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La méthanisation agricole apporte 
une solution globale 

 Diversification de l’exploitation 
(activité et revenu) 

 Autonomie énergétique 

 Pour l’Agriculteur 

 Réduction émissions  gaz à effet de serre 
 Production d’énergie renouvelable 

 Maîtrise des odeurs 
 

Pour l’Environnement 

 Valorisation de proximité des 
     déchets organiques 

Synergie locale entre  agriculteurs, 
  collectivités et industriels 

 Pour le territoire 

Création/maintien d’emplois 
  non délocalisables 

 Valorisation des effluents et de la 
biomasse agricole 

Meilleur gestion de la fertilisation organique  
 





Les différentes voies de  
la méthanisation 

• Continu ou discontinu 
• Voie sèche ou voie liquide 
 ( ou un mixte des deux) 

• Thermophile ( 50°-55°) ou mésophile (38-40°)  

•  des digesteurs plus ou moins haut –  
 large   ou encore couché ou  

 de type ‘box’  

http://www.bekon.eu/system/html/Bioenergie%20Schneider%20GmbH%20&%20Co.%20KG,%20Kusel-0780e1bf.jpg


Hydrolyse 

Préparation 
incorporation 

Digesteur Digesteur 

Digestat fraction solide  
après séparation de phase 

Silos stockage 

Source ESETA 

Une unité de méthanisation – ‘voie liquide’ 



Vue éclaté d’un digesteur 



La technique doit être choisie pour la biomasse et pas l’inverse ! 

  les matières entrantes : 
 déterminent la technologie 
 détermine le statut sanitaire – rubrique ICPE 
 détermine la puissance 
 détermine le prix d’achat de l’électricité ou  
bio méthane 
 permet ou non de sécuriser le projet 
 permet ou non de rassurer les financeurs 

 
 

Le gisement : un pilier incontournable 



Source FNR 2011 

Production de biogaz de certains substrats 
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Feuil1

				biogaz Nm3/t brute		% méthane

		lisier bovins		25		56

		lisier porcins		30		61

		pulpe de bett.		70		72

		fumier de bovins		80		55

		sorgho sucrier		110		54

		drêches		120		59

		ensilage tournesol		125		57

		sorgho fourr.		130		55

		bett.sucriére		130		55

		fumier volailles		145		64

		marc de pommes		145		68

		ensilage seigle		150		53

		ensilage herbe		180		54

		ensilage blé		185		55

		ensilage maïs		200		53

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.











Type de déchets traités 

Quantité brute 
traitée par jour 

Matière végétale brute, 
effluents d’élevage, matières 
stercoraires, déchets 
végétaux d’industrie agro-
alimentaire 

Autres déchets non 
dangereux 

Inférieure à 30 tonnes Déclaration – rubrique 
2781-1 
(déclaration soumise au 
contrôle périodique) 

Autorisation rubrique 
2781-2 

Supérieure ou égale à 30 et 
inférieure à 60 tonnes 

Enregistrement  - 
rubrique 2781-1 

Supérieure ou égale à 60 
tonnes 

Autorisation, rubrique 
2781-1 

Réglementation  ICPE 



TARIFS DE RACHAT 

Tarif de 
base 

( autre que 
ISDN)  

Prime efficacité 
énergétique 

maxi dès  
70 % de 

valorisation 

Prime effluents 
d’élevage maxi 

si 60 % 
d’effluents 

( mini 20%) 

Tarif maximal 

Inf. ou égal 150 kw 14.125 4.226 2.747 21.098 

égal à 300 kw 13.385 4.226 2.26 19.871 

égal à 500 kw 12.868 4.226 1.61 18.704 

égal à 1 000 kw 12.339 4.226 0 16.565 
Sup. ou égal 2000 
kw 

11.822 0 0 11.822 

Les tarifs de rachat de l’arrêté du 30 juillet 2013 modifiant 
l’arrêté du 19 mai 2011 - en c€/kwh 
Actualisation a partir des valeurs K du 1/1/2013 ( 1.05646) 



Débit d’injection 
Tarif de base en 
cts €/KWh PCS 

Prime PI2 

cts €/KWh PCS 

Inf. ou égal à 50 m3/h 9.5 3 

Entre 50 et 350 m3/h 
Interpolation 

linéaire 
Interpolation 

linéaire 
Sup. ou égal à 350 

m3/h 
4.5 2 

INJECTION GAZ AU RÉSEAU 
(arrêté du 23 novembre 2011) 

Le Tarif applicable est égal à 
Tarif de base + PI 
PI est la prime en fonction des intrants 
PI = 0.5 c € x p1 + PI2 x p2 
 
p1 = la proportion de déchets des collectivités , ménages ou 
restauration hors foyer ( pas les boues de station) 
P2 = la proportion de CIVE et déchets ou résidus de l’agriculture, 
des usines agroalimentaires ou agro-industries 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
PI: prime injectionCIVE: culture industrielle à vocation énergétique



Méthanisation et Digestat 



Externalisation de la gestion des épandages  
Impacte sur le stockage/exploitation 





Rentabilité et taille de l’unité  
Le dimensionnement d’une unité dépend 
 
• de la ressource ( cout d’approche) 
• de la valorisation du biogaz 
• de la valorisation de chaleur en situation de cogénération 
• des frais de fonctionnement /d’exploitation 
 
 une seule exploitation aura du mal a atteindre une certaine 
rentabilité 

 
 en projet collectif , attention 

Organisation 
 déplacement de gisement 
 gestion de grosse quantité de digestat – plan d’épandage 
 déplacement vers un consommateur de chaleur – point 
d’injection plus conséquent  



1 PROJET, des POSSIBILITES 
 

• Projet individuel: Effluents d’élevage  + CIVE  
(autonome mais production limitée, rentabilité faible…) 
Puissance injection trop faible pour assurer une rentabilité 
 

• Projet individuel: avec contrat d’approvisionnement de bio 
déchets  
(risque de concurrence – ICPE …) 
Puissance à la limite de l’équilibre pour l’injection 
 

• Projet collectif de territoire: 
 Engagement des acteurs: agriculteurs, gestionnaire de bio 
déchets, gestionnaire de réseau, collectivités 
Maîtrise des produits entrants, gestion collective des digestats 
Optimisation de l’installation et du suivi technique 
Nécessite un accompagnement et une coordination des acteurs 
Puissance de plus de 100 Nm3/h en injection 
 un minimum d’emploi à plein temps   



Les caractéristique de  
l’unité moyenne France 

• Actuellement l’unité moyenne est de :220 kw électrique 
• Elle Consomme  7 700 t/an soit autour de 20T/jour 
  essentiellement des effluents d’élevage  à 65 % 
• Prix de  rachat électricité 18.97 cts 
• La valorisation thermique est environ de 66 % 
 solutions séchage ( digestat, bois, fourrage, céréales) 
 solutions de chauffage ( bâtiments élevage, habitations serres) 
• Investissement 7 000 €/kw elec 
• Aide entre 20-30% de l’investissement  ( assiette éligible et TRI ne  
devenant pas inf à 7 ans) avec pour certain un complément Fond 
chaleur  si présence de réseau chaleur ( ADEME) 
 
Rappel : sur la période 2009/2010 
Aide du Ministère au travers du PPE 28 millions d’€ 
 
 
   



Projet GAEC de la Marjolaine 

250 kw élec  en voie humide 

Fumier-lisier et bio-déchets 
(contrat SITA Alsace) 

 

Projet Lycée Agricole d’Obernai 

180 kw élec   en voie humide 

Fumier-lisier et bio-déchets 
(STOEFFLER – Abattoir  SITA…) 

Partenariat COMCOM 

 

  

 

Projet HILMATT Energie 

250 kw élec  en voie humide 

Fumier-lisier, bio-déchets et agro -
déchets 

 

Projet GAEC du Wangenberg 

en voie sèche  avec injection gaz 
dans le réseau équivalent à 140 
kwélé   

Fumier-lisier et agro déchets  

 
Projet FRITSCH 

250  kw élec  en voie humide 

lisier de cochons et agro-déchets  

 

 

  

 

Les méthaniseurs 
agricole en Alsace 

Projet Agrivalor energie SAS 

1200  kw élec  en voie humide 

Fumier-lisier et bio-déchets  

Réseau de chaleur : Balnéothérapie 

  

 

530 kw elec 
Séchage 
digestat 

1.4 Mwkw elec 
Séchage  

240 kw elec 

Voie humide et 
séchage bois 
ABANDON 



Les projets en cours 

Projet MITTENBUHLER 
250 kw 
non validé par l’appel à 
projet 
En recherche financement 
Passera en injection ?! 

Projet ‘REXINGEN’ 
250 kw 
validé par l’appel à projet 
En construction 

Projet ‘ALTWILLER’ 
28 kw ( micro 
méthanisation) 
validé par l’appel à projet 

Projet ‘NEUBOIS’ 
250 kw  
Pas encore validé 
Pb de permis et terrain 

Projet « petit Kochersberg’ à 
Willgotheim 
60 kw validé par l’appel à projet 
ABANDON 

Projet « SAS QUENTLOU » à Moernach 
180 kw validé par l’appel à projet 
En construction 



Les études en cours 

Projet ‘METHA-KO’ 
250N M3/h en injection 

Demande d’aide 

Projet « Hochfelden’ » 
Injection 180 N m3/h + 
décharge  en cogénération 
180 kw 

Projet ‘gaz de BARR’ 
180N M3/h en injection 

Demande d’aide  Etude SDEA secteur Benfeld  

Projet ‘METHACHRIST’ 
120 N M3/h 
Demande d’aide 

Etude CALEO secteur  
CERNAY  

Etude SUEZ secteur HOCHFELDEN  

Etude  ville de UNGERSHEIM  



Christophe GINTZ 
Tél : 03.88.19.17.85 

c.gintz@alsace.chambagri.fr 
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