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www.solagro.org

SOLAGRO

Association au service des transitions 
énergétique, agroécologique et alimentaire, depuis 1981

3 métiers : Ingénierie-conseil, Recherche, Formation

7 activités :

Merci de votre participation !



3Solagro

àActivité Ingénierie méthanisation



4La méthanisation, qu’est ce que c’est ?



5La méthanisation : principe



6Méthanisation liquide

Source : Guide pratique –méthanisation à la ferme – Ademe-Solagro-Aile-Trame



7Principe de la méthanisation agricole



8Les enjeux agricoles de la méthanisation
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9Bilan azoté 2010 vs. 2050



10Le rôle du gaz dans la mobilité

Hybrides
rechargeables

Répar&&on des 
motorisa&ons des 
voitures en 2050

Répartition des 
motorisations des 

poids lourds en 2050



11Les types de montage



12Projet agricole individuel

SARL Ariège Biométhane
Maxime et Sébastien Durand, Agriculteurs
400 ha de cultures semencières

Réunissant 7 exploita0ons agricoles (bovin lait, bovin viande et ovin), dont le lycée agricole de 
Pamiers, et un club hippique
Rayon moyen 9 km

Injec0on de 100 Nm3 biométhane/heure
Équivalent à 10 GWh/an

Un projet mixte céréalier-éleveurs

Matière première Tonnage

ensilage colza (semence) 270
Ensilage maïs semence 900
Ensilage sorgho (CIVE) 615
Fumier bovin compact 2 720
Fumier bovin de mou à compact 7 080
Fumier équin 840
Fumier Ovin 1 450
Fumier volaille 50
Issues de céréales humides 950
Lisier bovin 1 800



13Projet agricole collectif

Benoit Cassoulet 
Roland Sarrabayrouse

150 ha céréales

Jérôme et Éric Duffau
100 ha, 105 VL

Christophe 
Roucau

100 ha céréales

Olivier Fourcade
55 ha + porc Noir de 

Bigorre

CIVE hiver
10%

CIVE été
72%

Fumier bovin 
mou
11%

Fumier bovin 
compact

2%

Lisier bovin
4%

Fumier porcin
1%

RATION ENTRANTE

SAS Agriméth’Arros

Un projet collectif agricole

Injection de 170 Nm3/heure
Équivalent à 17 GWh/an



14Projet agricole territorial

SAS AGRIENERGIE
Yannick Duffau
Président et Maire

Réunissant 9 exploitations agricoles actionnaires (bovin lait, bovin viande, volailles) 
+ 5 exploitations agricoles non actionnaires
+ 9 partenaires co-actionnaires (collectivités locales, artisans)

Injection biométhane : 100 Nm3/heure 
Équivalent à 10 GWh/an

Un projet de territoire

Accueil à venir de 2 000 tonnes de 
biodéchets par an



15Montage juridique et financier

A financer 6 400 000

Fonds propres 600 000

Subventions 1 250 000

Emprunt bancaire 4 550 000

Fonds propres 600 000

Capital social 40 000

CCA 560 000

Fonds propres
9%

Subventions
20%

Emprunt 
bancaire

71%

PLAN DE FINANCEMENT

Agriculteurs
73%

ADAR Sud Gironde
14%

Commune d'Auros
3%

3 CDC
7%

Conseil Départemental 33
2%

Distillerie Douence
1%

Leclerc Langon
1%

Sainfruit
1%

RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL



16Contexte tarifaire

Prix de vente moyen : 100 €/MWh



17Quel est l’état des lieux de la filière ?

1 300 méthaniseurs : 380 biométhane vs. 920 cogénération

Capacité installée : 6 TWh biométhane + 9 TWh biogaz cogénéré



18Quelles perspectives à court terme ?
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19Ressource mobilisée en méthanisation agricole

Effluents 
d'élevage

40%

CIVE
29%

Déchets de 
culture

8%

Cultures dédiées
5%

Déchets verts
1%

Coproduits 
industriels

13%

Sous-produits 
animaux

1%
Biodéchets

3%



20Perspective biogaz selon Afterres



21Y a-t-il une concurrence fourragère ?

→ Problématique
• Remontées par différents canaux que la méthanisation génère de la concurrence 
fourragère sur le maïs ensilage et les co-produits, mais très peu de cas concrets

→ Méthode
• Analyse statistique + entretien d’acteur + enquête en ligne des conseillers 
énergie et fourrage des CA

Résultats
• Pas de tension fortement accentuée par la métha, sauf 

en HDF

• Ne tient pas compte de la baisse du rendement maïs 
2018-2020

• Risque essentiellement pour les exploitations non 
autonomes sur le plan fourrager – liées ou non à un 
méthaniseur



22

àCulture intermédiaire à vocation énergétique
§ Objectif : 

• Obtenir la meilleur productivité de biomasse, à coût maitriser, sans impacter 
les cultures précédentes et suivantes

• Transformer une contrainte réglementaire (zone vulnérable) en une nouvelle 
source de revenu pour les exploitations

• Assurer une nouvelle source de biomasse pour alimenter les méthaniseurs et 
combler la saisonnalité des effluents

§ Services rendus par une CIVE (source Arvalis) :

Qu’est ce qu’une CIVE ?
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à CIVE d’été : implantée mi juillet et récolté mi octobre (Sorgho, maïs)

àCIVE d’hiver : implantée en septembre et récoltée en avril avant 
l’implantation d’une culture de printemps

àFaire son choix en fonction de la rotation existante et de son évolution 
éventuelle

Cive d’hiver ou CIVE d’été ?

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



24Débouchés pour le digestat

Intrants agroindustriels 
et municipaux

Digestat

Digestat

Céréaliers

Menues pailles, CIVE

Eleveurs

Agro-industries et 
collectivités

Lisier 
Fumier

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



25Effet de la méthanisation sur le carbone

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



26Identifier un site d’implantation

Site 
d’implantation

Voisinage

Proximité 
débouché 

énergétique

Contexte 
urbanistique

Surface 
disponible

Accessibilité
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à Les risques sont encadrés par : 
§ la réglementation ATEX (atmosphère explosive) : pour les 

risques d’explosion 
§ la réglementation ICPE : pour les risques de pollution 

matières

§ En France, la réglementation met l’accent sur la prévention 
des risques :
• Étude d’analyse de risque : pas d’effet domino en cas 

d’accident

• Redondance des équipements des sécurités
− Détecteur de CH4 dans les lieux clos et mesure de pression dans les 

gazomètres
− Équipements de mise en sécurité coup de poing
− Torchère – soupape de sur/sous pression – évent d’expansion

• En cas de rupture de cuve ou de fuite matière : zone de 
rétention égale au volume de la plus grosse de cuves

Peut-on parler d’installation à risque pour les riverains ?
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§ Réglementation stricte pour assurer l’étanchéité des 
digesteur, des canalisations et des équipements de 
stockage et contrôle qualité de l’air en milieu confiné 
avant toute intervention

§ une zone ATEX est susceptible de se former :
• Dans le gazomètre en phase de montée en charge ou 

d’intervention dans le digesteur : jamais en fonctionnement 
normal (car absence d’O2)

Y a–t-il des risques d’explosion ?

LES RISQUES 
D’INCENIDE OU 

D’EXPLOSION LIÉS 
AU BIOGAZ SONT 

TRES LIMITÉS

Capacité faible de stockage de biogaz (5 à 6 h de 
production) = contenu énergétique plus faible qu’une 

citerne gaz propane chez un particulier
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à Les risques :
§ Risque ne provient pas du procédé lui même (milieu confiné hermétique) mais du type de 

matières traitées et de leur mode de transport, du déchargement et du stockage avant 
méthanisation

§ L’épandage du digestat est quasiment, voire totalement inodore

à Les solutions à mettre en œuvre pour réduire au maximum : 
§ Le transport, réduit à son minimum, peut se faire dans des camions bâchés
§ Le chargement/déchargement et le stockage des matières odorantes peuvent se faire dans 

un local fermé avec aspiration et traitement de l’air
§ Le temps de stockage avant méthanisation doit être le plus réduit possible
§ Mise en place d’un jury de nez

Une unité de méthanisation émet-elle des odeurs ?

DES ODEURS PEUVENT 
PROVENIR DES 

DÉCHETS AVANT 
MÉTHANISATION

Finalement le site en lui-même ne 
sent pas plus qu’une ferme, voire 

plutôt moins lorsque tous les produits 
organiques sont stockés en milieu 

fermé
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à Le procédé de digestion est en lui même silencieux 

(seuls quelques agitateurs dans les digesteurs)

à Le bruit peut être éventuellement généré par la valorisation du biogaz en 
cogénérateur ou du compresseur : 

§ Confiné dans un caisson insonorisé (réduction du bruit à moins de 51 dB (soit le niveau 
sonore d’une machine a ̀ laver) dans un rayon de 50 mètres). 

§ Installation située au minimum à 50-100 m d’une habitation (200 m à partir de 2023)
§ Emergence du bruit ne doit pas dépasser 5 db par rapport à l’état initial du site en limite 

de propriété

à Le bruit peut également être généré par le trafic routier (cf. diapo suivante) et 
les engins de manutention sur site 

§ Conforme au limite réglementaire, soit moins de 70 db
§ Horaire : 8h00 – 18h00, hors WE
§ Bruit moteur comme sur une exploitation agricole (<70DB)
§ Interdiction d’utiliser des signaux sonores sauf en cas de danger

Une unité de méthanisation fait-elle du bruit ?

LES EMISSIONS 
SONORES D’UNE 

UNITÉ DE 
MÉTHANISATION 
SONT MINIMES
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àCircuit étudié pour limiter au maximum les nuisances routières (ex : 
éviter que deux camions se croisent sur un axe réduit, évitement des 
zones de vie les plus fréquentées …)

àTrajets optimisés au plus cours (rentabilité économique)
àMise en place d’un code de bonne conduite des chauffeurs 
àMise en place d’une commission avec les riverains pour entendre et 

remédier aux désagréments

àTrafic journalier moyen de 1 à 10 camions par jour selon la taille
§ Ex : Un projet de 100 Nm3CH4/h (équivalent 620 foyers) = 5 camions/jours 

ouvrés, soit un camion toutes les 2 heures
§ Attention pour une unité basée sur des CIVE (20 000 t/an), en période de 

chantier de récolte, le trajet peut atteindre 100 camions/jour

Quel trafic est généré par la logistique ? 
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à Matières présentant un risque pathogène :
§ SPAN : déjections agricoles, déchets d’abattoir et effluents d’industries laitières

à Les SPAN présentant un risque sont soumis à prétraitement thermique (CE 1069-
2009)

§ Si risque faible : hygiénisation à 70 °C pendant 1 heure
§ Si risque moyen : stérilisation à 130 °C à 3 bars pendant 20 min
§ Si risque fort : interdit en méthanisation

à Le procédé de méthanisation dégrade 90 % des adventices et 99 % des germes 
pathogènes 

à Les matières entrantes ne doivent jamais croiser les matières sortantes 
(hygiénisées)

à Présence d’une aire de lavage de camion pour ne pas propager de maladie d’une 
exploitation à l’autre

à La qualité agronomique et sanitaire du digestat est contrôlé avant épandage

à L’épandage du digestat respecte : 
§ Des distances règlementaires de protection des cours d’eau
§ Des délais minimum avant le retour des bêtes pour le pâturage

Y a-t-il des risques sanitaires?
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àPas plus de risque que sur une exploitation agricole, voire même 
moins

àObjectif : méthaniser les produits le plus rapidement possible pour 
exploiter le maximum du potentiel méthanogène : donc temps de 
stockage amont réduit au maximum

à Stockage amont des matières en bâtiment confiné en fonction du 
contexte urbain

àUn soin particulier porté à la propreté du site permet d’éviter la 
prolifération des rats

àPermet parfois même de réduire les mouches quand les fréquences de 
curage sont rapprochées

Les mouches et les rongeurs vont-ils proliférer?
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àPeut être fortement réduit en travaillant sur l’intégration paysagère en 
fonction des contraintes réglementaires ou des craintes du voisinage 
(bardage bois, digesteur partiellement enterré, talus paysager, haies 
de ornement, choix des teintes de matériaux…)

àCertains sites ont réussi à s’implanter dans le périmètre de bâtiments 
historiques

àExemple du site du lycée de La Motte Servolex

Et le paysage ?
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à1 toute nouvelle étude : https://2050.eco/immobilier/

Quel impact sur la valeur immobilière

Mise en 
service 

entre 2013 
et 2016

Entre 200 et 
400 m des 
maisons les 
plus proches

https://2050.eco/immobilier/
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ANNEXES



37Effet de la méthanisation sur la vie du sol

Plus de vers dans les sols enrichis en amendement organique 

Programme METAMETHA: Impact de l'insertion de la méthanisation sur le bilan C et N en exploitation 
polyculture élevage 
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Effet de la méthanisation sur la vie du sol
Biomasse microbienne

→ Peu de travaux existent sur le sujet

→ Des résultats globalement équivalent aux effluents d’élevage et meilleur 
que la fertilisation minérale :

• Le digestat affecte la biomasse microbienne tout comme les lisiers 
bruts (Wentzel, 2015)
• Le digestat à base de lisier a un effet positif sur le nombre de 
collemboles et d’acariens dans un champ de maïs mais nécessite une 
plus grande attention des périodes d’épandage pour ne pas supprimer 
l’activité des collemboles et acariens (Platen et Glemnitz, 2016)
• Effet plutôt bénéfique du digestat sur la colonisation par les 
champignons mycorhiziens arbusculaires du triticale (Caruso et al., 
2018)



39Bilan énergie/GES d’une unité

→ 14 000 t/an – 100 % CIVE – 130 nm3CH4/h injecté

Quantité Unité Energie finale
(MWh)

Energie 
primaire 
(MWh)

MWh primaire / 
unité

Emissions 
(teq CO2)

Injection du biométhane dans le réseau 10 625 MWh 10 625 11 574 1,09 2 580
Economie engrais minéraux 0 0 16,3 0
Economie d'engrais minéraux céréaliers 0 0 16,3 0
TOTAL ECONOMIES 10 625 11 574 2 580
Consommation d'électricité 1 066 MWh 1 066 3 135 2,94 95
Chargeur 3 132 litres de fioul 32 35 0,011 9
Transport matières entrantes & digestat 3 381 litres de fioul 34 37 0,011 10
Gaz de purge 5 530 kg CH4 0 138
Biogaz non capté 8 382 kg CH4 0 210
TOTAL DEPENSES 1 131 3 207 462

Différence Économie - Dépenses 9 494 8 367 2 117
Efficacité énergétique globale 9,4 3,6 5,6
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43Acronymes

→ EA : Exploitation Agricole

→CIPAN : Culture Piège à Nitrate

→CIVE : Culture Intermédiaire à Vocation Énergétique

→RGI : Ray Gras Italien

→OTEX : Orientation Technique des Exploitations

→SAMO : Surface amendée en Matière Organique

→SAU : Surface Agricole Utile
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48ACV du biométhane agricole injecté48



49La volatilisation : une réalité maîtrisable

La volatilisation
De la même façon que pour les déjections d'élevage, la volatilisation de l’azote ammoniacal 
peut varier entre zéro et 100% en fonction des conditions d’épandage du digestat

• Très forte influence des conditions météo : vent, température
• Très forte influence des techniques d’épandage

Les solutions
Il est recommandé :

• d'utiliser les méthodes d'épandage adaptées 
• d’enfouir rapidement après épandage
• de couvrir les fosses de stockage du digestat
• d'éviter d'épandre par météo défavorable
• de réaliser la séparation de phase.



50La méthanisation en système polyculture-élevage

Odeur

PathogènesStockage

Épandage
Adventices


