglementaire du site d'implantation (expertise externe) 1
Valorisation du digestat (expertise externe) 1,5
Construction et analyse de 3 scénarios 2
Rapport intermédiaire 0,5
Réunion avancement (sur site) 1
Bilan matière et énergie 1
Dimensionnement technique et implantation 2
Dimensionnement économique et analyse de sensibilité 2
Bilan environnemental 0,5
Aspect réglementaire 0,5
Rapport final 1
Réunion de rendu final (sur site) 1

Nombre de jour total 24,5

L’étude de faisabilité
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à Quels objectifs: 

§ Répondre aux questions techniques et économiques des agriculteurs 
• Après l’expertise de la ressource mobilisable
• Échanger sur les conditions de participations des agriculteurs au projet
• Répondre à tout types de questions techniques et économiques

§ Discuter des questions organisationnelles et juridiques
• Quelle logistique prise en charge par le projet méthanisation
• Quelle organisation logistique à mettre en œuvre
• Quelle base d’échange entre matières entrantes et retour du digestat

Réunion de travail avec les agriculteurs
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• Analyse de la ressource agricole
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A ce jour (19/03/2021), déjà
23 exploitations souhaitent participer

Une participation « à la carte »
• Apport d’effluents (30 000 tonnes 

identifiées)
• Apports de CIVE (100 ha identifiés)
• Epandage de digestat
• Apport en fonds propres
• Participation à la gouvernance
• Participation à l’exploitation via les 

CUMA

• Estimation de la ressource par la chambre d’agriculture
→Enquête envoyée à 470 agriculteurs - Tout le Sud Cantal

La ressource agricole mobilisable
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2 groupes pourraient être 
envisagés :
à14 fermes à moins de 15 

minutes de St Constant.
à9 fermes + Fromagerie à 

moins de 15 minutes de La 
Salvetat (commune de St 
Mamet)

àFera parti des différents 
scénarios étudiés

Ajouter un pied de page

Selon les conclusions de l’étude …

3125/03/2021



32

à Un premier 
foncier de 2,3 ha 
a été pré-
sélectionné sur 
la commune de 
Saint-Constant-
Fournoulès.

à Il répond au 
cahier des 
charges des 
normes 
environnemental
es, des 
contraintes 
techniques et 
pour une 
acceptabilité 
sociale.

Biogaz de la Châtaigneraie

Foncier
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àIsochrone, 15 minutes autour du premier foncier pressenti. 

Ajouter un pied de page
3325/03/2021
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• Quels intérêts pour un agriculteur à participer à un projet de 
méthanisation collective ?



35Pour les fournisseurs de matières uniquement

à Apporteurs de matière et repreneur de digestat
§ Concrètement : 
• Mise aux normes des exploitations à long terme
• Délégation du plan d’épandage à l’unité de méthanisation
• Epandage de la fraction liquide récupérée en surplus
• Production d’un engrais minéralisé renouvelable

§ Plus largement pour le territoire : 
• Double valorisation de la matière organique et de l’énergie ; c’est l’intérêt spécifique à 

la méthanisation, par rapport aux autres filières
• Diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières ;
• Diminution de l’impact environnemental des exploitations agricoles sur l’environnement;

§ Les atouts d’un projet collectifs :
• Rend la méthanisation accessible à toutes les tailles d’exploitation
• Partager les risques et créer une dynamique de groupe

à pour les investisseur au capital de la société
§ Rémunération des dividendes
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à Sur la méthanisation en général

àSur votre projet plus précisément

A vos questions ?
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