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 Rappel de la méthode d’accompagnement et généralités

 Contexte
 Biodéchets
 Contexte sanitaire
 CDC cantal et Bleu d’Auvergne
 Les subventions

 Scénarios
 Les modèles

• Saint Constant : injection sur Terega + biodéchet
• Saint Constant : gaz porté
• Saint Mamet et Marcolès: injection sur GrdF

 Valorisation des fumiers et des digestats
• Impact agronomique de la méthanisation sur le digestat
• Grands principes d’une bourses d’échange

 A plus long terme …
 Zoom sur les CIVE, Cultures Energétiques
 Scénario Afterre® : accompagnement de la transition des élevages grâce à la 

méthanisation

Ordre du jour 
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• Méthode et état des lieux en France
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 un accompagnement 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 

Rappel de la méthode d’accompagnement
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6Production de biogaz en 2020

OBJETCIF 
GRDF : 

30 % de 
biométhane 

dans les 
réseau en 

2030



7Injection du biométhane

Réseaux Distribution Transport

Principaux opérateurs GRdF GRTGaz
(Terrega dans le sud-ouest)

Pression 4 bar ou 16 bar 30 à 70 bar

Coût indicatif poste injection location

Achat du poste 448 k€ (possibilité 
réfaction -40%)

Ou
Location du poste

compresseur = 186 k€

Charges annuelles Location et maintenance 52 k€
Contrôle qualité 8 k€

Contrôle 8 k€
Consommation compresseur 10 k€

Maintenance poste 42 k€
Location et maintenance 48 k€

Raccordement 
( à affiner au cas pas cas)

14 000 € + 120 €/ml (possibilité 
réfaction -40%)

141 000 € + 920 €/ml (possibilité 
réfaction -40%)

Sites méthanisation 178 sites en fonctionnement 18 site en fonctionnement
(GRT)
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• Le diagnostic du territoire
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tonnage annuel Moyenne par 
exploitation Saint constant Saint Mamet

Fumier bovin compact 13 098   1712 12 12

Lisier porcin 532   532 3

Lisier bovin 11 802   787 12 11

Fumier bovin mou 2 431   1072 13 15

Fumier Porcin 75   75 3

Ensilage CIVE d'hiver 2 660   583 20 12

Fumier Ovin 333   333 16 18

Fumier bovin de mou à compact 3 865   644 16 7

EVEB 3 160   1053 19 9

Fiente volaille 832   832 31 8

Fumier Lapin 289   289 17 20

digestat solide VS 3 000   3000 3

Retour sur les enquêtes agricoles, avril 2021



11Les enquêtes agricoles

Points positifs
 Une ressource en fumier relativement importante
 Une saisonnalité des fumiers forte, mais partiellement lissée grâce à 

l’existence d’ateliers d’engraissement de bovins qui produisent du 
fumier toute l’année

 Points d’attention
 Un territoire escarpé et des distances de collecte élevées, ce qui 

pénalise l’économie du projet
 Part de lisier importante

Pour votre projet :
- le Scénario avec uniquement les fumiers et lisiers recensés par les enquêtes 

agricoles n’était pas rentable 
- décision de travailler sur des gisements hypothétiques puis de mobiliser 

plus d’agriculteurs sur un scénario plus concret
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Les biodéchets des collectivités
 Cantines scolaires / Ehpad
 Restauration (huiles...)
Marchés

Les agroindustries

La grande distribution

Les ressources non agricoles
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Laiterie de Saint Mamet
 Lactosérum 1300 tonnes
 fromage (à déconditionner) 40 tonnes
 Graisse de la STEP 200 tonnes

Industrie Lallemand à Saint Simon
 1500 tonnes de concentré (après évapo-concentration) à 30 à 40% 

de matières sèche
 1500 tonnes de brut

Biodéchets des collectivités :
 filière non existante, pas de tonnage

Vigilance : approvisionnement des autres méthaniseurs

Collecteurs professionnels de déchets à mettre dans la boucle?

Les biodéchets recensés



14Le règlement sanitaire 

Pour Votre projet, objectif :  traiter moins de 30 000 
t/An avec max 15 exploitations pour conserver la 

dérogation sur les effluents

En projets collectifs, dont 
l’origine des effluents 
provient de plus de 10 

exploitations OU traitant 
plus de 30 000 t/an 

d’effluents la dérogation 
n’est plus d’actualité



15

2 possibilités pour intégrer des biodéchets soumis à hygiènisation

Le règlement sanitaire

Pour votre projet, objectif de 
ne traiter que des biodéchets 

à ne pas hygiéniser ou qui 
auraient été hygiénisés par 

ailleurs
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Aide ADEME : non sollicité car génère une baisse du tarif d’achat

Région : plafond à 700 000 €
 A priori, pas de restrictions supplémentaires à venir sur l’intégration 

de cultures principales et CIVE
• mais vigilance marquée bilan hydrique, bilan humique, bilan fourrager avant et 

après méthanisation

Possibilité d’aides départementales

Subvention 
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Bleu d’Auvergne :
 Pas de contraintes spécifiques

• Le digestat sera considéré comme « épandage des matières organiques
fertilisantes d’origine non agricole » si les matières entrantes dans le
digesteur ne sont ni des effluents agricoles, ni des effluents de
fromagerie.

Cantal :
 Si les matières entrant dans le méthaniseur ne sont pas

toutes d’origine agricole, l’épandage des digestats de
méthanisation est autorisé comme « épandage des
matières organiques fertilisantes d’origine non agricole »
• Sous réserve des contraintes supplémentaires d’épandage de cette

typologie de matière (enfouissement, analyse supplémentaire, retour
au pâturage sous 8 semaines après épandage)

 Par contre, si les matières entrant dans le méthaniseur
sont uniquement d’origine agricole, alors le digestat de
méthanisation ne peut pas être épandu
• Le méthaniseur doit être dans la zone géographique de

l’AOP Cantal afin que le digestat soit issu de la zone

Cahier des charges Cantal et Bleu 

Pour votre projet, nécessité d’inclure des matières végétales non agricoles 
pour valoriser le digestat sur les terres de l’AOP Cantal
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Ressource agricole : 
 conséquente, mais dispersée, et partiellement saisonnière, avec des 

volumes importants de lisiers

Règlement sanitaire :
 Mélanger les effluents de 15 exploitations max pour éviter l’hygiénisation 

totale
 Impossibilité d’hygiéniser des ressource non agricoles sur  place

AOP Cantal : 
 Projet 100 % agricole impossible
 Nécessité de traiter quelques tonnes de matières végétales non agricole

Conclusion : le scénario pressenti est impossible techniquement, 
économiquement et réglementairement : 
 A savoir gros projet collectif agricole avec traitement de biodéchets à 

hygiéniser en injection sur TEREGA : IMPOSSIBLE
 Présentation de 3 nouveaux scénarios adaptés aux contraintes du 

territoire

Contexte du territoire en synthèse
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• Vos scénarios envisageables
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 Saint Constant : injection sur Terega

Bilan de Flux 

Scénario Saint constant centralisé

Substrats Quantités

t/an

Fumier bovin compact 18 000

Fiente volaille 282

Déchets verts 123

biodéchet 3 000

Ensilage Biomasse végétale 5 870

27 275   

Energie injectée Nm3/h

144 Nm3/h
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 Investissement, charges et recettes

Scénario Saint constant centralisé

Investissements Montant en k€
Digesteur et périphériques 1 827
Valorisation du biogaz 1 829
Stockage Amont/Aval 797
Traitement du digestat 60
Terrassement - VRD 1 158
Equipement logistique 100
Montage, raccordement, ingénierie 598
Autres coûts non techniques 1 216
Total 7 585   

Exploitation Montant en k€/an
Conduite unité méthanisation 93
Gérance, administration 38
Consommables (électricité, fioul, traitement du 
biogaz) 149

Maintenance et renouvellement matériel 151
Fournitures diverses et petit matériel 10
Achats matières 119
Transport matières 213
Charges liées à l'injection 25
Total 799   

Recettes Montant en k€/an
Vente biométhane 1 414
Redevance déchets autres 150
Total 1 564   
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 Rentabilité et atouts du projet

Scénario Saint constant centralisé

Total investissements (hors subventions) 7 585 k€
Total charges d'exploitation 799 k€/an

Total recettes 1 564 k€/an
EBE moyen (après taxe) 726 k€/an

Résultat net après impôts 196 k€/an
TRB 9,0 années

TRI projet avant taxes et impôts 6,4%
DSCR en régime établi 134%

Points forts Points faibles

Pas de limite pour l’injection de gaz

Terrain déjà pressenti

Hygiènisation de tous les fumiers en 
question

Mobilise beaucoup de CIVE et de 
biodéchets par rapport au gisement 
potentiel du territoire



23

Réflexion sur un modèle innovant : le gaz porté
 Petites installations entre 30 et 50 Nm3/h sur les fermes, transport du 

gaz par camion et injection sur une installation commune dans le réseau 
de gaz

Pour le moment pas de cadre tarifaire
 Échos dans la filière : cadre réglementaire espéré à l’automne 2021

 Retour d’expérience : 
• 1 site avec gaz porté en exploitation (1 site d’injection et 1 site de production en gaz 

liquéfié)
• Projet de gaz porté dans le lot, avec un tarif « expérimental » pour ces installations, et 

30% de subvention
• 14 projets à l’étude qui n’ont pas pu obtenir le tarif expérimental à cause des délais

 Possible économique avec technique digesteur souple

Scénario Gaz porté à Saint Constant
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Poustion Tonnage brut % tonnage du total

Total effluents 4 214 53%

Total CIVE 2 100 27%

Total Déchets IAA 1 610 20%

TOTAL 7 924

galapian Tonnage brut % tonnage du total

Total effluents 2 400 57%

Total Résidus de cultures 300 7%

Total CIVE 990 24%

Total Déchets IAA 500 12%

TOTAL 4 190

Tornier Tonnage brut % tonnage du total

Total effluents 6 000 92%

Total Résidus de cultures 500 8%

TOTAL 6 500

Montis Tonnage brut % tonnage du total

Total effluents 2 200 39%

Total Résidus de cultures 100 2%

Total CIVE 3 300 59%

Total 5600
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27Illustrations

ARCBIOGAZ

BRIGHT BIOMETHANE



28Le portage du gaz

• Conteneurs 20 pieds monté 
sur châssis

• Chaque conteneur est 
rempli avec des bouteilles 
en acier

• Biométhane compressé à 
250 bar
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Leviers à activer
 Trouver 4 à 8 sites de production permettant d’atteindre pour CHACUN

30 à 50 Nm3/h (plutôt 50 Nm3/h)
 Lobbying via élus pour nouvelle expérimentation gaz porté : nécessaire 

pour l’obtention d’un cadre réglementaire et tarifaire
 Validation auprès de la Région pour les subventions

Scénario gaz porté

Points forts Points faibles

Adapté au territoire : fumiers et 
lisiers éloignés sur le territoire, avec 
un faible potentiel de CIVE

Plus pertinent de transporter du gaz 
que du fumier

Dynamise le territoire de façon 
étendu

Pas de cadre tarifaire pour le moment

Repose sur une technologie de 
méthanisation récente

Nécessite le développement 
SIMULTANE de plusieurs unités de 
méthanisation



30Création du réseau de gaz à Saint Mamet

Pas encore de réseau de gaz sur la commune
 Possible d extension de deux réseaux

Démarche préalable : DSP à Saint Mamet

Consommation cohérente avec un projet de 100/150 Nm3/h
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Injection sur le réseau GrdF

Bilan de flux

Scénario Saint Mamet et/ou Marcolès centralisé

Energie injectée Nm3/h

112 Nm3/h

Substrats Quantités
t/an

Fumier bovin compact 19 985
Déchets verts 137
Biodéchet 2 400
Ensilage Biomasse Végétale 1 500

24 022   



32

 Investissement, charges et recettes

Scénario Saint Mamet et/ou Marcolès centralisé

Investissements Montant en k€
Digesteur et périphériques 1 649
Valorisation du biogaz 1 063
Stockage Amont/Aval 650
Traitement du digestat 60
Terrassement - VRD 1 059
Equipement logistique 100
Montage, raccordement, ingénierie 524
Autres coûts non techniques 1 000
Total 6 105   

Exploitation Montant en k€/an
Conduite unité méthanisation 82
Gérance, administration 34

Consommables (électricité, fioul, traitement du biogaz) 128

Maintenance et renouvellement matériel 127
Fournitures diverses et petit matériel 9
Achats matières 31
Transport matières 128
Charges liées à l'injection 60
Total 598   

Recettes Montant en k€/an
Vente biométhane 1 182
Redevance déchets autres 120
Total 1 302   
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Rentabilité et atouts du projet

Scénario Saint Mamet centralisé

Points forts Points faibles

De nombreux retours d’expérience 
sur des installations de même taille

Mobilisation CIVE et biodéchet
cohérent avec le territoire

Hygiènisation de tous les fumiers en 
question

Terrain à trouver 

Total investissements (hors subventions) 6 105 k€
Total charges d'exploitation 598 k€/an

Total recettes 1 302 k€/an
EBE moyen (après taxe) 676 k€/an

Résultat net après impôts 242 k€/an
TRB 7,8 années

TRI projet avant taxes et impôts 8,5%
DSCR en régime établi 154%
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 Valorisation des fumiers et des digestats



35Méthanisation : impact sur les matières organiques 

MO biodégradable

MO humifiée MO dans le sol

Gaz (CO2, CH4)

Gaz carbonique

MO résistante

Biogaz 
(CH4 + CO2)

MO résistante

Devenir à 
long terme 

dans les sols

Après 
maturation

OU
Compost mûr

MO après méthanisation
OU

Phase thermophile du 
compostage

Produit brut



36Méthanisation : impact sur le carbone du sol

Quelle que soit la transformation, la proportion de carbone stable apportée au sol par une culture 
est quasiment toujours la même

Apport augmenté de C au sol grâce au développement des CIVE

Apport en C stable au sol d’un ensilage de culture



37Méthanisation : Évolution des formes d’azote

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
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Monétarisation pour synthétiser la valeur NPK et MO
Echange possible si un éleveur souhaite moins de retour de 

digestat, qui sera acheté par un autre agriculteur 

La bourse d’échange de digestat

1 t fumier bovin
14 €/t

N : 5 €/t
P2O5 : 1,7 €/t
K2O : 4,5 €/t
MO : 2,9 €/t

0,3 t digestat solide

0,95 t digestat liquide

Azote N-NH4 Phosphore Potassium MO Stable

6,4% 380,6% 7,8% -6,8% -1,5%
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Digestat liquide
Tonnage annuel (t/an) 22 900
%MS (Matières sèches) 8%
%MO (Matières organique) 5%
N organique 1,6 kg / tMB
NH4 2,8 kg / tMB
N total 4,3 kg / tMB
P2O5 0,7 kg / tMB
K2O 6,4 kg / tMB
Valeur fertilisante 8,5 €/t

Digestat solide
Tonnage annuel (t/an) 6 400
%MS (Matières sèches) 27%
%MO (Matières organique) 21%
N organique 5,1 kg / tMB
NH4 2,2 kg / tMB
N total 7,3 kg / tMB
P2O5 8,1 kg / tMB
K2O 5,1 kg / tMB
Valeur fertilisante 18,14 €/t

Element Valeur 
retenue - €/t

Ntot 800
MO_stable 24

P2O5 560
K2O 544
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• Pour aller plus loin …
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Pourquoi mobiliser une ressource biomasse que l’on peut stocker ?
 Nécessité de compenser la saisonnalité du fumier

Quelle type de biomasse ? Quelle quantité ?
 Variable selon le potentiel du territoire  : CIVE/ herbe de fauche de prairie, 

cultures énergétique dédiées ou fauches de bord de route
 Le volume dépend du scénario et des exploitations concernées

Point sur les cultures
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Les CIVE : Culture Intermédiaires à Vocation Energétique
 Très peu de potentiel sur votre territoire
 Estimation de 2600 T/an

Point sur les cultures

Coût CIVE CIVE Hiver
Semis 80 €/ha

Irrigation 100 €/ha
Semence 60 €/ha

Fertilisation via digestat 150 €/ha
Ensilage et récolte 180 €/ha

TOTAL 570 €/ha
Rendement 7 t MS/ha
Rendement 28 tMB / ha

Cout 20 €/t MB
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cultures dédiées : max à 15% dans le méthaniseur

Point sur les cultures

 Décret N° 2016-929 du 7 juillet 2016 – entrée en vigueur le 1er janvier 2017
 Décret encadrant l’approvisionnement des installations de méthanisation

• Les méthaniseurs peuvent être approvisionnés de matières végétales alimentaires ou énergétiques, 
cultivées au titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut 
total des intrants par années civile (possibilité de dépasser une année, si la moyenne glissante sur 
3 ans respecte le seuil).

• « Pour application des alinéas précédents, les volumes d’intrants issus de prairies permanentes ou 
de CIVE ne sont pas pris en compte » 

• Pour les installations (en cogénération ou en injection) mises en service après l’entrée en vigueur 
du décret et ne respectant pas ce seuil, il est prévu une baisse de tarif.

• Définition d’une culture principale : « La culture principale d’une parcelle est :
− Soit la culture présentant le plus long cycle annuel
− Soit la culture identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre, sur la parcelle, en place ou par ses restes
− Soit la culture commercialisée sous contrat.

• Définition de la CIVE : « culture qui est semée et récoltée entre 2 cultures principales »
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 Culture énergétique
 Développée en Allemagne; objectif substituer le maïs avec 

un meilleur impact environnemental
 Max 15 % dans les digesteurs

 Silphium perfoliatum L. 
• Famille des astéracées
• Plante pérenne (15 ans d’exploitation), méllifère (fleur 

jaune de 6 à 8 cm à partir de mi juillet)

• Rendement légèrement inférieur au maïs : 15 à 20 tMS/ha
• Résiste à la sécheresse; non gélive -40 °C
• Valeur Fourragère (2 coupes mi juin – mi sept)

 IKT : 
• Semis superficiel entre (0,5 à 1 cm) avec un semoir 

monograine pneumatique en association avec un maïs car 
la sylphie n’entre en production qu’au bout de 2 ans 
(semis du maïs à semi densité 50 000 à 75 000 grains/ha)

• Densité de semis : 3 kg/ha - cout 1800 €/ha
• Date de semis : mi avril jusqu’à fin mai
• Fertilisation : environ 200 uN/ha/an
• Récolte annuelle mi août à fin septembre
• Récolte ensilage

Sylphie : CIVE ou culture énergétique ?
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Contexte
 Gaec élevage en bovin viande : 70 charolaises sur 125 hectares de cultures et de 

prairies dans l’Indre (36). 
 Confrontés à la diminution de la consommation de viande et à la multiplication 

des sécheresses estivales, le cheptel est divisé par 2 pour :
• atteindre l’autonomie fourragère, 
• utiliser la méthanisation comme un dispositif de sécurité économique et agronomique 

supplémentaire.

Situation actuelle

Transition agro-écologique

• 41 ha de prairies permanentes, 41 ha de prairies 
temporaires, 43 ha de céréales et oléagineux

• Produit de la viande, vend un peu de céréales
• Importe des aliments (tourteaux)
• Achète de l’azote minéral et des pesticides
• Subit des à-coups climatiques  (vagues de chaleur, 

sécheresses estivales) 
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 Nouvelle future 

Transition agro-écologique

• Maintien des prairies permanentes
• Divise le troupeau par 2
• Réduit les cultures fourragères au profit des céréales
• Produit moins de viande, vend plus de céréales et 

d’oléoprotéagineux
• Passe en Agriculture Biologique
• Supprime les achats de concentrés, d’azote et de pesticides
• Accroit sa résilience climatique (sécurité fourragère)
• Accède à de nouvelles sources de financement (PSE, SIQO, 

HVN, …) 
• Participe à un projet collectif de méthanisation (fumier, 

herbe, couverts) 
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 Rôle de la méthanisation

Bilan énergie GES des 2 systèmes

• Financement des couverts intermédiaires
• Offre un second débouché pour les ressources 

fourragères et la possibilité de gérer le surplus
• Maintien des rendements au niveau de ceux du 

conventionnel (sauf pour les céréales) grâce à la 
minéralisation de l’azote dans le digestat

• Principe de l’unité de méthanisation :
• Unité collective agricole de 100 Nm3/h
• Gestion collective du plan d’épandage
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