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ACRONYMES 

CH4 : Méthane 
 
CIVE : Culture Intermédiaire à Vocation Énergétique 
 
CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
 
EBE : Excédent Brut d’Exploitation 
 
ETA : Entreprise de Travaux Agricoles 
 
ETP : Équivalent Temps Plein 
 
GrDF : Gaz Réseau Distribution France 
 
MWh : lorsque cela n’est pas précisé, il s’agit de MWh PCI  
 
PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 
 
PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur 
 
MB : Matière Brute 
 
ml : Mètre linéaire 
 
MS : Matière Sèche 
 
Nm3/h : Normo-mètre cube par heure (mètre cube dans des conditions normales de température 
et de pression). 
 
SAU : Surface Agricole Utile 
 
TRB : Temps de Retour Brut 
 
TRI : Taux de Rentabilité Interne 
 
DSCR : Dept-Service Coverage Ratio (Taux de couverture de la dette 
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RÉSUMÉ 

L’association Biogaz de la Châtaigneraie, souhaite mettre en œuvre une unité de méthanisation 
agricole sur les communes de Saint-Mamet, de La Salvetat ou Saint Constant. Plusieurs scénarios 
ont été étudiés sur chacune de ces communes. 
L’unité de méthanisation valorisera les effluents agricoles de fermes proches du site, des Cultures 
Intermédiaires à Vocation Énergétique (CIVE), et des biodéchets du territoire. L’objectif des 
porteurs de projet est de se diversifier en valorisant énergétiquement leurs effluents d’élevage et 
des CIVE, afin de sécuriser leur structure et de pérenniser la qualité de leurs sols. 
 
Solagro a été missionné pour étudier la faisabilité de ce projet. Après un état des lieux des matières 
disponibles sur le territoire, plusieurs scénarios ont été proposés dans une première phase d’étude, 
suivie d’une seconde phase qui a permis de définir une ration adéquate pour construire un projet 
viable techniquement et économiquement, cela sous plusieurs conditions. Les résultats de cette 
étude, au cours de laquelle différents scénarios ont été comparés, a permis d’identifier le projet le 
plus pertinent pour ce territoire. Il est détaillé dans le présent rapport.  
 
Le scénario le plus favorable d’un point de vue économique permettra la valorisation de 
27 390 t/an, composées d’effluents d’élevage et de cultures intermédiaires, de fumier équin, de 
biodéchets et de graisses. Le gisement est produit en partie par les exploitations agricoles porteuses 
du projet et en partie par des exploitations voisines et autres apporteurs de matière. 
 
Le réseau de gaz naturel est présent à proximité du site d’implantation et le scénario retenu 
permettra de d’injecter 133 Nm3/h de méthane. 
 
Le digestat, sous-produit organique de la digestion des intrants, sera restitué sur les sols des 
exploitations. 
 
Les principales données économiques avec 15 % d’aide à l’investissement sont les suivantes : 

• Investissement total : 6,5 M€  

• TRB : 9,5 ans 

• TRI : 5,8 % 

• DSCR en régime établi : 129 % 

 
Ce projet permet la production nette de 12,5 GWh renouvelables par an, et évite l’émission de plus 
de 2 071 teqCO2/an (soit 4 fois plus que ce que l’unité de méthanisation va émettre). Il permet 
enfin la création de 1,7 ETP sur l’unité hors transport des matières et épandage du digestat (3 ETP). 
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1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE LA DÉMARCHE 

1.1 Présentation des porteurs de projet 
A l’origine du projet, il y a un groupe d’agriculteurs installés sur plusieurs communes aux alentours 
de Maurs : 

• Jean Claude Lacoste (Quézac) 
• Cyrille Ginalhac (Leynhac) 
• Stéphane Lacoste (Saint-Constant-Fournoulès) 
• Régis Lavergne (Rouziers) 
• Jean-Luc Lacombe (Saint-Santin de Maurs) 

 
Au cours de l’étude de faisabilité, un collectif de 30 éleveurs supplémentaires, représentant autant 
de fermes, ont souhaité entrer dans l’association.  
 
La Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne est aussi représenté dans 
l’association, via ses élus : 

• Éric Février (Vice-Président en charge de l’agriculture) 
• Jean-Louis Fresquet (Conseiller communautaire en charge des énergies renouvelables) 

 
Et enfin un entrepreneur nouvellement installé dans la région est à l’origine de la dynamique autour 
de ce projet : 

• Boris Wahl (Puycapel). 
 
Ces porteurs de projets se sont réunis pour fonder une association Loi 1901 de préfiguration du 
projet, qui a pour objet d’étudier l’opportunité et la faisabilité du développement d’une ou 
plusieurs unités de méthanisation sur le territoire de la Châtaigneraie Cantalienne. 

1.2 Les motivations 
1.2.1 A l’échelle de l’exploitation 

Intérêt agroécologique – une opportunité de changer de système : A l’échelle de la parcelle, le 
digestat amène de la matière organique et permet de faire des économies d’engrais. La 
méthanisation a un intérêt agroécologique : elle permet de redynamiser les sols avec l’apport de 
matière organique et la généralisation des cultures intermédiaires. Ce projet peut avoir un intérêt 
pour toutes les exploitations apporteuses de matière avec la mise en place d’un système traitement 
des effluents et la valorisation des résidus contre retour de matière organique sous la forme de 
digestat.  
 
Une activité socialement valorisante : Les porteurs de projet sont à l’écoute et sensibles aux 
problématiques de la transition énergétique, or la méthanisation permet de produire une énergie 
verte.  
 
Avoir des revenus complémentaires : Le projet est aussi une opportunité de diversifier les revenus 
des exploitations et de développer une activité rémunératrice.  
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1.2.2 A l’échelle du territoire 
Pérenniser les exploitations sur le territoire : Le projet de méthanisation, et le revenu 
supplémentaire associé, peuvent être un avantage pour la reprise de l’exploitation. La 
méthanisation peut donc permettre de pérenniser les exploitations du territoire autrement que par 
les animaux. Cela garantit ainsi également de maintenir de l’emploi agricole sur le territoire.  
 
Valorisation des ressources du territoire : Étant donné la proximité des bassins de consommation 
(Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac), la méthanisation permettra de valoriser les 
biodéchets du territoire. Cela permettra de maintenir un lien fort entre agriculture et alimentation. 
La méthanisation est un bon moyen de traiter intelligemment les déchets du territoire, qu’ils 
soient alimentaires ou issus de l’agriculture.  
 
Produire une énergie verte et locale : Un des intérêts du projet est de s’inscrire dans une logique 
territoriale d’économie circulaire en valorisant les ressources du territoire mais aussi en produisant 
une énergie verte pour les habitants du territoire. Enfin, le projet permettra de créer de la valeur 
ajoutée et de l’emploi sur le territoire en faisant travailler des entreprises locales. 

1.2.3 Et à une échelle plus large 
Contribuer à la transition énergétique : L’énergie est un secteur très important de nos économies 
et de nos sociétés. La transition c’est l’occasion de décentraliser la production d’énergie. Pour 
permettre le changement, il faut être acteur et produire de l’énergie.  
 
Intérêt « Reverdir image de l’agriculture » : La méthanisation peut aider à redonner une image 
positive de l’agriculture. Actuellement, le secteur agricole est sujet à de fortes critiques. La 
méthanisation est une opportunité de mettre d’initier de nouvelles dynamiques, de faire évoluer 
les formes d’agriculture mais aussi de véhiculer une image positive du secteur. 

 
Dans sa démarche, Biogaz de la Châtaigneraie a retenu Solagro pour les accompagner dans 
l’évaluation technico-économique du projet. Ce rapport présente les résultats de cette étude. 

1.3 Déroulement de l’étude 
L’étude s’est déroulée en 2 étapes successives : 

• Une première étape d’état des lieux avec des premières propositions de scénarios 
d’étude ; 

• Une deuxième étape d’étude détaillée du scénario retenu. 
 
L’objectif de la 1ère phase est de sélectionner le projet optimal parmi les différents scénarios 
étudiés. La 2nd phase permet de valider la faisabilité technique et l’intérêt économique du projet 
défini. 
 
L’étude de faisabilité a été rythmée par plusieurs réunions de travail et de présentation de 
l’avancement de la démarche. 
 



 Solagro – Rapport Final APS - 05/01/2022 p. 9 sur 61 

Date 
réunions Objet 

26 mars 2021 Réunion de lancement de l’étude  

6 mai 2021 Réunion d’avancement 

21 juillet 2021 Fin de phase 1 et réunion d’avancement 

Octobre 2021 Réunion de restitution de l’étude de faisabilité 

 
Entre avril et octobre 2021 des échanges réguliers (environ un point téléphonique hebdomadaire) 
ont permis d’affiner les scénarios. 
La maîtrise d’ouvrage a rapidement informé les organismes institutionnels de leur intention de 
développer un projet de méthanisation. Les organismes suivants ont été informés lors des 
premières étapes du projet : DDCSPP, et GRDF. 
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2 PHASE 1 : ÉTUDE DES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS 
L’objectif de cette première phase a été de définir la quantité et la qualité des matières organiques 
méthanisables produites sur le territoire. 

2.1 Ressources agricoles 
2.1.1 Estimation des quantités 

Une enquête agricole a été menée, en mars 2021, sur le territoire par la Chambre d’Agriculture qui 
s’est rendue sur chaque exploitation, intéressée par le projet. 
Le résultat des enquêtes auprès des agriculteurs sont donnés dans le tableau ci-dessous.  
  

Tonnage 
annuel total 
(TMB/an) 

Tonnage 
Moyen par 
exploitation 
(TMB/An) 

Distance 
Moyenne de 

Saint constant 
(en km) 

Distance 
Moyenne d de 
Saint Mamet 

(en km) 
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 semi 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  3 000 3000 3 
 

 
Biogaz de la Châtaigneraie tient à jour une cartographie des gisements agricoles de ses adhérents 
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Figure 1 : Localisation des exploitations engagées dans le projet 

Cependant, le projet de base avec les fumiers et lisiers recensés dans un premier temps ne s’est pas 
révélé faisable économiquement. 
Après concertation avec la maitrise d’ouvrage il a été décidé de partir sur des tonnages 
hypothétiques de fumier et lisier, basé sur le recensement agricole 2010 des communes voisines 
(5 km à vol d’oiseau) avec une hypothèse de taux de mobilisation de l’ordre de 30%. 
 

2.1.2 Conditions de mobilisation 
Les effluents d’élevage recensés sont des Sous-Produits Animaux (SPAn) et nécessitent à ce titre 
une hygiénisation, à savoir un maintien à 70°C pendant 1 heure, après avoir été broyés pour obtenir 
des particules de 12 min.  
 
Toutefois, les SPAn tels que les lisiers, fumiers et matières stercoraires disposent 
généralement d’une dérogation à cette hygiénisation dans la limite de 30 000 t/an, en 
provenance d’une dizaine d’exploitations agricoles.  
Cependant, la DDCSP, administration compétente, devra se prononcer sur l’accès possible à cette 
dérogation lors de l’agrément sanitaire. Dans nos hypothèses nous avons retenu une seuil de 
30 000 t/An d’effluents mais en provenance de 15 exploitations, après consultation de la DDCSPP 
locale. 
 
L’ensemble des textes réglementaires concernés sont donnés en Annexe. 
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2.1.3 Surfaces disponibles pour les CIVE, culture principale et prairie 
L’estimation de la quantité de CIVE, culture principale et prairie mobilisable pour le projet de 
méthanisation a été réalisée lors des enquêtes agricoles par la chambre d’agriculture.  
En concertation avec les porteurs du projet, les coûts de production et de collecte des CIVE ont 
été définis comme suit : 
 
Pour les cultures intermédiaires :  

  CIVE 
Semence €/ha 60 
Semis €/ha 100 
Fertilisation €/ha 150 
Fermage €/ha 50 
Autres charges €/ha 80 
Ensilage €/ha 160 
Somme (euros/ha) 600 
rendement tMS/ha 4,00 
taux de MS 25% 
rendement tMB/ha 16,00 
prix par t MB 37,50 
prix par t MS 150,0 
ha mobilisé 297,5 

 
Pour les cultures principales : 

  culture principale 
Semence €/ha 200 
Déchaumage/labour et semis €/ha 250 
Traitement phyto €/ha 80 
Fertilisation €/ha 150 
Fermage €/ha 50 
Autres charges fixes €/ha 80 
Ensilage €/ha 180 
Somme €/ha 990 
rendement tMS/ha 8,00 
taux de MS 30% 
rendement tMB/ha 26,67 
prix par t MB 37,13 
prix par t MS 123,8 
ha mobilisé 150 
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Pour la prairie 
  prairie 

Semence sur 3 ans €/ha 67 

Semis sur 3 ans €/ha 67 

Fertilisation €/ha 150 

Fermage et charges fixes €/ha 80 

Ensilage en deux coupes €/ha 300 

Somme €/ha 663 

rendement tMS/ha 6,00 

taux de MS 28% 

rendement tMB/ha 21,4 

prix par t MB 31,0 

prix par t MS 110,6 

ha mobilisé 210 

 
Les surfaces mobilisées ont été définies comme objectif à atteindre pour compenser la 
saisonnalité des fumiers. 
 
Pourquoi conduire des CIVE ? 
 
Les cultures à vocation énergétique (CIVE) sont implantées avant ou après une culture 
principale, comme l’indique le schéma ci-dessous : 

 
 

 
 
Le rôle des CIVE est d'éviter que le sol reste nu après la récolte, afin d'éviter les phénomènes 
d'érosion, le développement des mauvaises herbes (les adventices) et le lessivage des minéraux ; 
d'améliorer la structure du sol et le stockage de carbone par leur système racinaire ; d'augmenter 
la biodiversité.  

Les CIVE permettent d’optimiser la logique « engrais vert » lorsque le digestat est retourné à la 
parcelle, ce qui est le cas dans ce projet : son épandage au moment des besoins des plantes améliore 
le taux d’utilisation de l’azote, à la différence du couvert enfoui à minéralisation lente et 
incontrôlée. Il est plus facile de piloter la fertilisation en contrôlant l'épandage du digestat.  

Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Avril Mai

Culture 1 
(orge) CIVE d'été Culture 2

Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Avril Mai

Culture 1 (blé) CIVE d'hiver Culture 2
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La quantité d’azote fixée par les couverts est proportionnelle à la biomasse produite (en tonnes de 
matière sèche) : il sera donc plus important dans le cas d’une CIVE raisonnée de façon à optimiser 
le rendement, que dans le cas d’un CIPAN classique qui n'a pas vocation à être récoltée.  

Bien que les légumineuses, souvent présentes dans les mélanges d’espèces utilisées pour les CIVE, 
aient la capacité d’utiliser l’azote de l’air, elles capteront prioritairement l’azote du sol, car cette 
voie nécessite moins d’énergie. Une fois que l’azote du sol est épuisé, les légumineuses peuvent 
poursuivre leur croissance en captant l’azote de l’air, améliorant encore l’effet « engrais vert » du 
couvert.  

Une simulation comparant l’état du carbone du sol sur le 
long terme montre des résultats équivalents entre un sol 
couvert par une CIPAN laissée au sol, et une CIVE 
exportée : l'exportation de matière organique dans le cas des 
CIVE est en effet compensée par une plus forte production 
de biomasse dans les racines et la partie aérienne résiduelle.  

Avec un retour au sol du digestat (qui n'est pas intégré dans 
cette simulation), le stock de carbone serait supérieur avec 
les CIVE. La méthanisation de matières comme les CIVE 
restitue en moyenne 25 % de la matière organique, dont la 
totalité de la matière organique stable humifère. 

L’exemple ci-dessous montre à court terme la comparaison de l’apport de matière organique au 
sol dans le cas d’une CIPAN et dans le cas d’une CIVE avec un retour de digestat. 

 
 CIPAN CIVE 

Matière fraîche laissée au sol 2,1 tMO 
2,4 tMS 

1,9 tMO 
2,2 tMS 

Fertilisation organique - dose moyenne / 1,1 t MO  
15 m3 digestat 

Apport total MO 2,1 tMO 3 tMO 
 

2.1.4 Les résidus de culture 
Cette ressource n’a pas été identifiée comme potentielle pour l’unité de méthanisation. 

Partie aérienne 
2 tMS

Racines  
0,4 tMS

Partie aérienne récoltable
6 tMS

Racines : 1,5 tMS

Laissé au sol

Laissé au sol

CIPAN CIVE

Partie aérienne non 
récoltable : 0,7 tMS
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2.2 Ressources non agricoles 

2.2.1 Déchets verts 
Cette ressource a été estimée au même niveau que pour le fumier et lisiers via une estimation 
statistique. 
 

2.2.2 Biodéchets 
Les biodéchets ont été estimés via une estimation statistique, ainsi que par des points téléphoniques 
avec les producteurs de déchets.  
 
Laiterie de Saint Mamet 

⁃ 1 300 tonnes Lactosérum 

⁃ 40 tonnes fromage (à déconditionner) 

⁃ 200 tonnes Graisse de la STEP  

 
Industrie Lallemand à Saint Simon 

⁃ 1 500 tonnes de concentré (après évapo-concentration) à 30 à 40% de matières sèche 

⁃ 1 500 tonnes de brut 

 
Biodéchets des collectivités : 

⁃ Filière non existante, pas de tonnage 

 
Du fait du règlement sanitaire 1069/2009, il y a une vigilance à avoir sur le biodéchet (s’il est dans 
la catégorie SPA) comme le détaille les schémas ci-dessous (source guide de l’hygiénisation 
AILE) 
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En synthèse nous avons considéré un tonnage de 3 000 tonnes de biodéchets dans les différents 
scénarios, en considérant une absence de besoin d’hygiénisation ou une hygiénisation sur un autre 
site. 

2.3 Synthèse du gisement retenu pour l’étude 
2.3.1 La ressource mobilisable 

La ressource totale représente de l’ordre de 27 000 tonnes annuelle à Saint Constant et 24 000 
tonnes à Saint-Mamet (cf. détail dans le tableau ci-dessous). 
 

Gisement retenu (tMB/an) Saint Constant Saint -Mamet 
Fumier bovin compact 18 000 19 985 
Fiente volaille 282  
Déchets verts 123 137 
Biodéchet 3 000 2 400 
Ensilage Biomasse végétale 5 870 1 500 
Total 27 275 24 022 

 

2.3.2 Saisonnalité de production 
Le tableau ci-dessous reprend la saisonnalité de production 
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2.4 Analyses des possibilités d’implantation 
2.4.1 Critères de choix d’un site d’implantation 

Le site choisi pour la construction de l’unité de méthanisation doit satisfaire un certain nombre 
d’exigences. 
 
En premier lieu, la réglementation sur les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) 
impose des distances d’implantations minimales pour une unité de méthanisation.  
 
Le stockage des matières et les digesteurs doivent se situer :  

• En dehors des périmètres rapprochés d’un captage d’eau potable destiné à la consommation 

humaine ; 

• A plus de 35 m des puits, forages, sources, rivages, cours d’eau. 

• A plus de 200 m d’une habitation (hors logement occupé par une personne liée à l’unité : 

exploitant, fournisseur, utilisateur). 
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Par ailleurs, les documents d’urbanisme doivent être favorables à l’implantation :  

• Plan Local d’Urbanisme : Si la zone est non constructible, seuls les projets « agricoles
1
» pourront 

s’implanter ; soit plus de 50% des intrants provenant d’exploitations agricoles et plus de 50% du 

capital détenu par des exploitations agricoles. 

• Plan de Prévention des Risques Naturels : Absence de d’aléa inondation fort, absence d’aléa 

sismique fort, absence de risque de mouvement de terrain ou d’avalanche 

• Zones naturelles (ZNIEFF, Natura 2000) : dans ces zones protégées, les constructions ne sont 

pas interdites mais la construction doit être justifiée et peut  

• Communes loi « Littoral »2 : les unités de méthanisation peuvent être autorisées, en dehors des 

espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet et après avis de la commission départementale 

compétente en matière de nature, de paysage, et de sites.   

 
Enfin des critères techniques doivent également être pris en compte : 

• Surface : une unité de méthanisation nécessite 1 à 1,5 ha de terrain sur cette taille de projet. 

• Stabilité du terrain : la construction des ouvrages nécessite des terrassements et des fondations 

sur plusieurs mètres, la nature du sol doit être suffisamment stabilisée. 

• Accessibilité : l’amenée des matières se fait par camions, les chemins d’accès doivent pouvoir 

supporter un trafic de camions réguliers (1 à 5 camions par jour en moyenne selon les projets). 

• Intégration : afin de permettre une bonne acceptabilité de l’unité par les riverains, le paysage doit 

permettre une bonne intégration de l’unité (talus, haies, arbres). L’intégration paysagère sera à 

prendre en compte lors de la conception. 

• Enfin la proximité du réseau de gaz et d’un transformateur électrique doit être la plus immédiate 

possible. 

  

 
 

1 L'article 59 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 portant modernisation de l'agriculture et de la pêche ayant inséré 
la méthanisation agricole dans la liste de ces activités. Le décret n° 2011-190 du 16 février 2011 relatif aux modalités 
de production et de commercialisation agricoles de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation a précisé 
les conditions dans lesquelles une installation de méthanisation bénéficie du « statut agricole ». 
2 Code de l’urbanisme – L146-4-I 
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2.4.2 Sites identifiés pour ce projet 
Deux sites ont été identifiés pour ce projet, faisant l’objet de scénarii différents dans cette étude.  
 
Sur les scénarii à Saint Constant Fournoulès, le terrain identifié est présenté ci-dessous : 
 

 
 
Sur le scénarii à Saint Mamet le terrain n’a pas été identifié, mais devra idéalement se situer au 
plus près de la laiterie. 
 
Ces parcelles ont été identifiées en premier lieu pour la valorisation du gaz par injection dans les 
réseaux : 

• Le réseau de gaz Terega (réseau de transport) est situé à 100 m de la parcelle de Saint Constant. 

• Le réseau de gaz GRdF est situé à 200 m de la parcelle de Saint Mamet (hypothèse retenue pour 

l’analyse technico économique du scénario) 

 

2.5 Possibilité d’épandage 
2.5.1 Les contraintes réglementaires 

Le digestat sera valorisé sur les surfaces disponibles chez les exploitations agricoles adhérentes.  
 
Les cahiers des charges locaux (Bleu d’Auvergne et Cantal) ont été étudiés et les relais locaux de 
ces cahiers des charges ont été appelés pour confirmer leur interprétation, et en particularité pour 
l’utilisation des digestats :  
 
à Cahier des charges « 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. 

à Cahier des Charges « 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 
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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 

 
Ainsi d’après l’interprétation du cahier des charges du Cantal, il y a nécessité d’inclure des 
matières végétales non agricoles pour valoriser le digestat sur les terres de l’AOP Cantal (une 
tonne de déchet vert en entrée du méthaniseur suffit pour déroger à cette règle). 
 
Les distances d’épandage règlementaires du digestat sont les suivantes : 
 

Contraintes 
Lisiers ou 

fumiers bruts 
ICPE Enregistrement 

Nomenclature  2781-1 Enreg 

Textes règlementaires  Arrêté du 12/08/2010 

Textes régissant l’épandage  Idem 

Habitations 
100 m 

(50 m si enfoui) 

50 m 

(15 m si enfoui) 

Zones de baignades 200 m  200 m  

Berges/cours d’eau (p<7 %) 
35 m 35 m 

(10 m si bande enherbée) 

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

système anti- ruissellement 

Zones de prélèvement d’eau 50 m 50 m 

Pisciculture 500 m 500 m 

2.6 Valorisation énergétique 
Dans le cadre de ce projet, les débouchés suivant ont été considérés :  

• Injection sur le réseau de distribution de gaz naturel, 

• Injection sur le réseau de transport de gaz naturel. 

 

2.6.1 Injection de biométhane 

2.6.1.1 Réseau de transport – GRT 
Le réseau de transport de gaz naturel de GRT traverse la zone d’étude comme présenté dans la 
figure ci-dessous (tracé orange sur la carte) : 
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Le réseau de transport est toutefois plus onéreux en termes de raccordement, ce scénario n’a donc 
pas été conservé en phase 2 compte tenu du comparatif financier mené en phase 1. 

2.6.1.2 Réseau de distribution – GRdF 
Le réseau de distribution n’est pas présent aujourd’hui à Saint Constant et à Saint Mamet. 
 
GRdF a avancé plusieurs solutions de raccordement à Saint Mamet.  
La possibilité de raccorder la laiterie de Saint Mamet permet de mutualiser les coûts. 
Le coût brut de l’installation du réseau de gaz à St Mamet serait de l’ordre de 1,2 M€. 
L’opération consisterait soit à étendre le réseau de gaz d’Aurillac (en rouge sur la figure ci-
dessous), soit à amener le gaz depuis le réseau haute pression à La Salvetat (en vert). 
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2.7 Scénarios étudiés 
La logique de constitution des scénarios est la suivante :  

 
 
Sur la base des options décrites précédemment, 6 scénarios ont été simulés :  

• Scénarii 1 et 2 : scénarii basés sur la ressource totale identifiée dans l’enquête agricole sur Saint 

Constant et Saint Mamet, avec une valorisation de l’énergie par injection du gaz sur le réseau : ces 

scénarii ne sont présentés ici car ils n’étaient pas viables à la fois sur les plans technique, 

réglementaire et économique. 

• Scénario 3 : projet collectif à Saint Constant, en injection sur le réseau de transport, 

• Scénario 4 : projet collectif à Saint Constant, en gaz porté, 

• Scénario 5 : projet collectif à Saint Mamet, en injection sur le réseau de distribution 

• Scénario 6 : scénario 5 affiné sur les capacités du territoire à produire des CIVE 

 
Les principaux résultats des scénario 4 à 6 sont donnés dans le tableau ci-après. 
 
Les subventions prises en compte sont de 15 %. 
 
De cette première analyse, il ressort que le scénario le plus intéressant est le scénario à Saint Mamet 
(qui a été décliné avec une ressource végétale diversifiée : CIVE, prairie ou culture dédiée). 
 
Le scénario 6 a été retravaillé en phase 2 pour aboutir à un scénario correspondant aux attentes 
de Biogaz de la Châtaigneraie. 

Analyse des 
ressources

Analyse des 
débouchés 

énergétiques

Sites d'implantation

Saint Constant

Toute la 
ressource

ressource 
statistique gaz porté

Saint Mamet

Toute la ressource ressource 
statistique

ressource 
statistique 
modulée 
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Sc 3 Sc 4 Sc 5 SC 6

Lieu Saint Constant Saint Constant Saint Mamet ou Marcoles Saint Mamet

Matières entrantes (tMB/an) 27 275 t, dont 5400 t de CIVE 
et 3 000 t de biodéchets

24 022 t, dont 1 500 t de CIVE et 2 400 t 
de biodéchets

27 300 t, dont 4 500 t de Cultures dédiées et 2 400 t 
de biodéchets

Valorisation énergétique Injection sur réseau de 
transport

Gaz porté avec 5 sites de 50 
Nm3/h chacun

Injection sur réseau de distribution Injection sur réseau de distribution

Débit (m3/h) 144 m3/h 250 m3/h 112 m3/h 133 m3/h 

Investissement après subvention
7 585 Non chiffré 6 105 5 643

Charges 799 598 816

Recettes 1 564 1 302 1 449

EBE moyen (après taxe) 726 676 599

Résultat net après impôts 196 242 145

TRB 9,0 7,8 9

TRI projet avant taxes et impôts 6,4% 8,5% 5,8%

DSCR en régime établi 134% 154% 128%

Points forts Pas de limite sur le débit 
d’injection
Terrain pressenti

Plus adapté au territoire : er terme 
de taille des exploitations et de 
leur répartition territoriale

REX important pour cette taille de projet
Volume CIVE et Biodéchets cohérent 
pour le territoire

Volume d’herbe de prairie et Biodéchets cohérent 
pour le territoire
Cout de production des CIVE adapté aux estimation 
des agriculteurs  (38 €/tMS)

Points faibles Obligation d’hygiéniser les EE
Volume CIVE et Biodéchets 
important pour le territoire

Pas de cadre tarifaire
Technologie poche souple peu 
éprouvée
Développement simultané 
indispensable

Hygiénisation de tous les fumiers en 
question
Terrain à trouver 
Cout de production des CIVE trop faible 
selon les agriculteurs (28 €/tMB)

Hygiénisation de tous les fumiers en question
Terrain à trouver 

Maillage du territoire par le réseau gaz
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3 PHASE 2 : DIMENSIONNEMENT DU PROJET RETENU 

3.1 Bilans matière et énergie 
3.1.1 Ressources retenues pour le projet 

Le tableau suivant résume la contribution de chaque matière à la production totale d’énergie permise par le gisement retenu. 

Substrats Quantités Contenu 
énergétique 

  t/an m3 CH4/t 
Fumier bovin compact 6 333 41 
Fiente volaille 830 121 
Déchets de GMS (mélange) 2 400 52 
Fumier bovin mou 6 333 26 
Fumier bovin de mou à compact 6 333 33 
Fumier Ovin 660 66 
Ensilage d'herbe (culture principale) 4 500 77 
  27 390  

 
Ce gisement permet la production d’énergie totale suivante, soit l’équivalent énergétique de 950 logements. 

Étape Gaz % CH4 Débit Nm3/h 

Débit entrée unité d'épuration biogaz 58,2% 244 

Débit sortie unité d'épuration biométhane 96,5% 146 

Biométhane injecté biométhane 96,5% 133 

 

Attention : Des analyses complémentaires sur toutes les matières seront nécessaires pour valider le projet avant de passer en phase 
opérationnelle.  
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Précaution à prendre sur les intrants : les indésirables pouvant être problématiques ils seront à prendre en compte de façon à adapter le choix des 
équipements d’une part et dans la contractualisation d’autre part. 
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3.1.2 Répartition des intrants 
 

 
 
Afin de pallier la saisonnalité de production des déjections animales, l’ensilage d’herbe de prairies seront intégrées en période estivale, entraînant un 
lissage de la production de méthane sur l’année, comme illustré dans le graphique suivant : 
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3.1.3 Choix de la technologie de digestion 
Plusieurs technologies de digestion sont disponibles sur le marché français : 

0
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Production de méthane - m3 CH4/mois
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Lisier bovin Fiente volaille Déchets verts

Déchets de GMS (mélange) Fumier bovin compact Lisier bovin

Fiente volaille Déchets verts Déchets de GMS (mélange)

Fumier bovin compact Lisier bovin Fiente volaille

Déchets verts Déchets de GMS (mélange) Fumier bovin compact

Lisier bovin Fiente volaille Déchets verts

Déchets de GMS (mélange) Fumier bovin compact Lisier bovin

Fiente volaille Déchets verts Déchets de GMS (mélange)

Fumier bovin compact Lisier bovin Fiente volaille

Déchets verts Déchets de GMS (mélange) Fumier bovin compact

Lisier bovin Fiente volaille Déchets verts
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• La voie solide discontinue. 
• La voie solide continue. 
• La voie liquide. 

3.1.3.1 Paramètres de digestion 
Plusieurs paramètres sont évalués afin de s’assurer du bon fonctionnement de la digestion : 
 

Bilan de digestion 
Taux de MS dans digesteur minimum 10,6 % 
Taux de MS dans digesteur maximum  12,9 % 
Proportion graisses (sur la MS)  0 % 
NH4 (g/l)  4,8 

 
L’analyse des paramètres de digestion amène les commentaires suivants : 

• La teneur en matière sèche en digestion de < 13 %. La technologie de digestion adaptée est la voie liquide. 
• La teneur en azote est inférieure au seuil inhibiteur généralement retenu de 5 g/l NH4. 

 
Lors de la consultation des constructeurs, il sera conseillé de porter une attention particulière aux performances garanties par les constructeurs et sur leurs 
conditions. 
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3.1.4 Bilan matière 

3.1.4.1 Flux de matière 

 

3.1.4.2 Caractéristiques du digestat 
Les digestats liquide et solide présentent les caractéristiques prévisionnelles suivantes : 
 

  Digestat liquide Digestat solide 
Tonnage annuel (t/an) 21 900 6 100 
%MS (Matières sèches) 8% 27% 
%MO (Matières organique) 5% 21% 
N organique (kg / tMB) 1,7 5,6 
NH4 (kg / tMB) 4,5 3,6 
N total (kg / tMB) 6,2 9,2 
P2O5 (kg / tMB) 1,0 12,5 
K2O (kg / tMB) 8,4 6,7 

 

3.1.5 Apports azotés 
Le digestat sera retourné aux exploitations agricoles qui le souhaite, le surplus sera valorisé sur des exploitations locales non apporteuses de matières, ou 
par celles qui souhaiteraient un surplus. 

Entrée : 30700 t 
MB - 20% MS Digestat brut 

: 30500 t MB -
12% MS

Solide : 6100 t MB - 27% MS

Liquide : 21900 t MB - 8% MS

Matière dégradée : 
2700 t MB

Recirculation 
digestat liquide : 

2400 t MB

Dont Eau Ajoutée : 
3300 t MB



 Solagro – Rapport Final APS - 05/01/2022 p. 31 sur 61 

Le digestat correspond dans ce projet au cahier des charges DigAgri 
 
Le cahier des charges DigAgri a été approuvé par l’arrêté du 22 octobre 2020, permet la mise sur le marché des digestats de méthanisation agricole et/ou 
agro-alimentaire en tant que matière fertilisante.  
Les digestats, conformes à ce cahier des charges, sont mis sur le marché en vrac uniquement, par cession directe entre l'exploitant de l'installation de 
méthanisation et l'utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies. 
 

3.1.6 Base d’échange choisie 
A ce stade de l’étude la base d’échange permet d’estimer de façon la plus réaliste possible les coûts de logistique du projet. 
 
La base d’échange choisie est une base monétaire. 
Un prix a été défini, pour l’azote, le phosphore, le potassium et la matière organique stable : 
 

Éléments €/t 
N 800 
P 560 
K 544 
MO 24 

 
Ainsi sur cette base, il est possible de donner une valeur monétaire équivalente aux lisiers, fumiers, au CIVE et au digestat. La base d’échange est 
construite de la manière suivante : pour chaque euro équivalent apporté sous forme de matière première, un euro équivalent est reversé sous forme de 
digestat brut. 
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Figure 2 Principe de la base d'échange 
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Par exemple, pour le fumier : 

 
 
La répartition du digestat est donc la suivante : 

 Tonnage amené à 
l’unité 

Digestat solide 
rendu 

Digestat liquide 
rendu 

Fumier bovin compact 6 333 1 630 4 852 
Fumier bovin mou 6 333 1 571 4 676 

Fumier bovin de mou à compact 6 333 1 698 5 055 
Fumier Ovin 660 306 910 

Fiente volaille 830 893 2 658 
Ensilage d'herbe (culture 

principale) 4 500 0 3 795 

 

3.1.7 Bilan énergétique 
Pour évaluer la quantité de biométhane injectée sur le réseau, plusieurs hypothèses sont posées : 

• La consommation thermique du digesteur est évaluée sur la base des intrants et de la technologie retenue. Une légère variation saisonnière est prise en compte 
du fait de la température extérieure ainsi que de la température des matières légèrement plus faible en hiver. 
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Mois  Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Total 

Température mensuelle °C 4,4 5,8 8,5 10,9 15,1 18,3 20,7 20,5 16,7 13,4 8 5,2  

Chauffage substrat MWh utile 111 106 97 82 55 49 44 45 53 63 93 104 902 

Hygiénisation MWh utile 22 21 20 20 18 17 16 16 18 19 20 21 229 

Déperditions MWh utile 33 32 29 25 17 15 13 13 16 19 28 31 271 

Total (chauffé à partir du 
biogaz) MWh utile 144 138 126 107 72 63 57 58 69 82 121 135 1 173 

 
• Les pertes liées à l’unité d’épuration : le rendement moyen d’épuration retenu à ce stade de l’étude (technologie non choisie) est de 99,3 %. A noter que la 

plupart des technologies existantes sur le marché atteignent des rendements de l’ordre de 99,5 %. 
• Les pertes liées aux périodes de maintenance pendant lesquelles une partie du biogaz produit est perdue : on estime la perte à 2 %. 
• Les pertes liées à la garantie de disponibilité du poste d’injection, qui est de 98 %. 
• Le réseau GRDF ne présente pas de contrainte de débit d’étiage en prenant en compte la consommation de la laiterie de Saint Mamet 

 
 
Ainsi, le tableau bilan est le suivant :  
 

Bilan énergie Nm3CH4/an MWhPCI/an MWh PCS/an 
Énergie primaire produite 1 299 376 12 929 14 384 
Pertes biogaz non capté 12 994 129 144 

Besoin thermique process 117 901 1 173 1 305 
Thermie récupérable sur épurateur 27 237 271 302 

Rendement chaudière 90% 
Consommation chaudière 100 738 1 002 1 115 
Énergie entrée épurateur 1 185 644 11 797 13 125 

Rendement épurateur 99% 
Pertes unités Épuration 8 102 81 90 
Disponibilité Épuration 98% 

Pertes disponibilité Épuration 28 195 281 312 
Disponibilité poste injection 98% 

Pertes disponibilité poste injection 22 987 229 254 
Pertes Débit étiage - - - 
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Vente biométhane 1 126 360 11 207 12 469 
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Légende : 
« Biogaz non utilisé » : Biogaz perdu lors des opérations de maintenance sur l’épurateur et sur le digesteur 
« Pertes Épuration » : Pertes liées au rendement de l’unité d’épuration  
« Biométhane non injecté » : Pertes dues à l’indisponibilité du poste d’injection 
 

DIGESTEUR

Achat électricité 
process 840 MWh

Biogaz non capté 
140 MWh

Valorisation 
biométhane 12470 
MWh     133 Nm3 

CH4/h

Biogaz entrant unité 
épuration 13130 

MWh
Unité d'épuration 330 m3 

biogaz/h entrant

Pertes rendement 
épuration 90 MWh

Appoint biogaz 
chauffage 1120 

MWh

Biogaz valorisable 
14240 MWh

Pertes indisponibilité 
poste injection 250 

MWh

ChaudièreChauffage procédé 1310 
MWh

Pertes chaudière 110 
MWh

Achat électricité épuration & 
compression 710 MWh

Poste 
d'injection

Torchère

Biométhane entrée poste 
injection 12720 Mwh

Pertes indisponibilité 
machine 310 MWh Pertes débit d'étiage 

0 MWh

MWh PCS / an
Valeurs arrondies

Récupération chaleur épuration & 
compression 300 MWh

Achat gaz naturel 
pour hygiénisation 

250 MWh
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3.2 Dimensionnement technique 
Cette partie décrit les ouvrages pris en compte dans cette simulation technico-économique. 
Le dimensionnement précis de chaque ouvrage modélisé dans cette étude est donné dans le 
tableau de synthèse, avec le synoptique. 
 

3.2.1 Ouvrage de stockage amont 

3.2.1.1 Présence d’un bâtiment 
Sur le site de méthanisation, une partie des matières sera stockée dans un bâtiment, afin de réduire 
les odeurs. Par ailleurs le bâtiment pourra être équipé de panneau photovoltaïque afin produire une 
partie de la quantité d’électricité nécessaire à l’unité de méthanisation  
 
Le bâtiment comprendra les éléments suivants :  

• Stockage de matières solides 
• Les bureaux 

3.2.1.2 Stockage des intrants solides 
Le stockage des matières entrantes a été calculé en fonction de la saisonnalité d’apport des matières 
entrantes et d’une capacité minimale de stockage tampon. 
Il constitué de fumières et de silos pour les matières végétales. 

3.2.1.3 Stockage pour les substrats liquides 
Le stockage des matières liquides pourra se faire dans des cuves étanches et enterrées afin de 
faciliter leur dépotage par gravité. Il est recommandé de stocker ces matières sur des périodes 
courtes car elles se dégradent rapidement. Il convient donc de les réceptionner tout au long de 
l’année et de les méthaniser en suivant.  
 

3.2.2 Prétraitement des matières 
Une fraction des matières extérieures doit être hygiénisée (70°C pendant 1h) en amont du 
processus de méthanisation pour limiter le nombre de germes pathogènes. Il s’agit des matières 
qualifiées de « biodéchet » dans le gisement décrit ci-dessus. Un hygiéniseur est donc prévu sur 
l’unité de méthanisation afin de pouvoir traiter ces déchets tout au long de l’année. Une pré-fosse 
est également prévue en aval de l’hygiénisation pour avoir une cuve tampon avant incorporation 
dans la méthanisation. Cette cuve doit être isolée afin de conserver la température de la matière 
chauffée en hygiénisation. 
 

3.2.3 Alimentation du digesteur 

3.2.3.1 Alimentation des matières solides 
Les substrats secs sont introduits une fois par jour par chargement dans une trémie d’alimentation. 
La capacité de stockage de la trémie est de 1 jour. 
Cette trémie repose sur des pesons qui permettent d’enregistrer le tonnage introduit chaque jour. 
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Les substrats secs sont humidifiés par une recirculation de digestat puis broyés dans un 
broyeur/défibreur, permettant d’obtenir un intrant facilement dégradable par les microorganismes 
présents dans le digesteur. 
 

 
Trémie 

 
Broyeur/défibreur de type Prémix 

3.2.3.2 Bloc pompe central 
Un bloc pompe central assure une répartition automatique 
des substrats entre le broyeur et le digesteur, mais aussi 
entre le digesteur et la fosse de stockage. Ce système est 
géré depuis la commande centrale de l’installation. 
 
 

3.2.4 Digesteur en voie liquide 
Les digesteurs sont des fosses en béton, couvertes d’une 
géomembrane permettant un stockage temporaire du 
biogaz (environ 5 heures). Certains constructeurs 
proposent de mettre en œuvre une couverture béton sur le 
digesteur, et de mettre une géomembrane uniquement sur 
la fosse de stockage. 
Quel que soit le système retenu, la géomembrane est 
généralement protégée par une seconde peau pour 
augmenter la durée de vie de ce stockage : protection 
contre les intempéries, étanchéités aux nuisances 
olfactives, facilité du montage pour les ouvriers. 
 
Le mélange digéré s’écoule par un système de surverse entre les digesteurs et les fosses de 
stockage. 
Ces ouvrages de digestion sont équipés d’un système de chauffage par tubulures inox ou 
multicouches, ainsi que d’un ensemble d’agitateurs verticaux, horizontaux et/ou obliques. 
 
Dans le but de limiter les déperditions de chaleur, les parois du digesteur ainsi que le radier sont 
isolés à l’aide de panneaux en polystyrène chez la plupart des constructeurs. 
  

 
 
 

Répartiteur 
pompe centrale 
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Digesteurs en construction Agitateurs, circuit de chauffage et charpente bois 

 

3.2.5 Stockage du digestat 
La capacité de stockage prévue pour le digestat solide et liquide est conforme au règlement 
sanitaire départemental. 
 
Une partie du digestat liquide (50%) est stocké en poche souple, de façon décentralisée sur les 
exploitations. 

3.2.6 Traitement du biogaz 

3.2.6.1 Traitement de l’hydrogène sulfuré 
Le biogaz produit lors de la méthanisation contient de l’hydrogène sulfuré en plus du méthane, du 
dioxyde de carbone et de l’eau. L’H2S se transforme en présence d’eau en acide sulfurique qui 
oxyde l’acier (canalisations, débitmètres etc.). Il est donc nécessaire d’installer un dosage 
d’oxygène près de la sortie de gaz de manière à faire précipiter le soufre avant la combustion du 
biogaz. 
Cette désulfurisation biologique est complétée par un traitement au charbon actif afin d’adsorber 
le reliquat d’hydrogène sulfuré. 
 

 
Cuve de charbon actif 

3.2.6.2 Refroidisseur à gaz 
Le refroidissement est requis pour provoquer la condensation de l’eau contenue dans le biogaz afin 
de prévenir la formation d’eau condensée dans les tuyaux d’acier (l’eau libre en contact avec le 
CO2 produit de l’acide carbonique). 
Le refroidissement est réalisé avec des refroidisseurs glycol/air. 
Note : un analyseur de biogaz est installé afin de surveiller en permanence la bonne qualité du 
biogaz. Il analyse dans ce sens les teneurs en O2, H2S, CH4 et CO2. 
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Générateur d’O2 

 
Compresseur biogaz 

 
 
Refroidisseur biogaz 

3.2.7 Équipements de sécurité 

3.2.7.1 Torchère 
Pendant la phase de montée en charge de l’unité (gaz trop pauvre en méthane) et en cas d’arrêt de 
l’unité de valorisation énergétique, une torchère brûle le biogaz pour éviter de relâcher vers 
l’atmosphère le méthane imbrûlé qui présente un potentiel de réchauffement plus de 20 fois 
supérieur au dioxyde de carbone. 

3.2.7.2 Soupapes 
Les soupapes de sécurité sont le dernier maillon de la chaine de sécurité sur une installation de 
méthanisation. En cas de défaut ou de mise à l’arrêt des équipements de valorisation énergétique 
et de la torchère, les soupapes de sécurité permettent de libérer le surplus de biogaz produit afin 
d’empêcher des dommages sur la structure des ouvrages de digestion (surpression et dépression). 
Les soupapes sont réglées pour s’enclencher entre 4 et 15 mbar de pression dans le ciel gazeux. 
Elles ne doivent être actives que dans des situations exceptionnelles. 

3.2.8 Équipements de production de chaleur 

3.2.8.1 Chaudière 
Le maintien des digesteurs à une température de 37°C (mésophile) est assuré par un réseau de 
chaleur relié à une chaudière biogaz. Le biogaz produit par l’installation est brûlé pour produire la 
chaleur nécessaire au réchauffement des ouvrages de digestion. La chaleur est également récupérée 
sur les équipements producteurs de chaleur sur le module d’épuration (compresseurs, 
refroidisseur). 
 

 
Chaudière biogaz 

 
Brûleur biogaz 
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3.2.8.2 Réseaux de chaleur et de biogaz 
Les tranchées sont réalisées selon la démarche suivante : 

• Fouille et ouverture des tranchées, 
• Lit de sable en fond de fouille, 
• Grillage avertisseur, 
• Remblaiement et reconstitution. 

 

3.2.9 Unité d’épuration de biogaz 
L’injection de biométhane sur le réseau nécessite une épuration du biogaz puis l’injection du 
biométhane en pression sur le réseau de gaz 
 
Le biogaz est alors épuré afin d’en retirer le CO2 et les gaz parasites (H2S, NH3, H2…) afin d’en 
extraire du biométhane (>96,5% de CH4).  
 
Pour cela, il faut donc séparer le méthane du reste des éléments présents dans le biogaz. Ce 
mécanisme, appelé épuration peut être fait avec plusieurs technologie :  
 

 
Figure 3 Les différentes technologies d'épuration 

 

Adsorption Absorption Perméation

PSA

TSA

Eau

Amines

Adsorption 
chimique

Membranes
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3.2.10 Synoptique 
Sur la figure suivante, les dimensionnements sont donnés en surfaces et volumes utiles : 

 
 

Digesteur 
3700 m3

Post Digesteur 
3700 m3

Fosse digestat liquide 
5400 m3

Aire de stockage 
digestat solide 

1100 m2

Stockage digestat 
liquide en poches 

souples 
5400 m3

Unité 
d'hygiénisation 

3 m3

Réserve eau de 
dilution

Trémie 
d'incorporation 

115 m3
Broyage / défibrage 

intrants 
12 m3/h

Torchère 
300 m3 

biogaz/h

Débitmètre
260 m3 

biogaz/h

Charbon 
actif
3 m3

Unité de 
séchage

Epurateur 
biogaz 
260 m3 

biogaz/h

Poste 
d'injection 

130 m3 
biométhane

Injection 
réseau

Séparateur 
de phase 
15 m3/h

Fumière 
460 m2
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3.3 Besoin en main d’œuvre 
Les temps de travail estimés sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tâche à accomplir h/jour h/an 

Suivi chargement/déchargement 1,0 250 
Manipulation substrats secs et digestat solide 1,6 395 
Suivi alimentation matières liquides 0,2 50 
Suivi hygiénisation 0,3 75 
Conduite digestion 4,9 1 233 
Maintenance et Entretien 2,0 495 
Suivi administratif 0,3 63 
Suivi unité de séchage 0,0 0 
Exploitation unité compostage 0,0 0 
Astreinte les WE  208 
Total Suivi de l'installation 10,2 2 769 

 
Ce temps de main d’œuvre est nécessaire pour assurer une bonne exploitation du site, hors 
transport, épandage et gros entretien. 

3.4 Aspects réglementaires et environnementaux 
3.4.1 Réglementation du projet 

Les projets de méthanisation sont soumis à différentes réglementations, notamment : 

• La réglementation concernant les intrants : conditions d’admission des sous-produits animaux 
(Règlement Européen 1069/2009), autorisation de mélanges (décret n°2016-288 du 10 mars 2016), 
Décret « cultures » indiquant le tonnage de cultures autorisés 

• Les conditions d’intégration des boues : loi sur l’eau,  

• La législation sur les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) : la réglementation sur 
les ICPE régie les modalités de création, d’utilisation et de démantèlement d’un certain nombre 
d’équipements dits « classés pour l’environnement ». Un site de méthanisation ou de compostage 
peut être soumis à plusieurs rubriques ICPE comme décrit dans le tableau ci-dessous, chacune avec 
un certain niveau d’exigence aux modalités différentes : Déclaration (D), Enregistrement (E) ou 
Autorisation (A). 

• Les réglementations dans le domaine de l’énergie, de la sécurité (directive ATEX sur le risque 
d’explosion), sur le transport du gaz. 

• Les réglementations concernant la valorisation du digestat : logique « déchets » et plan d’épandage, 
logique « produit » et normalisation/homologation. 

 
La liste complète des textes réglementant les unités de méthanisation est indiquée en Annexe. 
 
Au regard de cette réglementation, les différents points suivants ont été vérifiés :  
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Conclusions  Justification 

ICPE 2781-2 soumis à 
Enregistrement 

Tonnage compris entre 30 et 100 t/j 
 
Méthanisation de matière végétale brute, effluents 
d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets 
végétaux d'industries agroalimentaires 

Le mélange est autorisé. Pas de boues 
Le % de cultures est conforme au 
décret « Cultures » 15% maximum 

Les matières suivantes sont soumises 
à hygiénisation : biodéchet Cf RE 1069/2009 

Les fumiers et lisiers ne sont pas 
soumis à hygiénisation. 

Tonnage < 30 000t et nombre d’apporteurs < 15 (Arrêté 
du 9 avril 2018) et point téléphonique à la DDCSPP 

 
Les documents suivants seront nécessaires pour exploiter une unité de méthanisation :  

• Autorisation d’Exploiter  
• Agrément sanitaire (provisoire puis définitif) 
• Permis de construire 

 

3.4.2 Bilan environnemental 
Le bilan énergie et gaz à effet de serre du projet de méthanisation a été réalisé, afin de mesurer 
deux critères : 

• L’efficacité énergétique de l’installation, en prenant en compte les consommations 
énergétiques du procédé, et la production d’énergie renouvelable, en substitution aux 
énergies fossiles ; 

• L’efficacité carbone, en évaluant les émissions de gaz à effet de serre du projet ainsi que 
celles évitées par la production d’énergie renouvelable. 

 
Les émissions évitées sont les suivantes : 

• Émissions évitées dans les bâtiments d’élevage (CH4, N2O). 
• Émissions évitées du stockage des déjections (CH4, N2O) et lors de l’épandage (N2O). 
• Émissions évitées par substitution à des énergies fossiles (CH4). 

 
Pour le méthane, l’évaluation de la réduction des émissions a été évaluée par rapport à une autre 
filière de traitement et non par rapport à l’intégralité du méthane produit par la méthanisation. 
Par ailleurs, l’unité de méthanisation consomme de l’énergie, de même que le transport des 
matières.  
Le bilan GES est présenté sous forme brute (émissions évitées) et également sous forme nette (en 
déduisant les émissions supplémentaires). 
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 Quantité Unité 
Energie 
finale 

(MWh) 

Energie 
primaire 
(MWh) 

Emissions 
(teq CO2) 

Injection du biométhane dans le réseau 11 207 MWh 11 207 12 208 2 721 

TOTAL ECONOMIES   11 207 12 208 2 721 

Consommation d'électricité 1 400 MWh 1 400 4 118 125 
Consommation gaz naturel 229 MWh 229 249 56 
Chargeur 3 951 litres de fioul 40 44 12 
Transport matières entrantes & digestat 29 244 litres de fioul 294 324 86 
Epandage supplémentaire 0 litres de fioul 0 0 0 
Gaz de purge 5 834 kg CH4  0 146 
Biogaz non capté 9 029 kg CH4  0 226 
TOTAL DEPENSES   1 963 4 734 650 

      
 Différence Économie - Dépenses 

Efficacité énergétique globale 

9 245 7 474 2 071 

 5,7 2,6 4,2 

 
Ce bilan montre que l’unité de méthanisation permet d’économiser 5,7 GWh d’énergie, tout en 
évitant l’émission de 2071t éq-CO2/an.  
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3.5 Analyse économique 
3.5.1 Investissements 

Les investissements chiffrés comprennent les postes suivants : 
• Réception : pont-bascule, poste de réception, aire de lavage des camions. 
• Stockage amont des intrants solides et liquides. 
• Broyeur/défibreur des intrants solides. 
• Hygiénisation. 
• Digesteurs équipés. 
• Stockage du digestat liquide (6 mois de capacité de stockage) et stockage du digestat solide (2 mois 

de capacité de stockage). 
• Torchère de secours. 
• Analyseur biogaz, débitmètre, équipements de désulfurisation. 
• Équipement logistique : 1 chargeur télescopique. 
• Épurateur comprenant la compression amont. 
• Local épuration, local technique (armoires de contrôle commande), local personnel. 
• Bâtiment de réception. 

 
Les autres coûts techniques concernant les équipements périphériques, qui ne font pas partie 
intégrante du process de méthanisation, sont également intégrés. Il s’agit principalement des 
canalisations de gaz, d’eau chaude ; et du raccordement au réseau électrique et gaz. 
 
Les coûts non techniques correspondent aux frais de développement et de suivi du projet, aux 
études, assurances, frais intercalaires (ou frais financiers initiaux), ainsi qu’à l’achat des pièces 
détachées initiales, auxquels sont ajoutés des frais pour imprévus. 
 

Investissements Quantité Unité Pu (€)  Prix (k€)  
Fumière 461 m2 60               28    
Fosse biodéchets 192 m3 200               38    
Plateforme de stockage matières solides 1 214 m2 60               73    
STOCKAGE INTRANTS                   139    
Pont bascule 1 unité 30 000               30    
Aire de lavage camions 1 unité 5 500                 6    
Préfosse mélange 91 m3 500               46    
Trémie substrats secs 115 m3 1 434             165    
Broyage - défibrage intrants 24 990 t/an 7             177    
Broyage C3 1 unité 20 000               20    
Hygiénisation 3 m3 19 291               66    
Bloc pompe central 33 kW 2 500               83    
ALIMENTATION INTRANTS                   592    
Digesteur(s) cuve - isolé(s) et chauffé(s) 7 400 m3 125             925    
Agitateurs 200 kW 450               90    
Gazomètre double membrane 2 unité 35 000               70    
Equipements digesteur cuve 2 digesteurs 25 000               50    
Injection oxygène pur 1 unité 40 000               40    
Réseau eau chaude 50 ml 150                 8    
DIGESTION                1 182    
Analyseur biogaz 1 unité 30 000               30    
Raccordement réseau électrique 500 ml 60               30    
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Transformateur soutirage 667 kWe S installé 70               80    
Unité d'épuration 294 Nm3/h biogaz 3 248             954    
Branchement réseau gaz 200 ml 50               10    
Torchère biogaz 1 unité 21 000               21    
Chaudière biogaz 1 unité 70 000               70    
Chaudière gaz naturel hygiénisation 41 kWth 49                 2    
VALORISATION BIOGAZ                1 197    
Séparation de phase 70 tMS/semaine 1 066               60    
TRAITEMENT DIGESTAT                     60    
Aire digestat solide 1 084 m2 60               65    
Fosse digestat liquide  5 411 m3 50             271    
Agitation fosse 32 kW 450               15    
Couverture fosse double membrane 902 m2 114             103    
Poche souple 5 411 m3 20             108    
STOCKAGE DIGESTAT                   561    
Terrassement  13 000 m2 25             325    
Travaux préparatoires 1 unité 50 000               50    
Décapage (poches souples) 3 382 m2 4               14    
Voies de circulation (voirie lourde) 5 578 m2 37             206    
Surface empierrée 2 239 m2 9               19    
Bâtiment ouvert (hangar) 460 m2 120               55    
Local technique 50 m2 350               18    
Talutage 1 unité 27 494               27    
Aménagement paysager (haies, arbres) 16 382 m2 2               33    
Clôture et portail 689 ml 44               30    
Tranchées process 1 unité 30 000               30    
Assainissement : tranchées et réseaux 1 unité 95 000               95    
Réseaux 1 unité 85 000               85    
Préparation du chantier génie civil 1 unité 6 000                 6    
Dalle sous équipements 1 unité 45 000               45    
Groupe électrogène 1 unité 14 000               14    
Travaux électriques (hors process) 1 unité 37 000               37    
TERRASSEMENT - VRD - ELEC                1 089    
Chargeur télescopique 1 unité 100 000             100    
LOGISTIQUE                   100    
Armoire électrique et raccordement 1 unité 160 000             160    
Automate 1 unité 40 000               40    
Ingénierie et montage 5% investissement 4 780 915             239    
Essais et mise en service 2% investissement 4 780 915               96    
Suivi 1 an 1 unité 8 000                 8    
INGENIERIE MONTAGE PROCESS     10%             543    
TOTAL COÛTS TECHNIQUES                 5 462    
Imprévus 5,0% investissement 5 462 479             273    
Achat terrain 26 400 m2 2               53    
Hypothèque du terrain 1 unité 4 000                 4    
Pièces détachées initiales 1,0% investissement 5 462 479               55    
Frais financiers intercalaires 1,5% investissement 5 462 479               82    
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Taux de commission de montage bancaire 0,5% investissement 5 462 479               27    
Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) 
technique 1 unité 30 000               30    
Maitrise d'œuvre 7,0% investissement 1 788 830             125    
Géomètre, Etude de sol, Bureaux de 
contrôle 1 unité 20 000               20    
Montage juridique et financier 1 unité 15 000               15    
Contractualisation 1 unité 2 000                 2    
Analyses BMP 8 analyses 200                 2    
Concertation 1 unité 5 000                 5    
Etude raccordement réseau gaz 1 unité 12 739               13    
Analyses initiales raccordement réseau 1 unité 11 167               11    
Permis de construire 1 unité 5 000                 5    
Dossier ICPE 1 unité 15 000               15    
Dossier agrément sanitaire 1 unité 3 500                 4    
Assurance Tt Risque Montage Essai + RC 0,3% investissement 6 094 558               17    
Assurance Tt Risque Montage Essai + RC 0,3% PE 903 868                 3    
Frais de montée en charge 1 unité 49 000               49    
Frais de maîtrise d'ouvrage 0,5% investissement 5 462 479               27    
TOTAL AUTRES COÛTS                   836    
TOTAL PROJET avant DSRA                6 299    
DSRA                         0,5    Annuité 433 500             217    
TOTAL PROJET après DSRA                6 516    

 

3.5.2 Charges d’exploitation 
Les dépenses annuelles comprennent : 

• Les coûts de conduite et de suivi de l’installation, ainsi que les frais d’assurances. 
• Les coûts de consommables (électricité et fioul) ainsi que les frais d’utilisation du réseau électrique 

local. 
• Les coûts de production des intrants et les frais de transport. 
• Un poste « P2 » lié au fonctionnement de l’unité de méthanisation : conduite et entretien des 

équipements. 
• Un poste « P2 » lié au fonctionnement de l’unité d’épuration : conduite et entretien des équipements. 
• L’exploitation et la maintenance du poste d’injection et les contrôles associés. 
• Un poste « P3 » de provision pour gros travaux de renouvellement. 
• Une provision pour une vidange décennale de l’installation. 

 

3.5.2.1 Focus sur les coûts de maintenance 
Le tableau suivant détaille les coûts (en k€) de maintenance/entretien (P2) par poste 
d’investissement concerné hors épurateur, qui représentent au total 40 k€/an : 
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Investissements Maintenance 
(P2)  P2 k€/an  

Fosse biodéchets 0,5%           0    
STOCKAGE INTRANTS             0    
Pont bascule 1,0%           0    
Aire de lavage camions 1,0%           0    
Préfosse mélange 0,5%           0    
Trémie substrats secs 2,5%           4    
Broyage - défibrage intrants 4,0%           7    
Broyage C3 4,0%           1    
Hygiénisation 4,0%           3    
Bloc pompe central 4,0%           3    
ALIMENTATION INTRANTS           19    
Agitateurs 4,0%           4    
Gazomètre double membrane 0,5%           0    
Equipements digesteur cuve 1,0%           1    
Injection oxygène pur 2,0%           1    
Réseau eau chaude 0,5%           0    
DIGESTION             5    
Analyseur biogaz 4,0%           1    
Torchère biogaz 4,0%           1    
Chaudière biogaz 4,0%           3    
Chaudière gaz naturel hygiénisation 5,0%           0    
VALORISATION BIOGAZ             5    
Séparation de phase 4,0%           2    
TRAITEMENT DIGESTAT             2    
Aire digestat solide 0,5%           0    
Fosse digestat liquide  0,5%           1    
Agitation fosse 5,0%           1    
Couverture fosse double membrane 0,5%           1    
Poche souple 0,5%           1    
STOCKAGE DIGESTAT             3    
Bâtiment ouvert (hangar) 0,5%           0    
Local technique 0,5%           0    
TERRASSEMENT - VRD - ELEC             0    
Chargeur télescopique 5,0%           5    
LOGISTIQUE             5    
TOTAL            40    

 

3.5.2.2 Focus sur les coûts de gros entretien/renouvellement 
Le tableau suivant détaille les coûts (en k€) de gros entretien/renouvellement (P3) par poste 
d’investissement concerné hors épurateur, qui représentent 39 k€/an : 
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Investissements  Provisions pour P3 
k€/an  

Broyage - défibrage intrants                         12    
Broyage C3                           1    
Hygiénisation                           4    
Bloc pompe central                           6    
ALIMENTATION INTRANTS                         23    
Agitateurs                           6    
Injection oxygène pur                           3    
DIGESTION                           9    
Analyseur biogaz                           2    
VALORISATION BIOGAZ                           2    
Séparation de phase                           4    
TRAITEMENT DIGESTAT                           4    
Agitation fosse                           1    
STOCKAGE DIGESTAT                           1    
TOTAL COÛTS TECHNIQUES                          39    

 

3.5.2.3 Bilan des charges d’exploitation 
Le tableau suivant résume les charges annuelles d’exploitation de l’unité de méthanisation qui 
s’élèvent à 816 k€/an : 
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Charges d'exploitation Quantité Unité Pu 
(€/unité) Unité   k€/an  

Conduite unité méthanisation 2 769 h/an 30 €/h               83    
Gérance et administration 1 u 3 000 €/an                 3    
Assistance technique 1 u 3 000 €/an                 3    
Assurance Équipements 5 675 122 € inv. 0,3% Invest.               16    
Assurance Perte d'exploitation 903 868 € PE 0,6% PE                 5    
Assurance RC Environnementale 1 u 3 500 €/an                 4    
Suivi plan d'épandage 1 480 ha 3 €/ha                 4    
SOUS-TOTAL EXPLOITATION                     118    
Achat électricité 1 400 MWh/an 90 €/MWh             126    
Eau lavage engins 477 m3/an 3 €/m3                 1    
Fioul chargeur 3 951 l fioul/an 1,00 €/l                 4    
Gaz naturel 229 MWh/an 47 €/MWh               11    
SOUS-TOTAL CONSOMMABLES                     142    
Maintenance Unité épuration du gaz (P2+P3) 954 038 € 5,0%                 48    
Location & maintenance poste injection 1 unité 52 311 €               52    
Contrôles poste injection 1 unité 8 178 €                 8    
Maintenance autres équipements (P2) 1 unité 40 172 €               40    
Gros entretien (P3) 1 unité 38 679 €               39    
Vidange décennale (coût moyen) 1 unité 8 852 €                 9    
SOUS-TOTAL ENTRETIEN                     196    
surcout transport CIVE 4 500 t/an 2 €/t                 9    
Transport des matières entrantes 27 390 t/an 4,0 €/t             110    
Transport du digestat liquide restant  18 150 t/an 4,5 €/t               82    
Chargement/déchargement des matières 
(intrants et digestat) 55 432 t/an 0,4 €/t               20    
SOUS-TOTAL LOGISTIQUE                     221    

Achat/production Exploitation agricole 
4 500 t/an 31 €/t             139    

SOUS-TOTAL INTRANTS                     139    

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION                      816    
 

3.5.3 Recettes d’exploitation 
Les recettes d’exploitation sont principalement liées à la vente de biométhane. 

3.5.3.1 Tarif de vente du biométhane 
Le tarif d’achat applicable au projet dépend du débit d’injection maximum. 
 

Recettes d'exploitation Quantité Unité Pu 
(€/unité) Unité   k€/an  

Vente de biométhane, tarif de base 12 469 MWh PCS/an 98 €/MWh PCS          1 224    
Prime biométhane 12 469 MWh PCS/an 8 €/MWh PCS             105    
SOUS-TOTAL RECETTES ENERGIES                 1 329    
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3.5.3.2 Redevances 
Les biodéchets généreront des recettes pour le projet à hauteur de 50 €/t MB (hypothèse).  
 

3.5.3.3 Bilan des recettes d’exploitation 
Le tableau suivant résume les recettes annuelles d’exploitation de l’unité de méthanisation qui 
s’élèvent à 1 449 k€/an : 
 

Recettes d'exploitation Quantité Unité Pu 
(€/unité) Unité   k€/an  

Vente de biométhane, tarif de base 12 469 MWh PCS/an 98 €/MWh PCS 1 224 
Prime biométhane 12 469 MWh PCS/an 8 €/MWh PCS 105 
SOUS-TOTAL RECETTES ENERGIES      1 329 
Redevances Collectivités 2 400 t/an 50 €/t 120 
SOUS-TOTAL RECETTES PRESTATIONS       120 
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION       1 449 

 

3.5.4 Analyse de la rentabilité du projet 

3.5.4.1 Rentabilité hors subventions 
Les principaux critères économiques donnés en k€ permettant d’apprécier la rentabilité du projet 
méthanisation sont donnés ci-dessous, hors subventions : 
  
Total investissements (hors subventions)   6 554 k€ 
Total charges d'exploitation   816 k€/an 
Total recettes   1 449 k€/an 
EBE moyen (après taxe)   599 k€/an 
Résultat net après impôts   90 k€/an 
TRB   10,9 années 

TRI projet avant taxes et impôts   3,8%   

DSCR en régime établi   111%   

 
Le calcul du TRI présenté ici comprend notamment les hypothèses de calcul suivantes : 

• Montée en charge progressive. 
• 75 % la première année. 
• 90 % la deuxième année. 
• Inflation sur les charges : 1 % par an. 

 
Le temps de retour brut est de 10,9 ans, pour un résultat annuel après impôts de 90 k€ et un taux 
de couverture de la dette (DSCR) de 111 %. 
Ces indicateurs traduisent un projet fragile, trop peu solide économiquement pour faire face aux 
risques d’exploitation inhérents à ce type d’installation : problème de biologie du mélange, panne 
sur l’épurateur, etc. 
Il est donc indispensable de consolider le résultat de cet investissement en recourant à des aides à 
l’investissement. 
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3.5.4.2 Sensibilité en mode de fonctionnement dégradé 
Pour atteindre une rentabilité acceptable (TRI>7 % et DSCR > 130 %), il est nécessaire d’obtenir 
des aides à l’investissement. 
Le tableau suivant indique la sensibilité des critères financiers du projet vis-à-vis des aides à 
l’investissement, en fonction du montant de subvention attribué : 
 

%subvention 0% 5% 10% 15% 
Investissement (k€) 6 554 6 250 5 946 5 643 
Résultat annuel net (k€) 90 108 126 145 
TRB (année) 11 10 10 9 
TRI (%) 3,8% 4,4% 5,1% 5,8% 
DSCR (%) 110,9% 116,0% 121,9% 128,6% 

 
Un taux de subvention de 15 %, soit 873 k€ d’aides à l’investissement, permet de tendre vers une 
rentabilité du capital investi suffisant et sécurisant pour compenser les risques pris par la société 
de projet. 
 

3.5.5 Plan de financement 
Le projet de méthanisation serait financé comme suit : 

• Fond propre : 7 %, 
• Aides à l’investissement octroyées par la Région et l’Europe : 873 k€, 
• Prêt bancaire long terme : 5 186 k€. 

 
Les conditions des prêts envisagées sont les suivantes : 

• La durée de prêt des CCA est de 10 ans, avec un différé de remboursement de 3 ans, et une 
rémunération fixée à 5 %. 

• Le prêt long terme aura un différé de 2 ans, une durée de 13 ans, avec taux de 1,8 %. 
• Un prêt court terme subvention. 

 

3.5.6 Flux financiers annuels 
Les tableaux en pages de fin de ce document résument les flux monétaires annuels et cumulés 
dégagés par le projet méthanisation. 
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3.6 Impacts du projet 
3.6.1 Emploi 

4,6 emplois seront générés pour le site, sur 15 ans a minima, et non délocalisables. 
1,7 ETP sera dédié à l’unité de méthanisation et les 2,9 ETP restants seront en charge du transport. 
 

3.6.2 Transport 
Le transport des matières générera du transport routier à proximité du site, le passage des 
camions est estimé à 16 camions/jour en moyenne. Le détail est fourni dans le tableau ci-après. 
 

Apport intrants Tonnes / jour ouvré Camion / jour ouvré 
moyenne 110 8 

Sortie digestat  Tonnes / jour ouvré Camion / jour ouvré 
moyenne 112 8 

Trafic routier total Tonnes / jour ouvré Camion / jour ouvré 
moyenne 222 16 

 

3.6.3 Retombées économiques en phase chantier et exploitation 
Une partie des travaux peut être effectuée par des entreprises locales, il est par contre, encore 
aujourd’hui, difficile de trouver les équipements process en France. 
Il est estimé que 33 % de l’investissement peut être réalisé par des entreprises régionales. 
 

Destination des 
investissements 

Montant en 
k€/an 

Répartition des 
investissements Postes pris en compte 

 Région 2 130 33% Terrassement, VRD, stockage, véhicules 
 Hors région 4 390 67%  Autres 
 Total 6 520 100%  

 
De même en phase Exploitation, 41 % des charges peuvent également revenir au territoire. 
 

Destination des 
investissements 

Montant 
k€/an 

Montant 
k€/an Prestataire Montant 

k€/an 
Montant 

% 
Postes pris en 

compte 

Prestataires 
locaux 450 55% 

Agriculteurs 139 17% Achat matières 
agricole 

Prestataires locaux 
(potentiellement 

agriculteurs) 
304 37% 

Transport, 
épandage, conduite 
du méthaniseur 

Autres prestataires 
locaux 7 1% 

Exploitation, 
fournisseurs 
d'intrants 

Prestataires non 
locaux 366 45% 

Équipementier, 
constructeur 130 16% 

Maintenance, 
renouvellement, 
suivi technique 

Autres prestataires 
non locaux 236 29% 

Fournisseurs 
consommables, 
gestion réseau 

Total 816 100% Total  816 100%  
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3.6.4 Impact sur les exploitations 
Un projet de méthanisation constitue une charge de travail supplémentaire pour les porteurs de 
projet et peut amener à revoir l’organisation du travail sur les exploitations apporteuses de matière.  
 
Dans le cas du projet, les porteurs de projet identifient une charge de travail supplémentaire liée 
aux activités suivantes :  

- Entretien quotidien du méthaniseur 
- Culture et récolte des CIVE  
- Apport de matière sur le site du méthaniseur (effluents, résidus de culture et CIVE) 
- Épandage du digestat 

Si ces activités représentent des opportunités de diversification des exploitations, il est important 
de bien intégrer toutes les contraintes qu’elles peuvent constituer en termes de temps.  
 
Pour anticiper, le groupement a étudié différents scénarios possibles. Par exemple sur l’épandage 
du digestat, 2 options ont été étudiées : un des porteurs de projet pourrait s’occuper de l’épandage 
sur l’ensemble des exploitations, ou le groupement pourrait faire appel à un sous-traitant pour 
réaliser cette tâche.  
Ces arbitrages doivent être réfléchi bien en amont afin de les intégrer dans le modèle économique 
de l’unité et trouver un équilibre en termes de rentabilité.  
 
Les avantages du groupement pour travailler sur cette question : 

- Bénéficier de l’expérience des porteurs de projet expérimentés dans la méthanisation 
- Être accompagné dans l’exploration des options possibles dans la conception et le montage du 

projet 
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4 CONCLUSION GÉNÉRALE 

4.1 Les forces du projet 
Cette étude montre que le projet de méthanisation porté par Biogaz de la Chataigneraie possède 
de nombreux atouts : 

• Le terrain est situé à proximité du débouché énergétique. 
• La capacité du réseau permet de valoriser la totalité du biométhane produits. 
• Un projet s’inscrivant dans une démarche environnementale globale. 
• Un projet soutenu par les élus locaux et les instantes administratives. 

Il faudra tout de même s’assurer de sécuriser le gisement et notamment les biodéchets  

Le projet est cependant en stand-by à la date de janvier 2020 faute de suffisamment d’agriculteurs 
voulant intégrer cette démarche (ressource mobilisée : 60% de la ressource identifiée dans cette 
étude de faisabilité). 

4.2 Suite du projet 
Le montage du projet passera par les étapes clés suivantes :  

• Mobilisation des agriculteurs en fonction du cahier défini dans le scénario. 
• Réalisation d’analyse sur les matières finalement mobilisées et affinage de la saisonnalité. 
• Consultation des constructeurs. 
• Consultation Maître d’œuvre. 
• Montage des dossiers de subventions. 
• Montage des dossiers administratifs. 
• Montage financier. 
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5 ANNEXE : FLUX FINANCIERS 

5.1 Excédent brut d’exploitation 
Excédent Brut d'Exploitation                                       

                                        

Année 
    

2 02
1 

2 02
2 

2 02
3 

2 02
4 

2 02
5 

2 02
6 

2 02
7 

2 02
8 

2 02
9 

2 03
0 

2 03
1 2 032 

2 03
3 2 034 

2 03
5 

2 03
6 

2 03
7 

Année de contrat 
  

[valeur plein 
régime] 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CA digestat et économies de charges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CA redevances de traitement 1 125 120 0 0 81 93 98 93 88 84 80 76 72 68 65 62 59 56 53 

CA vente d'électricité ou de biométhane 20 765 1 329 0 0 1 01
1 

1 22
1 

1 36
7 

1 37
6 

1 38
6 

1 39
6 

1 40
5 

1 41
5 

1 42
5 1 435 1 44

5 1 455 1 46
5 

1 47
6 

1 48
6 

CA vente de chaleur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DSRA (emprunté puis conservé)   217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 0 

CA autres recettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chiffre d'affaires total 22 107 1 666 0 0 1 09
2 

1 31
4 

1 46
4 

1 46
9 

1 47
4 

1 47
9 

1 48
5 

1 49
1 

1 49
7 1 503 1 51

0 1 517 1 52
4 

1 74
8 

1 53
9 

Contrat entretien valorisation full service -783 48 0 0 -49 -49 -50 -50 -51 -51 -52 -52 -53 -53 -54 -54 -55 -55 -56 

Transport/achat de matières -4 460 278 0 0 -212 -257 -289 -292 -295 -298 -301 -304 -307 -310 -313 -316 -319 -322 -326 

Transport digestat -1 322 82 0 0 -63 -76 -86 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -96 

Epandage digestat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suivi épandage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Main d'œuvre -1 364 83 0 0 -85 -86 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -95 -96 -97 

Assistance - assurance -579 35 0 0 -36 -36 -37 -37 -37 -38 -38 -39 -39 -39 -40 -40 -41 -41 -41 

Exploitation  -2 928 182 0 0 -139 -169 -190 -192 -194 -195 -197 -199 -201 -203 -205 -207 -210 -212 -214 

Autre charge fixe -1 139 69 0 0 -71 -71 -72 -73 -74 -74 -75 -76 -77 -77 -78 -79 -80 -81 -81 

Dépenses de gros renouvellement 
(provisions) -580 

      
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -293 0 -287 0 0 0 

Charges annuelles -
13 155 778 0 0 -655 -745 -809 -817 -825 -834 -842 -850 -859 -

1 160 -876 -
1 172 -894 -903 -912 

 + Reprise de provision gros 
renouvellement 580 

      
0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 0 287 0 0 0 

 - Provisions renouvellement -580 
      

-48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 0 0 0 

EBE avant taxes 8 952 
  

    389 520 607 603 600 597 595 592 590 587 585 583 630 845 627 

                                        

Taxes :   [valeur plein 
régime]                    

CFE 0 0 
    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TF (Taxe Foncière) 0 0 
    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CVAE - Base brute 17 740 
  

0 0 928 1 05
1 

1 17
2 

1 17
5 

1 17
9 

1 18
4 

1 18
8 

1 19
3 

1 19
8 1 203 1 20

8 1 213 1 21
9 

1 39
8 

1 23
1 

CVAE avant déduction 0 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CVAE - Déduction  0 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CVAE  0 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total CVAE+CFE (avec inflation) 0 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plafond VA 269 
  

0 0 12 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 25 19 

TOTAL TAXES plafonnés à la VA 0 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBE après taxes 8 952 
  

    389 520 607 603 600 597 595 592 590 587 585 583 630 845 627 
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5.2 Compte de résultat 
Le compte de résultat présenté ci-dessous considère un scénario avec 873 keuros de subvention. 
 
Compte de résultat
Année 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037
Année de contrat 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 + EBE après taxes 8 952 389 520 607 603 600 597 595 592 590 587 585 583 630 845 627
 + Reprise de subventions 873 0 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
 - Amortissement technique -6 517 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434
 + Reprise de provisions 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 0 287 0 0 0
 - Provisions pour gros renouvellements -580 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 0 0 0
Résultat d'exploitation 3 308 0 -36 96 182 179 176 173 170 167 165 456 161 446 254 469 251
 - Intérêts prêt relais de subvention -28 0 -18 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Intérêts d'emprunt -642 0 -91 -84 -78 -71 -64 -57 -50 -43 -36 -28 -21 -13 -5 0 0
 - Intérêts Avance actionnaire -123 0 0 0 -21 -20 -18 -16 -14 -12 -9 -7 -4 -2 0 0 0
Résultat avant impôts 2 515 0 -145 2 83 88 94 99 106 113 120 420 136 432 249 469 251
Base d'imposition 2 515 0 0 0 0 28 94 99 106 113 120 420 136 432 249 469 251
Réintégration intérêts actionnaires non déductibles 31 0 0 0 6 5 5 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0
Taux d'IS pris en compte (intègre exonération ZRR) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 - IS hors exonération -381 0 0 0 0 -5 -15 -16 -16 -17 -18 -63 -20 -65 -37 -70 -38
 - IS avec exonération ZRR max -337 0 0 0 0 0 0 -4 -8 -13 -18 -63 -20 -65 -37 -70 -38
Exonération ZRR retenue 0 0 0 0 5 15 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0
 - IS retenu -337 0 0 0 0 0 0 -4 -8 -13 -18 -63 -20 -65 -37 -70 -38
Résultat net après impôts 2 178 0 -145 2 83 88 94 96 98 100 101 357 115 367 211 399 213



 Solagro – Rapport Final APS - 05/01/2022 p.    sur 61
  

59 

6 ANNEXE : LISTE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES 
Thème Bibliographie réglementaire au 30/08/2021 

ICPE  Code de l’environnement - Annexe (4) à l'article R511-9 A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

ICPE 2781 
Arrêté du 10/11/2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2781-1 

ICPE 2781 

Arrêté du 12/08/2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du 
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

ICPE 2781 
Arrêté du 10/11/2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à 
autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. 

ICPE 2781 
Arrêté du 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation  

Epandage 
Arrêté du 08/01/1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en 
application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées 

ICPE 2910 

Arrêté du 03/08/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz 
produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion 
classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910. 

ICPE 2910 
Arrêté du 03/08/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au 
titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement  

ICPE 2910 
Directive Européenne - (EU) 2015/2193 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des 
émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes 

ICPE Décret du 26/01/2017 relative à l'autorisation environnementale 

ICPE Code de l’Environnement -  Article R122-1 , R123-1 et suivants  

ICPE Code de l’Environnement -  Articles L512-8 à 13 et R512-47 et suivants  

ICPE Code de l’Environnement -  Articles L512-7 et  R512-46  

ICPE Code de l’Environnement -  Article R214-1  

ICPE 1413 
 Arrêté  du 07/01/2003  relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous 
l'une ou plusieurs des rubriques nos 1413 ou 4718 de la nomenclature des installations classées. 

ICPE 2716 

Arrêté du 06/06/2018  relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou 
préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets 
d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets 
d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 
2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

Permis de 
construire Code de l’urbanisme - Article R123-7  
Permis de 
construire Code rural et de la pêche maritime - Article L311-1  Ch1er - Les activités agricoles 

Énergie 
Code rural et de la pêche maritime - Article D311-18 Section 4 : Production et commercialisation de biogaz, d'électricité et de 
chaleur par la méthanisation  

SPA 
Règlement Européen - (EU) 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine 

SPA 

Règlement Européen - 142/2011 du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen 
et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine 

SPA 

Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-produits animaux et de 
produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de 
proximité », et à l’utilisation du lisier. 

SPA 

Instruction Technique DGAL du 21/01/2020 DGAL/SDSPA/2020-41 Mise en oeuvre de l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les 
dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une 
usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier 

Biodéchets Code de l’Environnement - Articles R 543-225 à R 543 -227   

Biodéchets Arrêté du 12/07/2012 fixant les seuils définis à l’article R 543-225 du code de l’environnement. 

Biodéchets 
Circulaire du 10/01/2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets par les gros 
producteurs (article L 541-21-1 du code de l’environnement). 

Biodéchets Code de l’Environnement - Article D543-226-1  interdiction de mélange des biodéchets 

Énergie 
Code de l'énergie Article D446-3 Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et 
fournisseurs de gaz naturel 

Énergie Code de l'énergie Article L134-1 & suivants Section 1 : Décisions de la CRE 
Statut 
juridique Code civil - Articles 1832-1870  
Statut 
juridique Code rural - Article L323-1 à 16  
Statut 
juridique Code rural - Article L324-1 à 10  

Énergie 
 Arrêté  du 13/12/2016  fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le 
biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire 
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métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 
du code de l'énergie 

Energie 

Arrêté du 9/05/2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les 
installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées 
urbaines ou industrielles 

Energie 
Code de l'énergie - Article D446-3 et suivants Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane 
et fournisseurs de gaz naturel 

Energie Code de l'énergie - Article R446-1 et suivants Section 1 : Conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel 

Energie 

Arrêté   
du 3/09/2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations 
utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire 
métropolitain continental  

Energie Arrêté du 23/11/2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel 

Energie 
Arrêté du 30/11/2017 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement à certains réseaux publics de distribution 
de gaz naturel des installations de production de biogaz 

Energie 
Arrêté du 10/01/2019 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux de transport de gaz naturel des 
installations de production de biogaz 

Energie LOI n° 2019-1147 du 8/11/2019 relative à l'énergie et au climat 

Energie 
Arrêté du 23/11/2011 fixant la part du montant des valorisations financières des garanties d'origine venant en réduction des 
charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel donnant droit à compensation 

Energie 
Décret n° 2019-665 du 28/06/2019 relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel 
nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit 

Energie 
Arrêté du 28/06/2019 définissant les modalités d'application de la section 6 du chapitre III du titre V du livre IV du code de 
l'énergie 

Digestat Code de l’Environnement - Article L541-10  

Digestat Code de l’Environnement - Article R541-8  

Digestat Arrêté du 27/12/13  

Digestat Arrêté du 19/12/11 précisant les prescriptions techniques des élevages classés soumis à déclaration ou à autorisation 

Digestat Arrêté du 8/01/1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles 

Digestat 
Loi n°2018-938 du 30/10/2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous (1) 

Digestat Code rural - Article L255-2 Normalisation 

Digestat Code rural - Article L255-7 Autorisation de Mise sur le Marché 

Digestat Règlement Européen - n°834/2007 Relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 

Digestat Règlement Européen - n°889/2008 Annexe (1) 

Digestat Règlement Européen - 2019/1009  
Taxe 
foncière Code Général des Impôts - Article 1382 Taxe foncière 

CFE Code Général des Impôts - Article 1451 CFE 

CVAE Code Général des Impôts - Article 1586 ter CVAE 
Taxe 
d'aménagem
ent Code de l'urbanisme - Articles L331-7 & 8 Taxe d'aménagement 

TGAP Code des douanes - Article 266 nonies TGAP 

TICGN Code des douanes - Article 266 quinquies TICGN 

TICPE Circulaire du 27/11/2014 TICPE 

TVA Code Général des Impôts - Article 256, 283-2 quinquies, 278 bis TVA 

Intrants 
Code de l’Environnement - Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes (Articles 
D543-291 à D543-293) créés par le "décret culture" n°2016-929 du 07/07/2016 

MOE Loi   n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée 

Energie Code de l'énergie - Livre IV les dispositions relatives aux gaz (Articles R421-1 à D461-14) 

Energie Code de l'énergie - Livre IV- TITRE II Le stockage (Art R421-1 à R421-16) 

Energie Code de l'énergie - Livre IV-TITRE III Le transport et la distribution (Art.R431-1 à R433-26) 

Energie Code de l'énergie - Livre IV-TITRE IV La commercialisation (Art. R441-1 à D446-24) 

Energie Code de l'énergie - Livre IV-TITRE V L'accès et le raccordement aux réseaux et installations (Art R452-1 à D453-26) 

Boues 

Décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux usées urbaines et à la 
rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à la loi sur l'eau, JO du 13 février 
2021, texte n°1. 

Biodechets Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020   relative à la prévention et à la gestion des déchets 
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Digestat 
Arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de 
méthanisation d'intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes 

ICPE 2781 
Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement 

ICPE 2781 

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'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 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 

ICPE 2781 
Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 

ICPE 2910 
Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

 


