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PREAMBULE
La fermentation méthanique est un procédé de transformation de la matière organique par un
écosystème microbien, en l’absence d’oxygène. C’est un phénomène que l’on retrouve dans les
milieux naturels (gaz des marais), et qui produit notamment, du gaz carbonique (CO2) et du méthane
(CH4). La récupération de ce gaz (BIOGAZ) permet de produire de l’énergie et participe à la protection
de l’environnement en traitant des effluents ou des déchets organiques.
Le processus de fermentation est connu, maîtrisé et largement utilisé depuis longtemps. La maîtrise
de ce phénomène, pour la production d’énergie à partir de fumiers et de déchets riches en matière
organique, avait été étudiée à l’Ecole d’agriculture d’Alger, dans les années 40 par Isman et Ducellier.
Après avoir connu un certain développement, pendant et après la seconde guerre mondiale, elle fut
oubliée pendant 25 années de croissance de l’après-guerre puis redécouverte à la suite des chocs
pétroliers de 1973 et 1976. Dans les exploitations agricoles, les déchets d’élevage étaient déjà
identifiés comme étant un gisement important de matières premières fermentescibles.
En 1981, tenant compte du foisonnement des équipes de recherche publique et privée, des idées et
des projets, l’AFME, aujourd’hui ADEME, l’ANVAR et le Ministère de l’Agriculture ont conjointement
organisé et financé une consultation visant à inciter les bureaux d’études à concevoir des digesteurs
de déjections animales (lisiers, fumiers, fientes) techniquement fiables et économiquement viables en
milieu rural. L’Alsace avait ainsi vu, de 1981 à 1985, se construire une dizaine de systèmes de
production de BIOGAZ « à la ferme », ceux-ci étant aujourd’hui à l’abandon pour des problèmes de
fiabilité et à cause de la baisse du prix de l’énergie.
En 1992, une autre étape a été franchie par certains pays européens : le recours au BIOGAZ, comme
d’autres formes d’énergies renouvelables, y est plus que jamais d’actualité. Au Danemark, les
installations collectives ont largement dépassé le cap de l’expérimentation. Le traitement des ordures
ménagères par méthanisation est devenu une réalité industrielle. En Afrique, le BIOGAZ entre dans le
processus de lutte contre la déforestation en se substituant au bois de chauffe. Partout, la technologie
tend à s’universaliser : les digesteurs ne sont plus spécialisés et acceptent simultanément des
biomasses d’origine animale, végétale et industrielle pour faire ce que l’on appelle de la co-digestion,
ou co-méthanisation.
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INTRODUCTION
Le but de cette étude est de cerner les perspectives de développement de la production de BIOGAZ
en Alsace, sans entrer dans le détail des bases biologiques et physiques inhérentes à la production
de ce combustible (voir annexe 1).
L’étude est commanditée par la Région Alsace, en partenariat avec l’ADEME Alsace qui a fournit les
moyens matériels et une grande partie des sources d’information. Elle entre dans le cadre du
« Programme Régional d’Actions Innovatrices sur les Energies Renouvelables» (PRAIER), piloté par
la Région Alsace, qui vise à développer les énergies renouvelables dans la région.
Le BIOGAZ est un gaz inflammable, au même titre que le gaz naturel, mais il est produit à partir de
biomasse et constitue une source d’énergie renouvelable. Il est produit dans ce que l’on appelle un
« digesteur », et les substrats méthanisés constituent le « digestat ».
Ce gaz peut être utilisé tel quel dans une chaudière, mais il est plus intéressant de le valoriser dans
un système de co-génération, qui permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité.
Les substrats pouvant faire l’objet d’un traitement par digestion anaérobie sont essentiellement les
déchets agroalimentaires, les déchets ménagers et assimilés, les eaux usées urbaines, et les
effluents d’élevage.
La première partie de l’étude menée consiste donc à évaluer le potentiel régional en production de
BIOGAZ, toutes filières confondues. Cette évaluation est accompagnée d’un état des lieux regroupant
quelques exemples de réalisations en France.
Les résultats de cette analyse permettent alors d’aborder des perspectives en Alsace, et d’approfondir
l’une des filières: la filière agricole.
La deuxième partie de l’étude vise à déterminer les conditions de viabilité technico-économique d’un
projet de production de BIOGAZ dit « à la ferme ».
Cette étude de faisabilité est fondée sur les caractéristiques d’un système de méthanisation, sur le
retour d’expérience à l’étranger et sur les particularités nationales.
L’étude établit les critères de pertinence à prendre en compte pour la détermination du potentiel d’une
exploitation agricole quelconque, et a donné lieu au développement d’un logiciel, outil d’aide à la
décision.
Enfin, la dernière étape consiste à établir une stratégie de développement pour le BIOGAZ agricole,
en se fondant sur la connaissance de la localisation des sites agricoles alsaciens au potentiel le plus
intéressant et de celle des autres sources de substrats organiques.
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ETUDE DU POTENTIEL THEORIQUE ALSACIEN
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1. Les différentes filières de production de BIOGAZ
1.1. Industries AgroAlimentaires
1.1.1.

Caractérisation de la filière

La charge organique constitutive des eaux résiduaires de l’industrie agroalimentaire et de certains
autres types d’industrie rend ces effluents polluants et impose un traitement, avant leur évacuation,
satisfaisant aux normes de rejet.
La digestion anaérobie peut contribuer pour beaucoup de ces effluents à la réduction de cette charge
organique, avec des procédés généralement spécifiques à ce type de substrat ayant une faible
concentration en matière sèche.

1.1.2.

Etat de l’art en France

Selon une étude de l’ATEE datant de 2001, 95 digesteurs industriels sont en fonctionnement en
France, dans les secteurs de la papeterie (23), des caves vinicoles (20), des brasseries (11), de la
distillerie (10), de la chimie (8), de la fabrication des plats cuisinés et bonbons (6), de la conserverie
de légume (5), de la laiterie (4), de la confiturerie (4), de l’amidonnerie - levurerie (3) et de la
sucrerie(1).

1.1.3.

Situation en Alsace – évaluation du potentiel

D’après un rapport de la Direction de l’Agriculture, de la Forêt, du Tourisme et de l’Environnement
(DAFTE) de la Région Alsace, les usines de Rhodia et Kronenbourg K2, ainsi que celle de Mars
alimentaire et Wrigley possèdent un méthaniseur au sein de leurs locaux.
La prospection détaillée de toutes les usines agroalimentaires alsaciennes n’a pas été effectuée dans
la mesure où les effluents présentent une spécificité trop importante, et qu’aucune perspective de
développement in situ n’est envisageable.
Il peut néanmoins devenir intéressant de connaître l’existence d’une telle industrie à proximité d’un
site de production de BIOGAZ issu d’une autre filière, ceci afin de récupérer d’éventuels produits
organiques à ajouter en entrée du système de production.

1.2. Stations d’Epuration
1.2.1.

Caractérisation de la filière

La méthanisation est utilisée depuis plus d’un siècle pour traiter les eaux usées urbaines. Il s’agit de
e
remédier aux odeurs pestilentielles générées par la simple décantation pratiquée au 19 siècle.
Premier maillon du traitement des boues après décantation, la méthanisation facilite le traitement des
boues quelle que soit leur destination finale : valorisation agronomique, incinération, enfouissement en
installation de stockage. En effet, la méthanisation :
• Réduit de 40% en moyenne les quantités de boues à traiter,
• Elimine fortement les nuisances olfactives,
• Produit un digestat stabilisé, débarrassé en grande partie des germes pathogènes et
présentant un pouvoir fertilisant.
Les procédés de méthanisation sont là encore spécifiques aux types de boues rencontrés dans les
3
stations d’épuration. La productivité en méthane est exprimée en m par tonne de matière sèche
3
(m /tMS). Elle varie sur une même station, et d’une station à l’autre, en fonction de la composition des
boues. Les lipides sont par exemple plus méthanogènes que la cellulose. La productivité moyenne est
3
3
de 225 m CH4 / tonne MS, ou encore 11 m CH4 / tonne de boue (à 5% de siccité). Ce volume de
3
méthane peut alors être converti en équivalent d’énergie primaire sachant que 1 m CH4 équivaut à
9.42 kWh à 15°C et pression atmosphérique. Et l’énergie primaire peut par exemple être transformée
en énergie électrique et thermique grâce à un système de co-génération.
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Il est enfin à noter qu’une station d’épuration est caractérisée par le volume d’eaux usées qu’elle est
en mesure de traiter. Cette capacité est exprimée en équivalent-habitants (EH), sachant qu’un
équivalent-habitant représente en moyenne 18 kg de MS/an, soit environ 370 kg/an de boue (à 5%
de siccité).

1.2.2.

Etat de l’art en France

D’après une étude réalisée par SOLAGRO intitulée « la digestion anaérobie des boues urbaines », un
peu plus d’une centaine de stations de capacité supérieure à 30 000 équivalent-habitants (EH)
pratiquent la méthanisation en France. Elles représentent 30 % du parc de stations d’épuration, et
traitent les boues de quelques 20 millions d’EH. Ces digesteurs éliminent de l’ordre de 170 000 tonnes
3
de MS par an, transformés en 94 millions de m de méthane.
A elles seules, les stations les plus importantes (SIAAP Seine-Aval, SIAAP Seine-Amont, Marseille,
Bordeaux) totalisent 10 millions d’EH. Quelques exemples de stations d’épuration françaises équipées
d’un système de valorisation de BIOGAZ sont regroupés en annexe 2.
60% de l’énergie produite est valorisée sous forme de chaleur et/ou d’électricité, et utilisée en premier
lieu pour le chauffage (chaleur) et le brassage des digesteurs (moteurs électriques). Le BIOGAZ non
valorisé est brûlé en torchère de façon à ne pas rejeter de méthane dans l’atmosphère (impact sur
l’effet de serre réduit).

1.2.3.

Situation en Alsace – évaluation du potentiel
La carte ci-contre permet de visualiser les
stations d’épuration alsaciennes, caractérisées
par leur production théorique en énergie
primaire issue de BIOGAZ.. On retrouve cette
carte en annexe 3.
Cette représentation est basée sur les chiffres
fournis par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Ces
derniers sont donnés en annexe 4.
La carte a été réalisée grâce à l’outil
« MapInfo » de l’ADEME, et permet de situer les
éventuelles sources de matière organique issue
des stations d’épuration.
Concernant le potentiel théorique, les stations
d’épuration sont réparties sur 100 communes
dans le Bas-Rhin, et sur 61 communes dans le
Haut-Rhin, sachant qu’une commune peut
abriter plusieurs stations de traitement des eaux
usées.
Globalement, toutes ces stations ont un
potentiel de production annuelle en énergie
primaire issue du BIOGAZ de 62 000 MWh
pour le Bas-Rhin, et de 31 500 MWh pour le
Haut-Rhin (voir détails en annexe 4).
Les trois stations ayant un potentiel en énergie
primaire le plus intéressant sont, du Nord au
Sud, celle de Strasbourg (34 700 MWh/an), de
Colmar (6300 MWh/an) et de Sausheim (12000
MWh/an). A elles seules, ces stations
représentent plus de la moitié du potentiel total
de la région.

Réalisation : MAPINFO – ADEME Alsace
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Parmi ces sites, un projet est en cours de réalisation sur la station d’épuration de la Communauté
Urbaine de Strasbourg, dans le cadre d’une réhabilitation et mise aux normes internationales.
L’installation devrait permettre de traiter annuellement quelques 23 000 t de boues primaires et
biologiques par an. Le système de co-génération par turbine à vapeur aura une puissance électrique
totale de 2.1 MW (voir détails en annexe 2).
Concernant le développement du BIOGAZ dans cette filière, on peut élargir les perspectives en
s’appuyant sur un autre critère. Ainsi, seuls les sites présentant une capacité totale de traitement de
plus de 30 000 EH sont intéressants pour l’éventuelle adjonction d’un système de valorisation de
BIOGAZ (chiffre constaté sur les exemples de réalisations nationales).
Il s’agit des stations d’épuration suivantes :
département

Bas-Rhin

Haut-Rhin

localisation

Capacité en EH

SCHARRACHBERGHEIM
SARREWERDEN
BISCHWILLER
ZELLWILLER
HAGUENAU
STRASBOURG
RUELISHEIM
ISSENHEIM
VILLAGE NEUF
COLMAR
SAUSHEIM

31 100
35 000
35 100
42 000
46 900
1 017 000
56 600
62 000
91 400
198 300
552 400

Production CH4
3
(m /an)
163 000
42 000
100 600
156 000
217 300
3 700 000
206 000
213 000
138 000
670 000
1 290 000

Energie primaire
(MWh/an)
1 500
400
950
1 400
2 000
35 000
1 900
2 000
1 300
6 300
12 000
3

On peut remarquer que toutes les stations représentent une production supérieure à 100 000 m de
CH4/an, soit plus de 942 MWh d’énergie primaire, mis à part la station de Sarrewerden malgré une
capacité supérieure à 30 000 EH.

1.3. Déchets ménagers et assimilés – déchets verts
1.3.1.

Caractérisation de la filière

Les ordures ménagères constituent une source importante de substrats de fermentation anaérobie :
une personne produit en moyenne 1 kg d’ordure/ jour, soit 360 kg/an, dont 2/3 correspondent à une
fraction biodégradable, constituée de matière putrescible et de papier-carton. La valorisation de cette
fraction organique par méthanisation suppose un tri préalable des ordures.
D’une part, des procédés de tri mécaniques existent, et d’autre part, le développement progressif des
collectes sélectives en vue du recyclage et la valorisation optimale des déchets facilitent cette
séparation.
La productivité moyenne en méthane de la fraction biodégradable des ordures ménagères, ou bio3
déchets, dépend de sa composition. Le potentiel méthanogène varie ainsi de 50 à 85 m de
CH4/tonne de bio-déchet, selon la teneur en matière putrescible (déchets de cuisine) et la présence
de déchets verts (tonte de pelouse) ou de papier-carton.

1.3.2.

Etat de l’art en France

La nécessité d’évacuer chaque jour les immenses quantités de déchets ménagers et assimilés, c’està-dire ceux des habitats, des entreprises et des collectivités, alliée à l’impossibilité de les épandre sur
les sols agricoles, a conduit à les déverser dans les cavités disponibles à proximité des villes. La
technique de décharge, anarchique à ses début, est devenue contrôlée, et est aujourd’hui constitutive
de ce que l’on appelle les centres d’enfouissement technique (CET). Parmi les procédés de contrôle, il
y a la méthanisation, qui est d’autant plus intéressante quelle est spontanée. Les CET sont des sortes
d’immenses digesteurs où l’on peut favoriser le dégagement gazeux en installant un système de
récupération de BIOGAZ. Pendant longtemps considéré comme une simple nuisance, des efforts ont
été fait pour valoriser le BIOGAZ de décharge dans les années 90.
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En France, on compte près de 300 CET accueillant des déchets ménagers, dont seul 1/3 est équipé
pour récupérer efficacement le BIOGAZ (source fnade 1998). Parmi les exemples de réalisation
moderne, on retrouve quatre CET en Ile de France qui regroupe 70% des déchets stockés dans la
région, et qui permettent de valoriser près de 60% de la totalité du BIOGAZ de CET franciliens (voir
détails en annexe 5).
Le traitement des ordures ménagères est également possible dans des réacteurs industriels. La
technologie est opérationnelle en France, et prendra le relais, au grand profit de l’environnement, des
centres d’enfouissement technique, qui ne devraient plus accepter que des déchets ultimes. Des
usines de traitement de ce type sont opérationnelles à Amiens, depuis 1988, à Varennes-Jarcy depuis
2002, et d’autres projets sont actuellement en cours.
Enfin, une autre solution d’élimination des ordures ménagères consiste à les placer en centre
d’incinération. Dans ce dernier cas de figure, la fraction organique carbonée des déchets contribue à
la valeur calorifique des matières introduites en incinérateur.

1.3.3.

Situation en Alsace

Les déchets ménagers et assimilés en Alsace sont traités de la façon suivante: les villes et villages
sont regroupées en structures intercommunales qui gèrent la collecte des ordures ménagères. Ces
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), ont également mis en place un
réseau de déchetteries pour les déchets qui ne sont pas pris en compte dans les collectes.
Ainsi, 100% des alsaciens ont aujourd’hui la possibilité de trier leur déchets grâce à cette
organisation.
Ces deux modes de récupération des déchets, systématique pour les collectes et volontaire pour les
déchetteries, sont soumis à un tri qui permet de revaloriser les ordures :
• La collecte des déchets permet de séparer le verre, les plastiques de bouteilles, le papier-carton
et les métaux du reste des ordures, appelées déchets résiduels.
Les déchets résiduels sont composés, entre autres, de bio-déchets et sont envoyés vers les usines
d’incinération (5 en Alsace) qui produisent de la chaleur et/ou de l’électricité.
Ces déchets peuvent aussi être envoyés vers les décharges contrôlées, ou centres d’enfouissement
technique (7 en Alsace), lorsque les usines d’incinération ne peuvent pas les prendre en charge (arrêt
technique). Cette pratique est tout de même rare car les CET n’acceptent plus, théoriquement, que les
déchets ultimes, suivant la loi du 13 juillet 1992.
Il est d’autre part à noter que deux structures intercommunales du Haut-Rhin pratiquent la collecte
sélective des bio-déchets : la Communauté de Communes du Bassin Potassique et celle des Trois
Frontières.
• Les déchetteries (109 en Alsace) procèdent à un tri plus sélectif car elles permettent, en plus
des éléments cités ci-dessus, de séparer les déchets verts, essentiellement issus de l’entretien des
espaces verts publics ou privés, ou des activités horticoles professionnelles ou municipales.
Concernant le BIOGAZ, celui des CET est essentiellement brûlé en torchère pour ne pas émettre de
méthane dans l’atmosphère. La production de BIOGAZ des décharges contrôlées atteint actuellement
un pic et devrait progressivement diminuer à cause de l’interdiction d’y enfouir les déchets résiduels,
er
en application de la loi du 13 juillet 1992, depuis le 1 juillet 2002.
Parmi ces centres, seul celui de Retzwiller (Haut-Rhin) valorise le BIOGAZ par production d’électricité
seule (2 génératrices d’une puissance électrique totale de 2,7 MW), une production de chaleur n’étant
pas facilement utilisable sur place. La production en BIOGAZ de chaque CET répertorié en Alsace est
donné en annexe 7.
En ce qui concerne les déchets envoyés en usine d’incinération, on pourrait réaliser la séparation des
bio-déchets, mais il est à noter que ceux-ci contribuent en grande partie à la valeur calorifique globale
des déchets brûlés grâce à leur nature carbonée.
La chaleur produite par incinération permet déjà de produire de l’énergie dans chaque centre
d’incinération et la récupération des bio-déchets n’est donc a priori pas pertinente.
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Enfin, les déchets verts issus des tris par collecte sélective (2 en Alsace) ou des déchetteries (109 en
Alsace) sont valorisés par compostage, réparti sur 13 plates-formes en Alsace. Mais la nature
ligneuse de ce type de déchet ne permet pas d’envisager de remplacer le compostage par la
méthanisation. Il est toutefois intéressant de connaître le potentiel alsacien en déchet vert car le
mélange déchet vert/déjections animales permet d’augmenter le rendement, ou productivité, de la
méthanisation.

1.3.4.

Evaluation du potentiel théorique alsacien

La source essentielle de bio-déchet à valoriser sous forme de BIOGAZ se trouve dans les déchets
résiduels de collecte des ordures ménagères, qui sont aujourd’hui envoyés en usine d’incinération et
en CET. Il faut se pencher sur ces flux de bio-déchets en Alsace pour estimer le volume de BIOGAZ à
valoriser.
Les déchets traités par incinération ou dans les CET ne sont pas uniquement composés de déchets
résiduels et peuvent accueillir des boues de stations d’épuration par exemple. Il est par conséquent
plus judicieux de se fonder sur les volumes collectés par les structures intercommunales, et non ceux
entrant dans les incinérateurs ou CET, pour quantifier la part de déchets qui ne sont ni triés, ni
recyclés.
Les déchets issus des déchetteries ne sont pas concernés car ces derniers sont systématiquement
triés grâce au principe même de leur fonctionnement, fondé sur l’apport volontaire. Cependant, les
données des déchetteries permettent de déterminer la quantité de déchets verts valorisée par
compostage.
Les calculs du potentiel de production de BIOGAZ à partir de bio-déchet en Alsace sont fondés sur les
données d’un rapport, édité par le Conseil Général du Bas-Rhin, faisant le bilan de l’année 2002 des
déchets ménagers et assimilés.
Le bilan est réalisé pour l’ensemble des communautés du Bas-Rhin concernées par une collecte
sélective, soit 1058792 habitants (les communes indépendantes ne sont pas prises en compte).
Ces données n’existent pas pour les communes du Haut-Rhin. Une extrapolation linéaire a donc été
réalisée à partir du ratio des populations pour obtenir une estimation pour la région Alsace.
Enfin, la part de bio-déchet dans les déchets résiduels est estimée d’après une étude réalisée par le
SMICTOM d’Alsace Centrale datant de février 2004. Ce dernier présente un panel significatif de la
population alsacienne car il couvre un large territoire diversifié, d’Est en Ouest du centre Alsace..
Les résultats détaillés de cette analyse se trouvent en annexe 7. Une synthèse permet d’évaluer le
potentiel théorique de production en énergie primaire de 136 000 à 157 000 MWh/an, correspondant
3
à une production en méthane de 14,4 à 16,7 millions de m /an.
Les déchets résiduels issus des collectes ne sont cependant pas facilement exploitables. Il faudrait en
effet organiser un tri supplémentaire pour séparer la fraction fermentescible du reste de déchets
collectés. D’autre part, ces déchets ont déjà une place dans le circuit de traitement des déchets en
Alsace, vers les usines d’incinération par exemple, et il n’est par conséquent pas évident de les
soustraire pour en faire du BIOGAZ.
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La carte ci-contre permet de visualiser
la situation géographique des usines
d’incinération (rouge), des CET (jaune)
et des EPCI du Bas-Rhin (bleu). On
retrouve cette carte en annexe 6.
Les données sont exprimées en
tonnage annuel entrant pour les usines
d’incinération, en équivalent d’énergie
primaire (MWh/an) pour le BIOGAZ
produit en CET.
Enfin, les chiffres relatifs aux EPCI du
Bas-Rhin sont exprimés en potentiel
d’énergie primaire (MWH/an), produite
à partir de la fraction fermentescible
des déchets résiduels et des déchets
verts.
Concernant les EPCI, seuls les chiffres
du Bas-Rhin sont disponibles. Il est
toutefois intéressant de pouvoir
visualiser les potentiels théoriques,
même si l’on sait que les déchets issus
des centres de collecte ne sont pas
facilement exploitables pour faire du
BIOGAZ.
On retrouvera le détail des chiffres en
annexe 7.

Réalisation : MAPINFO – ADEME Alsace

1.4. Effluents agricoles
1.4.1.

Caractérisation de la filière

L’élevage de trois espèces (bovins, porcins et volailles) émet chaque année en France près de 300
millions de tonnes de déchets, soit huit fois plus que la population humaine. Les élevages bovins et
porcins sont caractérisés par leur cheptel, comptabilisé en nombre d’Unités Gros Bétail (UGB).
Les élevages de porcs sont producteurs d’un déchet mixte, mélange d’urines et de fécès : le lisier, qui
2
est produit toute l’année dans des élevages aux forts effectifs, et de forte densité (1 animal/m ). Le
lisier porcin est facilement stockable et manutentionnable.
Les élevages de bovins produisent essentiellement deux types de déchets : le lisier et le fumier, ce
dernier étant un mélange de lisier et de paille. Par rapport au lisier, le fumier gagne en matière
organique grâce à la paille, et perd en matière humide par l’écoulement du purin, qui n’est pas
récupéré. On peut dès lors trouver plusieurs configurations dans les exploitations agricoles : celles qui
produisent du fumier par stabulation et évacué manuellement, celles qui produisent du lisier sur
système caillebotis raclé automatiquement vers un volume de stockage, ou un mélange des deux.
Les élevages de volailles, dont les déchets se présentent sous forme de fientes, sont répartis en
élevages de poules pondeuses et de poulets de chair. Les déchets issus de l’aviculture ont une valeur
agronomique indéniable et bien codifiée. Ils sont couramment utilisés comme tels, pour fertiliser les
cultures, en particulier des cultures céréalières comme le maïs.
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D’autres effluents d’origine agricole, riches en matière organique, peuvent également être utilisés pour
la méthanisation. Il s’agit essentiellement d’ensilage de maïs, au fort pouvoir méthanogène, de pailles
de céréales, de cultures énergétiques telles que celle du colza ou de chutes issues du traitement et du
tri des légumes.
Concernant la productivité en BIOGAZ, les volumes produits dépendent essentiellement de la
composition en matière organique des substrats, qui est amenée à varier suivant le type d’animal et
son alimentation, mais dépend aussi de la technique de digestion utilisée (voir en annexe 1 les
conditions physiques de méthanisation).
Globalement, on estime la productivité à :
3
3
• Lisier de bovin : 18,7 m de biogaz (à 60% de CH4) par m de lisier brut à 6,8% de MO/MB.
3
3
• Fumier de bovin : 68,25 m de biogaz (à 60% de CH4) par m de fumier brut à 23% de MO/MB.
3
3
• Lisier porcin : 15,4 m de biogaz (à 60% de CH4) par m de lisier brut à 4,1% de MO/MB.
3
• Fientes : 71 m de biogaz (à 60% de CH4) par tonne de fientes à 15% de MO/MB.
3
• Maïs ensilé : 175 m de biogaz (à 60% de CH4) par tonne de maïs à 20,3% de MO/MB.
Il apparaît clairement que le lisier de porc a la plus faible productivité en méthane, ceci à cause de la
faible teneur en matière organique, tandis que le maïs représente un excellent substrat pour la
méthanisation.

1.4.2.

Etat de l’art en France

Les premiers digesteurs agricoles ont été construits en France au début des années 80. Ils
fonctionnaient alors en discontinu, dans le cas du fumier qui demandait beaucoup de manutention, ou
en continu, dans le cas du lisier récupérable grâce à des systèmes automatisés.
La construction de 95 digesteurs pendant cette période était motivée par un souci d’autonomie
énergétique ( répercussion des chocs pétroliers), et d’extraction d’une partie de la charge carbonée de
l’effluent, pour le désodoriser.
Les procédés alors utilisés étaient difficiles à maîtriser pour les agriculteurs, et de nombreuses contre
références étaient à déplorer, provoquant l’abandon de la méthanisation pour cette filière.
Le potentiel est pourtant le plus important de toutes les filières, et la méthanisation agricole semble
aujourd’hui retrouver un regain d’intérêt auprès des agriculteurs. Elle présente en effet de nombreux
avantages :
• Traitement des effluents : la digestion anaérobie permet de désodoriser et d’hygiéniser les
substrats traités, elle permet également de réduire leur volume.
• Valeur fertilisante du digestat : la totalité de l’azote contenu dans les effluents est conservée. En
revanche, il change de forme : initialement présent sous forme organique, il se retrouve sous forme
d’ion ammonium NH4+ dans le digestat, plus facilement assimilable par les plantes.
• Valeur structurante du digestat : la matière organique intéressante pour la structuration du sol,
celle qui formera l’humus, est conservée lors de la méthanisation.
• Autonomie énergétique : grâce à la production in situ de chaleur et /ou d’électricité.
• Lutte contre les émissions de gaz à effet de serre : en remplaçant des combustibles fossiles ou
fissiles par une source d’énergie renouvelable.
Actuellement, seule l’exploitation de M. CLAUDEPIERRE (voir en annexe 20), en Lorraine, est à
classer parmi les sites procédant à la production et la valorisation de BIOGAZ « à la ferme », c’est-àdire en individuel, selon un procédé moderne. Il existe deux autres installations en Bretagne, mais
basées sur un fonctionnement en collectif, et utilisées pour traiter plusieurs types de substrats
(déjections, boues de STEP, boues agroalimentaires). Il s’agit de celles de Lannilis (Finistère) et de la
région du Mené (Côtes d’Armor).
Des projets de méthanisation à la ferme sont en cours d’étude, ou de réalisation, dans plusieurs
régions en France. Parmi ces régions, on peut citer la Lorraine (6 projets), Rhône-Alpes (1 projet),
Midi-Pyrénées, Bretagne (15 projets), Pays de la Loire (3 projets), et Champagne-Ardenne (2 projets).
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1.4.3.

Situation en Alsace – évaluation du potentiel

Le potentiel théorique en production d’énergie primaire à partir de BIOGAZ est le suivant (détails des
calculs fournis en annexe 8) :
• Filière bovine :
172 000 MWh/an si on fait l’hypothèse que toutes les exploitations alsaciennes
produisent uniquement du lisier,
522 000 MWh/an si on fait l’hypothèse que toutes les exploitations alsaciennes
produisent uniquement du fumier.
Le chiffre réel se situe alors entre ces deux fourchettes de production d’énergie primaire.
•
•

Filière porcine : 17 300 MWh/an.
Filière élevage de volailles : 51 500 MWh/an.

Il apparaît donc clairement que la filière agricole représente la plus intéressante des sources en
matière organique pour la production de BIOGAZ en Alsace. L’analyse ci-dessus ne prend pas en
compte l’impact de l’éventuelle culture de plantes énergétiques, telles que le maïs ou le colza,
pouvant être réalisée sur jachère.

1.5. Conclusion
L’étude du potentiel alsacien en production de BIOGAZ pour toutes les filières identifiées, permet
d’afficher les résultats suivants :
Potentiel théorique en production d’énergie primaire (en MWh/an)
FILIERE
Bas-Rhin

Haut-Rhin

ALSACE

AgroAlimentaire

n.d.

n.d.

n.d.

Stations d’Epuration

62 000

31 500

93 500

Déchets ménagers

82 à 94 000

54 à 63 000

136 à 157 000

Bovins

112 000 (lisier seul)
340 000 (fumier seul)

60 000 (lisier seul)
182 000 (fumier seul)

172 000 (lisier seul)
522 000 (fumier seul)

Porcins

14 100

3 200

17 300

Volailles

n.d.

n.d.

51 500

Effluents
agricoles

n.d. : non déterminé
La filière des industries AgroAlimentaires représente potentiellement une source de matière organique
intéressante. Il devrait être possible de détourner une partie des boues, des chutes issues de la
production, ou des résidus organiques (huile de friture, graisses) vers une autre filière d’utilisation
(agricole par exemple). Mais cette solution nécessiterait dans certains cas un pré-traitement dissuasif
(contraintes techniques, coûts,…), qui risque de la rendre peu avantageuse.
La filière des stations d’épuration n’est pas aisément exploitable, dans la mesure où l’installation d’un
système de valorisation de BIOGAZ n’est envisageable qu’à partir de 30 000 EH. Les sites
intéressants ont été identifiés, mais seul le projet concernant la ville de Strasbourg est en phase de
réalisation. D’autre part, il est à noter que les boues issues des stations de traitement ne peuvent pas
être détournées, ou utilisées dans une autre filière (agricole par exemple), car elles présentent des
teneurs en métaux lourds et autres éléments qui nécessiteraient un pré-traitement coûteux en
énergie.
La filière des déchets ménagers représente un potentiel non négligeable, mais les substrats ne sont
pas facilement mobilisables. Il faudrait en effet effectuer un tri systématique sur la fraction
fermentescible des ordures ménagères, et détourner une partie des déchets verts des centres de
compostage.
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Enfin, on peut conclure en annonçant que la filière agricole représente le potentiel théorique le plus
intéressant en terme de quantité d’énergie primaire annuellement productible. Avec un total de
240800 MWh (lisier seul pour bovins) à 590800 MWh (fumier seul pour bovins), le simple potentiel en
déjections animal est en effet déjà intéressant. Il faut ajouter à cela la possibilité d’exploiter des
cultures énergétiques sur les terres en jachère, disponibles sur une majorité d’exploitations, et en
particulier les exploitations bovines.
Mais rappelons toutefois que ce potentiel reste théorique, et qu’il faut faire une analyse plus
approfondie pour déterminer les réelles opportunités de développement de cette filière

2. Perspectives de développement
2.1. Orientation vers la filière agricole
Avec les importantes quantités d’énergie primaire à exploiter, la filière agricole passe en priorité pour
envisager le développement de la production et de la valorisation de BIOGAZ en Alsace. Les matières
organiques issues de cette filière étant plus facilement mobilisables que pour les autres filières, c’est
vers cette dernière que s’oriente la suite de l’étude menée.
Enfin, cette orientation est d’autant plus judicieuse que de nombreux exemples d’installations existent
en Europe. Le cas alsacien pourrait ainsi s’inspirer de l’expérience internationale.

2.2. Le contexte européen
Des pays européens comme l’Italie (122
installations), la Suisse (63), l’Autriche
(110), le Luxembourg, le Danemark ou
l’Allemagne ont beaucoup développé le
BIOGAZ à la ferme depuis les années 90.
Dans tous ces pays, les tarifs de rachat
sont supérieurs à 10 c€/kWh
L’Allemagne, qui est le pays européen le
plus avancé en la matière, compte
aujourd’hui plus de 1900 installations de
méthanisation en individuel, ou en collectif,
pour beaucoup situées dans le sud du
pays, en Bavière et en Bade-Wurtemberg.
Le BIOGAZ y est essentiellement valorisé
par co-génération, à l’aide d’un moteur
thermique qui permet la production
simultanée de chaleur et d’électricité.
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Le développement de la filière BIOGAZ agricole dans ces pays est fortement liée à une orientation
politique vers les énergies renouvelables. Les gouvernements de ces différents états ont mis en place
des tarifs de rachat de l’électricité qui sont très incitatifs.
Prenons le cas de l’Allemagne, qui est une référence en matière de BIOGAZ agricole. Les tarifs de
rachat de l’électricité produite à partir de BIOGAZ agricole y ont changé depuis le 02 avril 2004, et
seront appliqués dès le mois de juin 2004.
Les tarifs ont augmentés, et le kWh d’énergie électrique est désormais acheté :
• 11,5 c€ pour une puissance électrique jusqu’à 150 kW,
• 9,9 c€ pour une puissance électrique de 150 kW à 500 kW,
• 8,9 c€ pour une puissance électrique de 500 kW à 5 MW,
• 8,9 c€ pour une puissance électrique au-delà de 5 MW.
A ces tarifs peuvent être ajoutés des bonus :
• de 6 c€/kWh si des substances vertes sont ajoutées pour la fermentation,
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•
•

de 2 c€/kWh si de « nouvelles technologies » sont utilisées pour la co-génération
(typiquement moteur dual-fioul à biocarburant, moteur Stirling, turbine à gaz).
de 2 c€/kWh si la chaleur produite par co-génération est valorisée, en plus de l’utilisation qui
en est faite pour uniquement chauffer le digesteur.

Il faut cependant noter que le prix de l’électricité en Allemagne est plus cher qu’en France. Les
exploitants agricoles achètent leur courant aux alentours de 11 c€/kWh.
On peut en conclure que ces nouveaux tarifs sont encore plus incitatifs que les précédents. Les
installateurs de sites de production de BIOGAZ voient déjà le marché exploser avec 10 000 nouvelles
installations dans les dix prochaines années.
Le développement du marché allemand a ainsi vu apparaître des équipementiers et installateurs
spécialisés dans le domaine de la production et de la valorisation du BIOGAZ. On compte aujourd’hui
une vingtaine d’installateurs susceptibles d’équiper, à l’étranger, des sites agricoles avec des
installations livrées clé en main. Certaines de ces sociétés ont été contactées lors de l’étude, et sont
disposées à équiper un site en France (voir la liste en annexe 9).
Enfin, les conditions sont d’autant plus favorables dans ce pays que :
• L’énergie thermique produite par co-génération n’est pas obligatoirement à valoriser. C’est le
contraire en France où les textes de rachat de l’électricité, voire le contexte général impose une
optimisation à ce niveau (voir prochains paragraphes).
• Aucune précaution de stockage ou d’épandage des substrats n’est à prendre par les
exploitants agricoles, ce qui n’est cependant pas raisonnable. L’ammonium contenu dans les
substrats méthanisés est en effet très volatile.

2.3. Réflexion sur les perspectives alsaciennes
2.3.1.

Situation géographique

La proximité de pays tels que la Suisse, le Luxembourg et l’Allemagne, fait de l’Alsace une région
privilégiée par rapport au développement du BIOGAZ agricole.
L’existence d’exploitations équipées à quelques dizaines de kilomètres de la frontière permet
d’organiser aisément des visites de ces sites, et constitue un élément de diffusion d’information et de
communication auprès du milieu agricole.
D’autre part, cette situation particulière permettrait de profiter de l’expérience des installateurs
allemands, disposés à intervenir dans la région.
L’Alsace est donc idéalement placée dans la perspective du développement du BIOGAZ selon le
modèle allemand, qui a déjà fait ses preuves. Il reste cependant à déterminer sous quelles conditions
ce développement est envisageable.

2.3.2.

Tarifs de rachat de l’électricité

En France, la situation de l’obligation de rachat de l’électricité n’est pas aussi avantageuse que dans
les autres pays européens cités précédemment.
Concernant les textes en vigueur et l’obligation de rachat, les installations de valorisation de BIOGAZ
par co-génération peuvent théoriquement s’inscrire dans trois cas de figure.
• Le premier concerne l’arrêté relatif aux installations de production d’électricité par cogénération (Arrêté du 3 juillet 2001). Le texte donne les conditions de rachat et fixe les tarifs
applicables. Ces derniers sont les moins avantageux des trois cas de figure, car les tarifs sont indexés
sur le prix du gaz (combustible le plus souvent utilisé pour la co-génération classique), et soumis à
des variations saisonnières. Ce cas ne sera donc pas retenu dans la suite de l’étude.
• Le deuxième concerne l’arrêté relatif aux installations produisant de l’électricité par cogénération à partir de BIOGAZ (Arrêté du 16 avril 2002), appelé dans la suite de l’étude arrêté
« méthanisation » (voir détails de l’arrêté en annexe 10).
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Ce texte mentionne les conditions de rachat et donne les tarifs de base (4,6 c€/kWh en France
métropolitaine), ainsi qu’une méthode de calcul d’une prime à l’efficacité énergétique. La prime
permet d’augmenter le tarif de rachat lorsque l’énergie thermique produite par co-génération est
utilisée de façon optimale. Le tarif peut ainsi monter jusqu’à 5,8 c€/kWh dans le cas le plus
favorable. Il est enfin à noter que les tarifs sont également liés à une notion de disponibilité et de
continuité de livraison sur le réseau. Le tarif peut ainsi être inférieur au tarif de base dans certains cas
de figure (par exemple : disponibilité inférieure à 20h/jour et chaleur non valorisée, tarif < 4,5 c€/kWh).
• Enfin, le troisième cas de figure concerne l’arrêté relatif aux installations produisant de
l’électricité (Arrêté du 13 mars 2002), sans contrainte sur la façon de produire (co-génération ou pas),
mais dont la puissance apparente est inférieure ou égale à 36 kVA. Nous l’appellerons arrêté
« <36kVA ».
Le texte donne les conditions de rachat et fixe les tarifs (voir détails de l’arrêté en annexe 11):
o « si le producteur est lié à l’acheteur par un contrat de fourniture pour sa consommation
d’électricité, le tarif d’achat de l’énergie […] est égal au tarif de vente sur toute l’année du contrat ».
o « si le producteur et l’acheteur ne sont pas liés par un contrat de fourniture, le tarif
applicable est le tarif variable […] que se verrait appliquer un consommateur domestique pour une
puissance souscrite < 36 kVA », c’est-à-dire sous un contrat de tarif bleu.
Ainsi, si le producteur possède un contrat d’achat d’électricité en tarif jaune, il devra souscrire un
nouveau contrat, en tarif bleu celui-ci, pour revendre son électricité sur le réseau national.
Pour l’instant, la moyenne nationale est fixée à 7,7 c€/kWh, mais ce tarif est soumis à des
fluctuations. Et si l’exploitant achète par exemple son électricité à 10 c€/kWh, il la revendra au même
prix, c’est-à-dire à 10 c€/kWh.
On constate donc que les conditions de rachat de l’électricité en France sont bien moins incitatives
que celles rencontrées en Allemagne par exemple. Ceci est dû à la politique d’orientation énergétique
menée par le gouvernement, et il n’est pas prévu de modifier les textes en place d’ici quelques
années.

2.3.3.

Les critères de viabilité en Alsace

Les tarifs et conditions de rachat de l’électricité issue de la valorisation du BIOGAZ en France
constituent un point charnière pour la viabilité d’un projet BIOGAZ à la ferme. Connaissant cette
condition, il devient possible de discerner les critères sur lesquels il faut s’appuyer pour développer la
filière en Alsace.

a. Taille des exploitations
Les tarifs français de rachat de l’électricité produite à partir de BIOGAZ sont assez faibles. En se
basant uniquement sur la revente d’électricité, on peut énoncer deux cas de figure pour le
développement de la filière BIOGAZ agricole.
Le premier cas concerne les petites installations de méthanisation individuelle à la ferme. Ces
dernières pourraient se fonder sur les tarifs relatifs à l’arrêté « <36kVA », qui sont les plus avantageux
pour les petites installations (7.7 c€/kWh). Il existe en Alsace de nombreuses exploitations bovines et
porcines ( > 100 UGB), ainsi que quelques exploitations avicoles ( > 20 000 poules pondeuses par
exemple) qui pourraient faire l’objet de ce cas de figure.
Le second cas repose sur les très grandes exploitations, ou sur l’hypothèse d’une coopération entre
plusieurs agriculteurs, qui mettraient leurs déjections en commun pour disposer de volumes plus
importants. Ces volumes permettraient alors de produire de plus importantes quantités de BIOGAZ, et
rendraient rentable une installation fondée sur l’arrêté « méthanisation » (4.6 c€/kWh). La coopération
pourrait typiquement se réaliser dans le cadre d’une CUMA, société de coopération pour la mise en
commun de matériel agricole. Il en existe de nombreuses en Alsace, qui regroupent des exploitations
géographiquement proches.
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b. Augmentation de la productivité en BIOGAZ
Il est intéressant de connaître la taille d’une exploitation agricole, en nombre d’UGB ou de volailles par
exemple, à partir de laquelle une installation de production de BIOGAZ devient rentable. Mais ce
chiffre, de prime abord basé sur la seule disponibilité en déjections animales, peut varier si l’on
introduit d’autres types de substrats dans le digesteur. La production en BIOGAZ peut ainsi être
démultipliée en introduisant des plantes énergétiques, ou des matières grasses dont les bactéries
sont très friandes pour faire ce que l’on appelle de la co-digestion.
Cette solution est très fréquemment rencontrée dans les pays familiarisés avec le BIOGAZ à la ferme
(voir les exemples en annexe 21 et 22).

c. Optimisation de l’utilisation de la chaleur
Un autre point important pour la viabilité d’un projet de méthanisation à la ferme est d’avoir des temps
de retour sur investissement ( TRI ) acceptables pour les exploitants (moins de 8 ans). Une façon de
réduire le TRI est d’avoir des bénéfices sur la revente d’électricité suffisamment élevés. Mais dans le
cas de la co-génération, on peut aussi raisonner en termes d’économies sur le remplacement de
combustibles (gaz ou fioul domestique), ou d’électricité, par l’énergie thermique issue du système de
co-génération.
Sachant que les recettes sur la revente d’électricité sont très limitées, il devient important d’optimiser
l’utilisation de la chaleur disponible, de façon à réduire au maximum la durée d’amortissement de
l’installation. L’existence, ou la création, d’un poste de valorisation de la chaleur, si possible tout au
long de l’année, est donc primordiale pour le développement d’un projet.
En Alsace, de tels besoins en chaleur existent :
• dans les élevages de poulets de chair, pour chauffer les locaux en hiver,
• dans les exploitations porcines, pour l’élevage des porcelets en maternité (35 °C pendant cette
phase qui dure 4 semaines), et en post-sevrage (25°C pendant 7 semaines),
• dans les exploitations laitières (eau chaude utilisée en salle de traite toute l’année), ou pour les
exploitations de veaux de boucherie (besoins en eau chaude alimentaire à 50°C pendant 2 mois).
Concernant ce dernier point, il est intéressant de noter que certaines exploitations laitières effectuent
également de la « transformation à la ferme ». Le lait produit est directement transformé et
conditionné sur l’exploitation, et ceci nécessite beaucoup d’énergie thermique. Le lait doit en effet être
monté en température pour en faire du yaourt, du fromage frais ou du fromage. Ce type d’exploitation
est donc à étudier de très près.

2.4. Le soutien du Programme Régional d’Actions Innovatrices sur les Energies Renouvelables
Nous avons vu qu’il existe de nombreuses contraintes pour l’établissement d’un projet de
méthanisation à la ferme. Les tarifs de rachat de l’électricité sont faibles, la taille de l’exploitation doit
être suffisante, en terme de déjections, et il est préférable que d’autres substrats organiques soient
disponibles à proximité de l’exploitation, l’utilisation de la chaleur doit être optimale, etc… .
Toutes ces contraintes font en sorte qu’un point d’équilibre pour la viabilité d’un projet est difficile à
trouver sans aide extérieure. C’est dans ce contexte, et pour lancer la filière BIOGAZ agricole en
Alsace, que la Région Alsace projette de subventionner deux projets pilotes d’ici 2006. La hauteur de
la subvention est à déterminer suivant les caractéristiques des projets.
Afin de déterminer ces deux projets pilotes à porter en phase de réalisation d’ici deux ans, il faut
préalablement connaître les conditions technico-économiques inhérentes à ce type d’installation de
méthanisation à la ferme, puis procéder à la prospection du milieu agricole.
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BIOGAZ AGRICOLE : ANALYSE
TECHNICO - ECONOMIQUE
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1. Descriptif d’une centrale BIOGAZ agricole
Le but de cette partie est de présenter les éléments qui entrent en jeu dans une installation de
production de BIOGAZ « à la ferme ». Il s’agit d’un exemple de ce qui peut être installé, duquel peut
s’inspirer une étude technique plus poussée prenant en compte les spécificités d’un site potentiel. Les
éléments cités peuvent ainsi être modifiés selon la pertinence de leur utilisation. Les schémas
illustrant ce type d’installation sont fournis en annexe 12, et on pourra se reporter aux exemples
décrits dans les annexes 20, 21 et 22.

1.1. INSTALLATION DE PRODUCTION DE BIOGAZ
Les éléments cités ci-dessous correspondent à une technique de méthanisation dite « continue »,
c’est-à-dire que des substrats frais, que l’on peut pomper, sont placés automatiquement et
quotidiennement dans le système de digestion. Ceci par opposition au procédé discontinu utilisé dans
les années 80, qui nécessitait une intervention humaine pour placer des substrats solides (fumiers)
dans le digesteur.
D’autre part, il existe des installations clé en main utilisées surtout dans le domaine industriel ou par
des coopératives importantes. L’équipement décrit ci-après est plutôt destiné à une installation isolée,
réalisé avec l’aide de (ou des) l’exploitant(s) agricole, qui peut contribuer à la construction, et pour
laquelle une partie du matériel peut déjà être existant sur place.

1.1.1.

Pré-fosse

C’est un première cuve qui permet de stocker les substrats en attente de traitement de méthanisation.
Son volume n’est pas nécessairement important du fait que la matière stockée n’y séjourne pas
longtemps.
L’accès à cette cuve doit être aisé de manière à pouvoir y introduire des produits de diverses origines
(lisier, fumier, autres déchets organiques ou co-produits).
La cuve pourra éventuellement être conjuguée à un système de raclage automatisé des lisiers
produits dans une étable par exemple.
Si des produits peu enclins à être directement pompés sont à introduire dans la pré-fosse, cette
dernière devra être équipée d’un système de broyage de façon à homogénéiser le substrat à digérer.
Les substrats solides peuvent aussi être introduits dans le digesteur séparément des déjections
liquides, en utilisant une trémie supplémentaire par exemple. Ce système est couramment rencontré
dans les cas d’un important volume de substrats à co-digérer.
Enfin, on peut également équiper la pré-fosse d’un système d’agitation mécanique pour une
homogénéisation optimale.

1.1.2.

Digesteur

C’est dans cette cuve que s’effectue la production de BIOGAZ par méthanisation des substrats
pompés depuis la pré-fosse. La technique la plus couramment utilisée pour la méthanisation à la
ferme, et qui bénéficie du meilleur rapport qualité/prix d’après l’expérience allemande (1900
installations en 2003), est celle dite « infiniment mélangée ». Il s’agit d’une fermentation en absence
d’oxygène, à une température comprise entre 30 et 40 °C (conditions mésophiles) et brassée de façon
à favoriser le développement des bactéries qui dégradent la matière organique.
Le digesteur devra donc être parfaitement étanche (absence d’oxygène), équipé de canalisations de
chauffage (pour avoir les conditions mésophiles) et d’un système d’agitation mécanique des substrats.
Tout ou partie du BIOGAZ produit par le système de méthanisation peut être directement utilisé pour
être valorisé dans le système de co-génération. Il est cependant plus judicieux de passer par un
moyen de stockage pour ne pas subir les fluctuations de la production quotidienne.
Les produits ainsi digérés peuvent séjourner de 30 à 50 jours dans la cuve. Le temps de séjour, le
volume du digesteur, ainsi que les caractéristiques de l’équipement sont à déterminer en fonction de
la nature et des volumes des substrats qui y sont introduits.
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1.1.3.

Fosse de stockage

Cette fosse permet de stocker les substrats méthanisés, et parfois aussi une partie du BIOGAZ
produit dans le digesteur. Ces deux produits sont introduits dans cette dernière cuve par sur-verse au
moyen d’une canalisation de transfert.
Dans le cas où du BIOGAZ est temporellement stocké dans la cuve avant son utilisation, cette
dernière doit être étanche de manière à ne pas perdre de BIOGAZ, et recouverte d’une membrane
extensible qui permet de contenir un volume de gaz, amené à varier selon l’utilisation qui en est faite.
D’autre part, il est important de noter qu’en fonction du temps de digestion choisit, un volume de
BIOGAZ « résiduel » peut être produit dans cette cuve pendant la phase de stockage. Il est donc
important de couvrir cette fosse pour ne pas rejeter de méthane, qui est vingt fois plus nocif que le
CO2 en tant que gaz à effet de serre, mais aussi pour ne pas perdre d’azote, facilement volatilisable
comme évoqué précédemment.
Un système d’agitation permettra de récupérer le BIOGAZ résiduel, et d’homogénéiser les produits
stockés avant leur évacuation, qui consiste dans la plupart des cas en l’épandage dans les champs.
Le volume de cette cuve de stockage est fonction de la gestion de l’épandage, mais aussi du coût de
la membrane extensible.
Il est à noter que le digesteur peut lui aussi être équipé d’une membrane déformable, ou bien que
l’ensemble digesteur-fosse de stockage peut être remplacé par une seule cuve de digestion,
recouverte d’une membrane ou connectée à un système de stockage de BIOGAZ indépendant. Ces
éléments sont à déterminer selon les opportunités présentes sur le site de l’étude.

1.2. INSTALLATION DE VALORISATION DU BIOGAZ
La valorisation retenue ici est la co-génération, à partir du BIOGAZ produit par le système de
méthanisation. Le système de co-génération permet de produire simultanément de la chaleur (énergie
thermique) et de l’électricité (énergie électrique) avec un rendement global élevé (de 80 à 90%). Le
système est constitué de plusieurs éléments, qui comprennent la transformation du BIOGAZ et
l’utilisation de l’énergie produite.

1.2.1.

Le moteur thermique

Il permet de brûler le méthane contenu dans le BIOGAZ, préalablement filtré et purifié, pour le
convertir en énergie mécanique, qui fait tourner l’arbre moteur, et en énergie thermique, qui est en
partie récupérée grâce au système de refroidissement du moteur et aux gaz chauds d’échappement.
La technique de co-génération utilisant le moteur thermique est plus adaptée à la petite production
(typiquement 10 à 100 kW) que la turbine à gaz ou la turbine à vapeur, réservées au plus grosses
installations.
Les types de moteurs thermiques les plus souvent rencontrés sont :
• le moteur à gaz, intéressant pour des installations de taille moyenne à grande,
• le moteur dual-fioul qui utilise conjointement du fioul et du méthane, en continu, pour lisser les
fluctuations de composition du BIOGAZ. Ce type de moteur offre un rendement plus élevé que le
moteur à gaz, et est plus adapté aux petites installations. La combustion d’énergie fossile représente
cependant un désavantage, qui peut être éliminé si on utilise des biocarburants. Mais il est toutefois à
noter que la proportion d’énergie fossile utilisée pour le fonctionnement d’un moteur dual-fioul est
faible (besoin typique de 5 kWh de fioul pour 100 kWh de CH4 pendant la combustion, soit environ,
3
dans les conditions normales de pression et de température, 1 litre de fioul pour 20 m de CH4
introduits dans le moteur dual-fioul).

1.2.2.

La génératrice électrique

Elle produit l’énergie électrique en étant entraînée par l’arbre du moteur thermique. Les
caractéristiques électriques de la génératrice sont à étudier selon l’utilisation de l’énergie électrique.
Dans le cas d’un raccordement au réseau, on choisira une génératrice asynchrone délivrant une
tension composée triphasée de 400V d’amplitude et de 50 Hz de fréquence. Il faut alors également
prévoir un système de synchronisation, de régulation et de protection électrique.
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La puissance de la génératrice est à déterminer en fonction de l’énergie quotidiennement disponible à
partir de la production de BIOGAZ, du rendement de la chaîne de conversion, et du temps de
fonctionnement quotidien du système de co-génération. Il est ainsi à noter qu’un système de
puissance élevée possède intrinsèquement un meilleur rendement. Pour une même quantité d’énergie
disponible à l’entrée du système, une puissance élevée pour un temps de fonctionnement limité est
donc techniquement plus intéressant, mais le coût de systèmes de forte puissance est généralement
plus élevé.

1.2.3.

Vue générale du système

Les principaux éléments de production et de valorisation de BIOGAZ sont schématisés ici. On
retrouve la chaîne de production du BIOGAZ en haut, avec la pré fosse, le digesteur et son système
de chauffage, et la cuve de stockage. En bas du schéma, se trouvent le système de co-génération et
le tableau de régulation, ainsi que le circuit d’utilisation de la chaleur.

PRODUCTION DE BIOGAZ
BIOGAZ: vers le système de
co-génération
racleur
automatique

Digesteur

BIOGAZ

BIOGAZ

pré-fosse
cuve de stockage

chauffage
individuel

Système de commande et de
régulation pour la co-génération
électricité
introduction
de BIOGAZ
purifié

chauffe-eau

co-génération
gaz d'échappement

Réseau d'utilisation de
la chaleur produite

VALORISATION DE BIOGAZ
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1.2.4.

L’utilisation de l’énergie produite

L’électricité peut être utilisée directement sur le site de production, pour les propres besoins de
l’exploitation agricole. Cette solution impose cependant de mettre en place un système de régulation,
voire de stockage d’électricité excédante, ainsi qu’un système de protection électrique spécifique. On
préfère ainsi en général revendre l’intégralité de l’énergie électrique au réseau de distribution
d’électricité. Les points déterminants de cette configuration sont alors le raccordement au réseau
(synchronisation et protection) et la comptabilisation de l’énergie livrée. Il est enfin à noter que le
gestionnaire du réseau de distribution (GRD) prend en compte la disponibilité de l’énergie au cours
d’une journée par exemple. Le producteur devra ainsi garantir une puissance de livraison, ainsi que
dans certains cas, la durée de fourniture (de préférence la plus régulière possible).
La chaleur est extraite du système de co-génération, d’une part grâce au système de refroidissement
du moteur thermique, et d’autre part, grâce à la recirculation des gaz d’échappement chaud en sortie
du moteur. Ces deux moyens de récupération servent à chauffer le liquide caloporteur, qui circule
dans un circuit primaire depuis le système de co-génération jusqu’au lieu d’utilisation. La chaleur est
prioritairement utilisée pour chauffer le digesteur, mais elle peut être utilisée pour chauffer n’importe
quel type de volume, dans la mesure où le temps imparti n’est pas déterminant.
La façon d’utiliser l’énergie thermique est donc totalement dépendante du mode de fonctionnement du
système de co-génération. Etant donné que l’utilisation de la chaleur est un point déterminant pour la
viabilité d’un projet BIOGAZ, il faut dimensionner le système de co-génération sur les besoins
thermiques identifiés sur l’exploitation. Connaissant les quantités d’énergie quotidiennement
disponibles, il faut faire la corrélation entre les courbes monotones des besoins (quelle puissance, à
quel moment), et la source de chaleur (durée de fonctionnement du système de co-génération).
Pour dimensionner le système de co-génération, il faut donc faire un compromis entre la livraison du
courant électrique sur le réseau, et l’utilisation de la chaleur sur l’exploitation agricole. Connaissant les
énergies quotidiennement disponibles, on peut choisir la puissance des appareils en fonction des
besoins thermiques du site.

2. Fiche de prospection – étude exploratoire
Cette partie a été élaborée avec le concours d’Eric SCHANG, ADEME Lorraine.
Connaissant les éléments techniques de production et de valorisation du BIOGAZ agricole, il devient
possible de passer à la phase exploratoire. L’objectif de l’étude exploratoire est de déterminer la
possibilité de mise en œuvre d’une installation de production de BIOGAZ sur un site agricole donné.

Les points suivants sont ainsi à aborder :
DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE :










Implantation de l’exploitation (localisation),
Informations sur l’activité actuelle (ou à venir en cas de diversification) de l’exploitation,
Description du cheptel par catégorie (vaches laitières, génisses, veaux, procs, volailles,
chevaux,…, nombre d’UGB, temps de séjour en intérieur et en pâture,…)
Description précise des bâtiments (habitation, agricole),
Dispositif de production d’ECS et de chauffage individuel (matériels en place),
Consommation énergétique actuelle (ou à venir en cas de diversification d’activité) en
ECS, en chauffage, en électricité, autre (lié à l’exploitation),
Dates de mise en service et réfection éventuelle des installations,
Mode de stockage et d’évacuation des effluents agricoles,
Utilisation éventuelle de ces effluents,
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DETERMINATION DU GISEMENT DE SUBSTRATS :
A. Gisement de déjections sur l’exploitation agricole :




Par catégorie d’effluents agricoles produits sur l’exploitation,
Quantité mensuelle et annuelle de paille utilisée en litière,
Production totale d’effluents agricoles (t/mois, t/an, composition en matière sèche et
organique,… ).

B. Gisement de co-substrats sur l’exploitation agricole :




Recensement des cultures énergétiques sur l’exploitation (catégorie, quantités,
caractéristiques,…),
Estimation du potentiel de cultures énergétiques pouvant être cultivées sur l’exploitation.
Recensement des chutes céréalières, de légumes,…

C. Gisement de co-substrats non produits par l’exploitation agricole :






Recensement des cultures énergétiques d’exploitations voisines (catégorie, quantités,
caractéristiques,…),
Estimation du potentiel de cultures énergétiques pouvant être cultivées sur les
exploitations voisines.
Collectivités locales (déchets verts municipaux, huiles de friture de cantines,… , quantités),
Industries Agroalimentaires (boues, autres,… , quantités),
Autres (à préciser)

DETERMINATION DES BESOINS ENERGETIQUES :
A. Besoins énergétiques liés aux bâtiments d’habitation :







Caractéristiques thermiques et données techniques de base du bâtiment et locaux :
surface, volume, orientation, isolation, surface vitrée, renouvellement d’air, période de
fonctionnement,…
Détermination des besoins énergétiques prévisionnels annuels,
Détermination de la puissance de chauffage à installer,
Calcul des besoins de production d’eau chaude sanitaire,
Courbe monotone des consommations et des puissances appelées sur l’année.

B. Besoins énergétiques liés aux bâtiments d’exploitation:









Caractéristiques thermiques et données techniques de base du bâtiment et locaux :
surface, volume, orientation, isolation, surface vitrée, renouvellement d’air, période de
fonctionnement,…
Détermination des besoins énergétiques prévisionnels annuels,
Détermination de la puissance de chauffage à installer,
Calcul des besoins de production d’eau chaude sanitaire,
Courbe monotone des consommations et des puissances appelées sur l’année.
Calcul des autres besoins énergétiques liés aux activités de l’exploitation, mais autres que
Chauffage des locaux et production d’eau chaude sanitaire (séchage, production de froid,
chauffage de lait,…).

C. Besoins énergétiques extérieurs à l’exploitation :



Recensement des consommateurs d’énergie à proximité du lieu de production de BIOGAZ
(bâtiments communaux, industries, serres, exploitations agricoles,…),
Détermination des besoins énergétiques de ces consommateurs.
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3. Identification des exploitations pertinentes
Le but de cette partie est de déterminer quelles sont les exploitations agricoles alsaciennes ayant les
potentiels de développement de BIOGAZ à la ferme les plus intéressants.

3.1. Méthodologie
Il existe près de 2 000 sites agricoles effectuant de l’élevage de bovins, et à ces exploitations bovines
viennent s’ajouter ceux qui font de l’élevage de porc et de volailles. Il semble donc impératif de trouver
une méthode qui permettrait de cibler les sites les plus pertinents.
Pour cela, il faut commencer par déterminer le seuil de rentabilité d’une installation de production de
BIOGAZ à la ferme, de manière à faire un premier tri sur les exploitations. La caractéristique la plus
pertinente est celle de la production en effluents agricoles sur le site, qui est traduite par le nombre
d’animaux présents (nombre d’UGB par exemple).

3.1.1.

Outil de simulation

Un OUTIL DE SIMULATION a été développé pendant la durée du stage, de façon à identifier et
analyser plus aisément la problématique BIOGAZ agricole.
L’outil est fondé sur deux points déterminants :
• D’une part, la connaissance du cahier des charges et des caractéristiques techniques des
unités de production de BIOGAZ ont permis de prendre en compte les critères pertinentes.
• D’autre part, les données relevées lors de quelques visites sur des sites de production en
Allemagne ont contribuées à valider l’efficacité de cet outil d’aide à la prospection et à la décision.
Cet outil permet ainsi d’effectuer une analyse économique à partir des éléments cités ci-dessus dans
l’analyse technique. On peut traiter un grand nombre de cas, en prenant en compte les spécificités de
chaque site. Il facilite l’établissement de différents scénarios pour connaître les conditions de viabilité
d’un projet sur un site donné.
Le logiciel, ainsi que la façon de l’utiliser, est détaillé en annexes 13, 14, 15 et 16.
Fort de cet outil de simulation, il devient possible d’effectuer un premier tri sur l’ensemble des
exploitations agricoles d’élevage en Alsace.

3.1.2.

Caractéristiques à prendre en compte

Après ce premier tri visant à cibler le potentiel primaire en déjections animales, il faut tenir compte
d’autres éléments permettant d’avoir un temps de retour sur investissement raisonnable pour
l’exploitant (environ 8 ans).
La première chose est d’avoir une disponibilité constante des effluents agricoles sur le site de
production de BIOGAZ. C’est le cas pour les élevages de porcs ou de volailles, mais pas pour certains
élevages de bovins, qui sortent en pâture environ la moitié de l’année.
Le second point primordial, connaissant les faibles tarifs de rachat de l’électricité en France, est
d’avoir des besoins en chaleur sur l’exploitation ciblée, de façon à faire des économies d’énergie.
L’outil de simulation permettra ainsi de prendre en compte ces besoins en chaleur, et d’estimer les
économies réalisées, ainsi que le temps de retour sur investissement. On peut de cette façon cibler
les quelques exploitations les plus intéressantes pour un projet de production de BIOGAZ agricole.
Attention toutefois, cet outil ne remplace pas une étude plus poussée comme celle qu’est susceptible
de faire un bureau d’étude spécialisé.
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3.2. Résultats
3.2.1.

Situation géographique des exploitations ciblées
La carte ci-contre permet de
visualiser
la
situation
géographique des exploitations
agricoles ayant le plus fort
potentiel en production de
BIOGAZ à la ferme.
Les
exploitations
sont
caractérisées sur la carte par
leur potentiel en production
d’énergie
électrique
et
thermique (en kWh/jour) par un
éventuel système de cogénération. Les rendements
retenus étant de 25% de
l’énergie primaire disponible
pour l’électricité, et de 50%
pour la chaleur.
En bleu, on retrouve les
exploitations d’élevage de
bovins de plus de 100 UGB
(dont _ possèdent des vaches
laitières).
En rouge, ce sont les élevages
alsaciens de porcs de plus de
500 porcs charcutiers vendus
par an.
En jaune sont représentés les
élevages de volailles de plus de
5000 poules pondeuses.
La carte est reprise en annexe
17. Les données utilisées pour
la réalisation avec le logiciel
MapInfo étant confidentielles,
elles ne figurent pas en annexe.
.
On
observe
une
forte
concentration d’exploitations de
bovins dans le Nord-Ouest de
la région. Il est cependant à
noter que la totalité de ces
exploitations sortent leur bétail
en pâture durant l’été, la
production de BIOGAz n’y est
donc pas pertinente.

Réalisation : MAPINFO – ADEME Alsace

Un autre point remarquable est la présence d’une forte concentration d’exploitations porcines dans la
commune de FRIESENHEIM, en Alsace Centrale. Une production de BIOGAZ en collectivité pourrait
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y être envisagée, d’autant qu’il y existe également une exploitation de volailles, qui pourrait mettre ses
déjections à disposition.
Enfin, on peut noter la présence d’une exploitation d’élevage de poules pondeuses dans la commune
de KINGERSHEIM, dans le Haut-Rhin, qui présente un fort potentiel en déjections animales, et donc
en production d’énergie électrique et thermique.

3.2.2.

Analyse avec l’outil de simulation

On ne connaît pas les besoins en chaleur de toutes les exploitations ciblées ci-dessus. On peut
cependant déterminer le seuil à partir duquel une installation peut être amortie avec l’unique revente
d’électricité, produite à partir des seules déjections disponibles sur les exploitations. Raisonnons donc
en prenant uniquement en compte le potentiel en production d’énergie électrique.
Concernant les exploitations de bovins (dont les _ possèdent des vaches laitières), les plus
importantes sont celles de LORENTZEN (278 UGB, 1200 kWh/jour de production électrique théorique
avec le système de co-génération), et de HINSINGEN (deux exploitations de 270 UGB).
Les résultats des simulations démontrent que ces exploitations pourraient théoriquement amortir un
système de production de BIOGAZ (200 000€) en 21 ans environ, en ne comptant que sur la revente
d’électricité à un tarif de 4,6 c€/kWh (puissance électrique supérieure à 36 kVA et pas d’utilisation de
la chaleur produite). Même avec une subvention de 30% sur l’investissement initial, le potentiel de ces
exploitations en digestion des déjections seules n’est a priori pas pertinent.
Pour les exploitations de porcs, les plus importantes sont celles de FRIESENHEIM (potentiel de
production électrique de 530 kWh/jour), et de KLEINFRANKENHEIM (680 kWh/jour). En ne tenant
compte que de l’unique revente d’électricité à 7.7 c€/kWh (car le potentiel méthanogène moyen du
lisier de porc seul ne permet pas d’atteindre de forte puissance pour le système de cogénération), et
pour des installations d’une valeur d’environ 150 000€, ces dernières pourraient théoriquement être
amorties en 30 et 18 ans respectivement, sans subvention.
Enfin, pour les élevages de volailles, la plus intéressante est celle de KINGERSHEIM, qui permet de
produire théoriquement 5100 kWh/jour d’énergie électrique. Avec ce potentiel, l’unique revente
d’électricité à 4,6 c€/kWh permettrait d’amortir une installation d’une valeur de 400 000€ en à peine 7
ans, sans aucune subvention. Mais il est à noter que les fientes et fumiers de volailles sont
techniquement difficiles à méthaniser seuls (proportion de matière sèche trop importante).
Résumons les résultats issus de l’outil de simulation, en comparant les potentiels les plus importants
pour chaque type d’exploitation :
Exploitation
Déjections
Energie électrique
Tarif de rachat
Coût de l’installation
TRI sans subvention :
avec 30% de subvention :

KLEINFRANKENHEIM
3
9 400 m /an
(LISIER porc)
930 KWh/jour
7.7 c€/kWh
150 000 €
18 ans
13 ans

LORENTZEN
4 200 t/an
(FUMIER bovin)
1200 KWh/jour
4,6 c€/kWh
200 000 €
21 ans
17 ans

KINGERSHEIM
15 600 t/an
(FIENTES volaille)
5100 KWh/jour
4,6 c€/kWh
400 000 €
7 ans
5 ans

On peut observer sur le tableau ci-dessus que l’exemple bovin se situe dans l’intervalle des cas de
figures pour lesquels le potentiel de déjections est intéressant, mais pas suffisant pour amortir
l’installation grâce à l’arrêté « méthanisation » (tarif de rachat trop faible).
On peut dire qu’il est difficile en Alsace de viabiliser un projet sur l’unique revente de l’électricité
produite à partir des seules déjections disponibles sur les sites agricoles. Seuls quelques élevages de
poules pondeuses présenteraient cette possibilité, mais il est techniquement difficile de méthaniser les
fientes et lisiers de poules sans apport d’un autre substrat.
La solution pour l’amortissement d’une installation sur la seule revente d’électricité résiderait en
l’introduction de co-substrat dans le digesteurs, de façon à augmenter la productivité en méthane.
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3.2.3.

Cas des exploitations laitières et des coopératives de production

Nous venons de traiter le cas des grandes exploitations agricoles ayant les critères de viabilité d’un
projet de méthanisation à la ferme, comme indiqué dans la première partie de l’étude, au paragraphe
2.3.3.a.
Pour viabiliser un projet, on peut également envisager une coopération entre différents éleveurs,
mettant leurs déjections en commun pour produire du BIOGAZ. La chaleur produite par co-génération
pourrait alors être revendue pour le chauffage hivernal d’un lotissement par exemple, ou pour les
besoins d’un industriel installé à proximité. Cette situation est rencontrée au Danemark, et le principe
de la coopération entre site de production de BIOGAZ et industriel est également pratiquée à Vienne
en Rhône-Alpes (voir annexe 5).
Enfin, on s’intéressera également aux sites ayant des besoins en chaleur réguliers et pendant toute
l’année. Parmi les types d’exploitation identifiés, ce sont les élevages de vaches laitières effectuant la
transformation de produits laitiers à la ferme, qui sont les plus intéressants pour la production de
BIOGAZ en individuel.
Ces deux cas de figures sont développés et analysés dans la partie qui suit, appuyée sur des cas
alsaciens réels.

4. Etude de cas
Nous allons étudier le cas d’une installation basée sur la coopération de plusieurs agriculteurs, puis
deux cas pour la méthanisation à la ferme en individuel, avec une utilisation pertinente de la chaleur.

4.1. Coopérative
Il s’agit de la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) des « Prés Verts », dont les
exploitations de vaches laitières sont situées dans la région de Saverne, dans le Nord-Ouest de
l’Alsace. Les perspectives de développement d’un site de production de BIOGAZ dans cette CUMA
ont été abordées lors d’une réunion. La rencontre s’est déroulée entre 7 des 12 membres de la
CUMA, un représentant de la Chambre d’Agriculture, de la Région Alsace, et de l’ADEME.

4.1.1.

Présentation des exploitations

a. Situation géographique
Les exploitations se trouvent dans quatre villages, situées dans un rayon de 4.5 km les uns des
autres. Il y a six exploitations à Duntzenheim, trois à Wilwisheim, deux à Saesolsheim et une à
Gottesheim.
Gottesheim

7.5 km

Wilwisheim

Duntzenheim
Saesolsheim

5 km
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b. Caractéristiques des exploitations
Les exploitations agricoles sont toutes situées au sein même des villages avec peu d’espace
disponible pour l’installation d’un système de production de BIOGAZ.
La quantification des déjections est réalisé grâce aux estimations de quatre des agriculteurs présents.
Les quatre exploitations regroupent environ 280 UGB, et produisent au total environ 6000 m3 de lisier
par an, conjugué à 350t de paille par an pour faire du fumier.
Il est à noter que la majorité des exploitations ne produisent que du fumier, et non pas uniquement du
lisier. Seule une exploitation effectue la récupération de lisier par racleur automatique.
On estime alors que ces chiffres sont à multiplier par 2.5 pour avoir la quantité de déjections produite
sur l’ensemble de la CUMA, soit 700 UGB, 15 000 m3 de lisier et 875t de paille.
A partir de ces estimations, on peut faire une évaluation du potentiel individuel, transposable sur
environ huit des douze fermes de la CUMA. Une exploitation possède donc typiquement 70 UGB et
produit 1500 m3 de lisier avec 87t de paille par an.
D’autre part, les exploitations laitières rejettent également des eaux blanches et brunes qu’il est
possible d’ajouter aux déjections animales pour la méthanisation.

4.1.2.

Perspectives pour une installation BIOGAZ

a. Installations individuelles
Tous les membres de la CUMA sont concernés par des travaux de remise aux normes dictés par des
directives européennes. Un total de 600 dossiers est suivi par la Chambre d’Agriculture 67, et les
travaux doivent être terminés en 2006 au plus tard. Les exploitants consultés pendant la réunion
pensent donc entamer leur dossier de remise aux normes à la fin de l’année 2004.
L’installation d’un site individuel de production de BIOGAZ à la ferme peut donc être intégré avec les
travaux de remise aux normes s’il existe un potentiel en BIOGAZ suffisant.
Les possibilités de développement d’une installation individuelle de méthanisation ne sont cependant
pas pertinentes. Ceci à cause du manque de place évoqué précédemment, mais aussi à cause de
l’interdiction par le Préfet de la Région d’effectuer des travaux d’auto construction d’une cuve à lisier,
et par conséquent d’un digesteur. L’exploitant agricole a donc l’obligation d’acheter tout le matériel de
méthanisation, ce qui fait augmenter les temps de retour sur investissement.
D’autre part les agriculteurs consultés ne sont pas prêts à consacrer le temps nécessaire au pilotage
d’une éventuelle installation supplémentaire chez eux.

b. Installation collective
Il est ainsi peut-être plus judicieux de s’orienter vers la création d’un site centralisé qui permettrait de
produire du BIOGAZ selon le modèle Danois. Chaque membre de la CUMA pourrait ainsi envoyer les
déjections et matières organiques vers le sites de méthanisation construit en dehors des villages, et
piloté par un employé à plein temps.
Il serait alors possible de construire une installation de taille plus importante, et d’effectuer la
méthanisation de co-substrats d’origines diverses.
Une telle perspective impose cependant de trouver un site qui peut accueillir une telle installation, à
mi-chemin des différentes exploitations de la CUMA ou des autres sources de matière organique. Il
faut aussi organiser le transport des matières à digérer et déterminer la façon dont les énergies
thermiques et électriques issues de la co-génération seraient utilisées. La revente de l’électricité
impose ainsi la proximité d’un réseau électrique, et l’utilisation de la chaleur suggère la proximité d’un
industriel ou d’un lotissement consommateur d’énergie thermique. L’étude de ces paramètres permet
alors de déterminer la viabilité économique d’un tel projet.
Une autre particularité à prendre en compte pour l’élaboration d’un tel projet est le passage du trajet
du TGV dans les environs, qui interdit les permis de construire sur le tracé.
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4.1.3.

Résultats de simulation

Plusieurs simulations sont effectuées, grâce à l’outil développé, pour déterminer quels sont les points
bloquants et les scénarios possibles pour viabiliser un tel projet . Les données essentielles sont
reprises dans le tableau ci-dessous.
Le premier scénario est fondé sur la simple utilisation des déjections disponibles sous forme de lisier
et la chaleur produite est simplement utilisée pour le chauffage du digesteur. Dans de telles
conditions, un système de 300 000€ peut être amorti en 16 ans (en prenant en compte les frais de
3
transport du lisier vers le lieu de méthanisation : 80 c€/m ).
Le second scénario prend en compte la co-digestion de lisier et de fumier, avec une utilisation
supplémentaire de la chaleur d’environ 300 kWh/mois, en remplacement d’un combustible gaz.
Le troisième scénario intègre quant à lui l’adjonction d’ensilage de maïs dans le digesteur (2 t/jour) et
une utilisation de 900 kWh/mois d’énergie thermique en plus du chauffage du digesteur.
SCENARIO 1

SCENARIO 2
3

SCENARIO 3
3
14 000 m m /an
(LISIER bovin)
2 000 t/an
(FUMIER bovin)
800 t de maïs

Substrats

16 000 m /an
(LISIER bovin)

14 000 m m /an
(LISIER bovin)
2 000 t/an
(FUMIER bovin)

Puissance électrique
(co-génération 18h/jour)

100 kW

115 kW

145 kW

665 000 kWh/an électricité
1 300 000 kWh/an chaleur
630 000 kWh/an (digesteur)
4,65 c€/kWh
300 000 €
50%
16 ans

760 000 kWh/an électricité
1 500 000 kWh/an chaleur
750 000 kWh/an
4,68 c€/kWh
350 000 €
40 %
12 ans

960 000 kWh/an électricité
1 900 000 kWh/an chaleur
960 000 kWh/an
4,72 c€/kWh
400 000 €
30 %
8 ans

3

Production en énergie
Utilisation de la chaleur
Tarif de rachat de l’électricité
Coût de l’installation
Subvention
TRI

En conclusion, c’est le troisième scénario qui semble le plus pertinent pour ce cas de figure. La
méthanisation en collectivité demande cependant une entente entre les différents acteurs, et peut
soulever des problèmes de relations qu’il faut prendre en compte avant l’installation du système.
C’est un thème qui a été abordé lors de la visite d’un site de méthanisation en collectif à Giesdorf en
Allemagne (voir en annexe 22).

4.2. Individuel
Les deux études exposées ci-dessous sont celles d’exploitations individuelles effectuant la
transformation de produits laitiers à la ferme. L’une est fondée sur la production de lisier, tandis que
l’autre produit du fumier. Les agriculteurs interrogés ont été sensibilisés à la question du BIOGAZ, et
sont intéressé par le développement d’un tel projet sur leur site.
Les études ont été réalisées lors de visites qui entraient dans le cadre du stage. D’autres visites de
fermes ont été effectuées, elles sont présentées en annexes 18, 19, 20, 21 et 22.

4.2.1.
a.

Ferme HAAG

Présentation de l’exploitation

Caractéristiques de l’exploitation :
L’exploitation, située à Saint-Pierre (Bas-Rhin), est composée de 80 ha de terres labourables. Les
bâtiments abritent 9 personnes, dont deux couples qui louent deux logements individuels.
Le cheptel représente un équivalent de 170 UGB, il est composé de 120 vaches laitières et de 80
autres bovins.
Le lait produit est transformé à la ferme pour la fabrication de fromage et de fromage frais.
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La traite des 120 vaches laitières est effectuée en 1h. L’opération est renouvelée deux fois par jour,
tous les jours de l’année dans une salle de traite qui peut accueillir simultanément 24 vaches. La traite
représente un volume d’environ 3000 l de lait/jour.
Le lait est refroidit à chaque traite de 37°C à 4°C pour le stockage. La transformation du lait est
effectuée le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Le lait est alors chauffé de 4°C à 72°C dans un
pasteurisateur, cette opération durant 1 à 2 heures. Le pasteurisateur permet de chauffer 3000 l de
lait/h grâce à la circulation d’eau chaude issue d’une chaudière de 175 kW à gaz naturel.
Déjections :
Les vaches sont hébergées dans un hangar couvert et compartimenté.
M.HAAG ne distribue pas de paille pour la majorité de ses vaches, seules certaines vaches taries sont
couchées sur litière paillée. La consommation de paille représente 26 tonnes/an.
Le lisier est raclé et récupéré dans une pré fosse de 43 m3, puis est pompé automatiquement vers un
système de séparation de phases. La phase liquide est envoyée dans une cuve de marque
STALLKAMP, tandis que la phase solide est stockée à l’extérieur. M. HAAG dispose d’une analyse du
lisier ainsi séparé : 2/3 de « liquide » à 3.9% de MO/MB et 1/3 de « solide » à 24% de MO/MB.
Le raclage est automatisé (5 fois/jour pendant 30 min.) et animé par 6 moteurs.
Le hangar est équipé de ventilateurs pour rafraîchir les vaches en été.

b.

Intérêt pour le BIOGAZ

Historique :
M. HAAG porte un intérêt pour la production de BIOGAZ depuis 2 ans.

Ce dernier s’est adressé à la Région Alsace en 2003 pour avoir des informations, et a récemment
demandé un devis à son fournisseur de matériel agricole pour une installation BIOGAZ.
C’est ce fournisseur, la société APM à Dettwiller, qui lui a fournit la cuve à lisier de marque
STALLKAMP, elle-même associée à la société allemande Weltec-Biopower, spécialisée en
installations de BIOGAZ agricole.
Perspectives :
M.HAAG possède 13 hectares de terres en jachères. Celles-ci pourraient être utilisées pour produire
du maïs en tant que culture énergétique. A raison de 11 tonnes de matière sèche par hectare, et 23%
de matière sèche par unité de matière brute, on peut environ récolter 630 tonnes de maïs sur jachère
par an.
•

BESOINS EN CHALEUR

La chaleur produite par co-génération pourrait être utilisée pour les besoins de la laiterie (chaudière à
gaz qui chauffe l’eau circulant dans le pasteurisateur), ou pour le chauffage des bâtiments (quatre
chaudières à gaz de 12, 15, 25 et 30 kW). La consommation de gaz naturel est estimée à 200 000
kWh/an, pour un coût à l’achat de 2.62 c€/kWh.
Enfin, il est à noter que M.HAAG achète de la luzerne pour nourrir ses animaux, à raison de 300
kg/jour toute l’année. Pour l’instant, la prime sur le maïs que reçoit M.HAAG ne l’incite pas à cultiver
lui même la luzerne. La situation pourrait cependant changer, et il serait dès lors intéressant de
disposer d’un système de séchage de luzerne grâce à la chaleur de co-génération (voir ferme
CLAUDEPIERRE en annexe 20).
•

BESOINS ELECTRIQUES

L’exploitation possède un contrat EDF au tarif jaune (tarification été/hiver variation de 4 à 12 c€/kWh),
qui représente une consommation de 128 000 kWh en 2003, essentiellement par des moteurs
électriques.
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c.

Projets - Scénarios

Comme précédemment, trois scénarios représentant les perspectives de développement sont établis
à l’aide de l’outil de simulation.
Le premier est basé sur la seule méthanisation des déjections disponibles sur le site, sans utilisation
de chaleur autre que pour le digesteur.
Le second s’appuie sur une optimisation de l’utilisation de la chaleur produite par co-génération. On
simule ainsi le chauffage de 3000 à 4000 litres de lait/jour de 4°C à 72°C, et aussi de chauffage de
300 litres/jour d’eau chaude sanitaire issue d’un ballon électrique.
Le troisième scénario reprend les éléments du second, complété par l’adjonction de maïs ensilé.
SCENARIO 1

SCENARIO 2

3

3

SCENARIO 3
3
3 400 m m /an
(LISIER bovin)
630 t de maïs

Substrats

3 400 m /an
(LISIER bovin)

3 400 m m /an
(LISIER bovin)

Puissance électrique
(co-génération 18h/jour)

21 kW

21 kW

44 kW

Production en énergie

141 000 kWh/an électricité
285 000 kWh/an chaleur

141 000 kWh/an électricité
285 000 kWh/an chaleur

300 000 kWh/an électricité
590 000 kWh/an chaleur

Utilisation de la chaleur

140 000 kWh/an (digesteur)

241 000 kWh/an

243 000 kWh/an

Tarif de rachat de l’électricité

7,77 c€/kWh

7,77 c€/kWh

7,77 c€/kWh

Coût de l’installation

225 000 €

250 000 €

250 000 €

Subvention

50%

50 %

50 %

TRI

+ 40 ans

20 ans

7,5 ans

On remarque que l’on peut atteindre le seuil d’acceptabilité de 7.5 ans pour le temps de retour sur
investissement. Ce chiffre est cependant obtenu avec un taux de subvention de 50% sur
l’investissement initial de 250 000€.

4.2.2.

Ferme Saint-Ulrich - MESSER

a. Présentation de l’exploitation

Caractéristiques de l’exploitation :
L’exploitation, située à Durningen (Bas-Rhin), est composée de 42 ha, dont 30 de terres labourables
et 12 de prairies destinées à la récolte de foin. La ferme est composée d’une maison individuelle
abritant également les bureaux, d’une grange pour héberger les bovins et de locaux réservés à la
transformation de produits laitiers à la ferme.
Le cheptel représente un équivalent de 75 UGB, il est composé de 50 vaches laitières et de 40
autres bovins.
Le lait produit est transformé à la ferme pour la fabrication de yaourt et de fromage frais. Les procédés
de transformation sont sources de besoins en énergie thermique, propice à l’installation d’un système
de production et de valorisation de BIOGAZ.

Déjections :
Les vaches sont hébergées dans un hangar couvert et compartimenté. M.MESSER distribue de la
paille pour la majorité de ses vaches. Une moitié du hangar est composé de litières paillées dont le
fumier est évacué deux fois par semaine. L’autre moitié du bâtiment est sur système sans paille, et le
lisier y est raclé deux fois par jour. La consommation de paille représente environ 300 kg/jour.
Le tout est mélangé et représente finalement une substance sous forme de lisier pailleux. Sachant
qu’un UGB produit environ 45 kg de lisier par jour, la production en lisier pailleux est estimée à 300 +
75*45 ≈ 3.6 t/jour, soit 1300 tonnes/an de fumier de bovins.
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b. Intérêt pour le BIOGAZ
Perspectives :
•

BESOINS EN CHALEUR

Du point de vue des besoins en chaleur, l’exploitation de M. MESSER est propice à un projet
BIOGAZ. La transformation de produits laitiers nécessite en effet d’importants volumes d’eau chaude
(7000 L/jour), à une température d’environ 65°C.
Sur l’exploitation, la consommation en énergie thermique à partir de Gaz Propane est répartie de la
façon suivante :
 chaudière pour chauffer environ 7000L d’eau à 65°C tous les jours pendant 5.5 jours/semaine
(utilisation en salle de traite, ateliers et maison d’habitation). Ce volume est estimé à partir des
consommations totales en eau, et est utilisé et évacué vers une fosse de traitement des eaux
usées.
 cuisson au bain-marie pour chauffer des produits laitiers. Les volumes de lait sont de 400 à
440L trois fois par semaine (Lu, Ma, Ven) et de 160L une fois par semaine (Mer). Le lait est
chauffé par un bain d’eau chaude d’un volume de 350L. Le lait doit passer de 4 à 82°C en trois
heures pour les volumes de 440L et en 1.5h pour le volume de 160L le mercredi. Ces
caractéristiques correspondent à une puissance thermique de 38000 thermie/h soit environ 44 kW
(données constructeur).
 cuisson directe à flamme pour préparer du flan. Les caractéristiques de ce mode de cuisson
ne sont pas intéressantes dans notre étude parce que celui-ci n’est pas remplaçable par la chaleur
issue du système de co-génération.

La consommation totale en Gaz Propane est évaluée à 12.5 tonnes/an pour ces trois utilisations.
Cette consommation est facturée en moyenne à 8900€, soit un coût ramené au kWh (1 kg de Gaz
Propane équivaut à 12,8 kWh) de 5,6 c€/kWh.
•

BESOINS ELECTRIQUES

 L’électricité est utilisée ponctuellement pour le chauffage d’une cuve à flan (12 kW pendant 9h
le Lundi et 12 kW pendant 6h le Jeudi).
 L’électricité est également utilisée pour les besoins en pasteurisation et pour le « groupe
flash » , mais ces deux utilisations ne sont pas remplaçables par une source d’énergie autre
qu’électrique.

La consommation totale en électricité est évaluée à 104 000 kWh/an, pour toutes les utilisations de
l’exploitation ( production de chaud, de froid et force motrice). Cette énergie est facturée en moyenne
à 7400€, sous un contrat au tarif jaune. Il est également à noter que l’exploitation est équipée de son
propre point de livraison en électricité (transformateur HTA/BT 20kV-400V).

c. Projets - Scénarios
Comme précédemment, trois scénarios représentant les perspectives de développement sont établis
à l’aide de l’outil de simulation.
Le premier scénario est basé sur la seule méthanisation des déjections disponibles sur le site, sans
utilisation de chaleur autre que pour le digesteur.
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Le second s’appuie sur une optimisation de l’utilisation de la chaleur produite par co-génération. On
simule ainsi le chauffage de 7 000 litres d’eau par jour de 65°C, soit une consommation de 450 kWh
d’énergie thermique par mois.
Le troisième scénario reprend les éléments du second, complété par l’adjonction de maïs ensilé.

SCENARIO 1

SCENARIO 2

SCENARIO 3

Substrats

1 300 t/an
(FUMIER bovin)

1 300 t/an
(FUMIER bovin)

1 300 t/an
(FUMIER bovin)
630 t de maïs

Puissance électrique
(co-génération 18h/jour)

20 kW

20 kW

44 kW

Production en énergie

135 000 kWh/an électricité
270 000 kWh/an chaleur

135 000 kWh/an électricité
270 000 kWh/an chaleur

290 000 kWh/an électricité
270 000 kWh/an chaleur

Utilisation de la chaleur

72 000 kWh/an (digesteur)

220 000 kWh/an

220 000 kWh/an

Tarif de rachat de l’électricité

7,77 c€/kWh

7,77 c€/kWh

7,77 c€/kWh

Coût de l’installation

200 000 €

225 000 €

250 000 €

Subvention

50%

50 %

50 %

TRI

+ 30 ans

16 ans

7 ans

Une fois de plus, on peut remarquer l’importance de l’adjonction d’un substrat autre que les déjections
uniquement disponibles sur le site. L’introduction de maïs dans le digesteur, par exemple, est un
élément déterminant pour la viabilité technico-économique d’un projet de méthanisation à la ferme.
On peut ajouter d’autres types de substrats tels que de la fiente de volailles qui a un pouvoir
méthanogène également très important,
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CONCLUSION
Le potentiel de développement du BIOGAZ en Alsace existe. La filière agricole est celle qui présente
le plus de possibilités théoriques, par la quantité et la diversité des substrats disponibles.
Compte tenu des tarifs de rachat de l’électricité assez faibles en France, il faut a priori s’appuyer sur
une utilisation optimale de la chaleur produite par co-génération de manière à faire des économies sur
le remplacement de combustibles fossiles. Une autre solution consisterait en l’introduction de
plusieurs types de substrats dans le digesteur, autre que ceux uniquement disponibles sur le sites
agricole, en cultivant des plantes énergétiques sur jachère ou en organisant une coopération entre
agriculteurs de façon à capitaliser leurs déjections.
Pour les perspectives à court terme, la méthanisation à la ferme en individuel semble possible dans
les exploitations laitières effectuant la transformation à la ferme. Mais ces exploitations, avec un
cheptel suffisant ne sortant pas en pâture, ne sont pas nombreuses en Alsace. Il en existe quatre
dans la région, dont deux ont été diagnostiquées dans la présente étude (ferme HAAG avec 1200
MWh/an d’énergie primaire et MESSER avec 1100 MWh/an, dans le meilleur scénario), et une dont le
propriétaire a déjà vécu l’expérience BIOGAZ dans les années 80 (ferme DURR en annexe 18).
On peut dès lors se pencher sur les exploitations présentant les productions en déjections animales
les plus importantes. On observe que la viabilisation d’un projet sur la seule revente de l’électricité
produite à partir des déjections disponibles in situ est quasiment impossible. Il existe un intervalle, dû
aux deux arrêtés d’obligation de rachat d’électricité, dans lequel entre la majorité des grandes
exploitations agricoles, disposant d’un grand volume de déjection mais dont l’énergie électrique
produite par co-génération ne serait pas suffisante pour amortir rapidement (8 ans) une installation.
Il serait cependant intéressant de se pencher sur les plus grandes exploitations d’élevage de bovins et
de porcs, et d’évoquer la question de la co-digestion avec les propriétaires.
Concernant l’analyse de la filière agricole, on peut finalement dire que les élevages de bovins
présentent le plus fort potentiel théorique, mais que c’est leur nombre qui donne ce résultat. Ces
exploitations ne sont pas propices au développement d’un projet, sauf cas très particuliers. Ce sont
dès lors les exploitations porcines ou de volailles qui présentent le potentiel réel le plus intéressant.
Même si l’utilisation de la chaleur de co-génération n’y est pas toujours pertinente, elles sont moins
nombreuses, mais de plus grande taille.
Il ne faut cependant pas ignorer les autres filières de production de matière organique. Même s’il est
délicat de développer la production de BIOGAZ à partir des seuls substrats issus des autres filières, il
faut connaître leur existence et leur disponibilité de façon à envisager la co-méthanisation de ces
substrats avec ceux d’origine agricole par exemple.
Pour les perspectives au long terme, une des voies à privilégier est celle de la coopération entre les
agriculteurs et les industries, même si cette perspective est délicate à aborder. Cette coopération est
intéressante, soit pour récupérer à la ferme des substrats d’origine agroalimentaire, soit pour revendre
de la chaleur à un industriel installé à côté d’un site de production de BIOGAZ agricole. Il existe
actuellement un programme, soutenu par Electricité de Strasbourg, visant à développer la production
de BIOGAZ des industriels. Il serait dès lors intéressant de faire la corrélation entre ces différentes
filières.
Enfin, une autre des voies à explorer est l’ouverture du marché de l’électricité en France dès juillet
2004 pour les entreprises, et notamment les exploitations agricoles. Il est théoriquement possible pour
un agriculteur producteur d’électricité de vendre sa production vers un autre marché, hors des
frontières nationales. On pourrait ainsi imaginer qu’un fournisseur d’électricité soit intéressé par de
l’électricité « verte », issue du BIOGAZ, et ainsi proposer des tarifs plus avantageux que ceux définis
dans les textes français d’obligation d’achat. La question soulevée ici peut ainsi contribuer à
l’élargissement des perspectives de développement du BIOGAZ agricole dans la région, lorsque
l’ouverture du marché sera effective.
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ANNEXES

ANNEXE 1

LA FERMENTATION ANAÉROBIE
La fermentation anaérobie est l’une des voies de dégradation naturelle de la matière organique animale ou
végétale. Le processus se déroule en anaérobiose, c’est-à-dire hors de toute présence d’air, et aboutie à la
formation de BIOGAZ, mélange de gaz carbonique et de méthane inflammable.
A. Réaction de dégradation
La fermentation méthanique est le résultat d’une activité microbienne complexe qui se déroule en trois
étapes principales:
q

q

q

MATIERE
ORGANIQUE
FRAICHE

1. HYDROLYSE-ACIDOGENESE : les macromolécules sont décomposées en produits plus
simples. Les protéines, cellulose, amidon et lipides sont d’abord transformés en peptides, ou
acides aminés, en monosaccharides et en acides gras. Puis ces molécules sont converties en
acides gras volatils (acide acétique, propionique, butyrique) et en alcools (méthanol, éthanol). On
constate également une certaine production de CO2 et de dihydrogène (H2). Les bactéries
responsables de cette première étapes sont, entre autres, Clostridium, Klebsielle, Enterobacter,
Erwinia, Streptococcus…
2. ACETOGENESE : les produits précédents sont convertis en acétates (CH3COO-) et en
dihydrogène (H2), qui doit être évacué au fur et à mesure de la réaction. Parmi les bactéries, on
retrouve Pelobacter carbonilus, Suntrophobacter wolinii, Syntthrophomonas wolfei…
3. METHANOGENESE : le dihydrogène est utilisé par Methanobrevibacter et
Methanobacterium pour réduire le CO2 en CH4, tandis que l’acétate est transformé en CH4 par
Methanosarcina, Methanococcus et Methanosaeta. D’autres molécules telles que H2S ou N2
sont également présentent en fin de digestion, mais en moindre proportion.

1.

MATIERE
ORGANIQUE
SOLUBILISEE

BIOGAZ
(CH4 et CO2)

2.
ACETATE et
DIHYDROGENE

3.
DIGESTAT

B. Conditions optimales de digestion
La production de BIOGAZ suppose des conditions particulières de température, de potentiel redox, de pH,
d’absence d’inhibiteur et de rapport Carbone sur Azote (C/N).

production

L’absence d’oxygène est une condition impérative au développement des bactéries. Le potentiel redox doit
être de l’ordre de –300 mV. Le pH optimal se situe autour de 7.
L’absence d’inhibiteurs est de rigueur. L’utilisation massive d’antibiotique ou de certains oligo-éléments dans
l’alimentation animale inhibe l’écosystème bactérien. L’excès de sels ou la présence de métaux lourds (Cd,
Hg,…) cause également des dysfonctionnements.
Le rapport C/N ne doit jamais être supérieur à 35 avec un optimum à 30.
La cinétique de réaction dépend de la température du milieu dans lequel évolue la flore bactérienne. La
plage est extrêmement large, allant de 10 à 70 °C, les températures usuelles étant de 35-37°C (mésophile)
et 55°C ( thermophile).
Ainsi, la vitesse de digestion est plus élevée à
Influence de la température sur la production de
forte température (courbe ci-contre).
BIOGAZ
Idéalement, on choisira ainsi une température de
digestion proche de 35-37°C. A cette température,
on observe que 80 à 90 % de la matière
35°C
organique est transformée en 30 à 40 jours.
25°C
15°C
5°C

0

20

40

60
jours

80

100

Cogénération (moteurs dual-fioul):

Strasbourg en détail:
Capacité:
Production en BIOGAZ:

Cogénération (moteur JENBACHER):

Besançon en détail:
Capacité:
Production en BIOGAZ:

n.c.
n.c.

n.c.

destination des résidus
n.c.
n.c.
stockage
n.c.
incinération
incinération
épandage
n.c.
épandage
incinération + stockage
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

thermique: 7000 à 10 000 kWh/jour
électrique : 5500 à 7 000 kWh/jour

3 digesteurs de 11 670 m3 (durée de digestion de 19 jours)
12 000 Nm3 de BIOGAZ par jour
3 moteurs dual-fioul de 880 kWth, soit 2,6 MWth
3 machines synchrones à aimants permanents de 700 kW, soit 2,1 MWél
18 h/jour avec un débit de BIOGAZ de 500 Nm3/h
fonctionnement:
thermique:
48 000 kWh/jour
énergie:
électrique : 37 000 kWh/jour

énergie:

fonctionnement: 12 à 16 h/jour avec un débit de BIOGAZ de 220 Nm3/h

35000 m3 de boue/jour
3500 Nm3 de CH4 à 65% par jour
moteur thermique de 630 CV (567 kWth)
génératrice de 454 kWél à 1500 tr/min

n.c. n.c.
n.c. n.c.

Lille - 50
Chambéry

nature des boues
primaires
biologiques
biologiques
d'aération prolongée
mixtes + graisses
n.c.
tertiaires
graisses
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

n.c. n.c.

35000
75000
200000
285 000
1200000
300000
6500000
100000
33500
300000
200000
300000
225000
250000
1600000

EH

Bayeux

lieu
Rochefort
SIARCE (Corbeil-Essonnes)
Cergy - 95
Limoges - 87
SIAAP Seine Amont (Valenton - 94)
Louis Fargue (Bordeaux - 33)
SIAAP Seine Aval (Achères - 95)
Saint-Brieuc - 22
Muret - 31
Bonneuil en France - 95
Besançon - 25
Nancy - 54
Evry
Versailles - 78
Marseille - 13

Quelques exemples de réalisations
Sources: "La digestion anaérobie des boues urbaines", SOLAGRO, agence de l'eau Adour Garonne
Energie-cités

En France: 140 Stations d'Epuration sont actuellement équipées de systèmes de valorisation de biogaz
Sources: ADEME, "des techniques énergétiques efficaces liées à un contexte économique"

utilisation du biogaz
cogénération moteur à gaz (50 kW)
séchage thermique des boues
chauffage de locaux
séchage thermique des boues (chaudière de 1750
cogénération moteur biogaz - fioul
moto-compresseur pour aération
cogénération TAG
séchage thermique des boues
moteur à gaz
chauffage de locaux
cogénération moteur à gaz
séchage thermique des boues
chauffage de locaux + séchage thermique des boues
chauffage de locaux
cogénération moteur à gaz
chauffage d'une piscine municipale (80 m3 de boues
produisent 400 à 500 m3/j de biogaz)
carburant
carburant (BIOGAZ: 360 Nm3/jour, 95 % CH4)

ANNEXE 2

EXEMPLES DE STATIONS D’EPURATION PRODUISANT ET VALORISANT DU BIOGAZ EN FRANCE

ANNEXE 3

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET POTENTIEL EN BIOGAZ
DES STATIONS D’EPURATION EN ALSACE

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

Réalisation : MAPINFO – ADEME Alsace

ANNEXE 4

Quantification du potentiel en biogaz pour la filière STEP Bas-Rhin
Sources:
Agence de l'eau Rhin-Meuse

Base conversion:
"La digestion anaérobie des boues
urbaines"

M. FLUTSCH
Mme. KARLESKIND

SOLAGRO
Quantité de boues (brut t/an)
par station
total
13,7
28,7
32
32
32,2
75,2
9,49
9,49
267
447
141
141
57
57
197
212,3
7,5
36,5
3
7,5
0,73
0,73
85,8
177,8
193
221
354
521,7
2,56
2,56
212
212
610
610
200,1
204,1
10,2
10,2
4
143,1
76
85
47
55
124
146
64
64
26
30,5
224
966
3,29
3,29
31
31
371
371
3
70
1,5
47,5
49
179
9,49
9,49
7
246
7
7
2,19
2,19
0
0
42
195
2
3,2
37
60
12
12
32
32
9,7
175,7
78
78
57
57
18
18
231
434,5
180
245,9
5
5
11
11
1
9
2
25
138
201
4,5
37,5
623
623

DONNEES CONFIDENTIELLES

CAPACITE (en eq
habitant EH)
SE ACHENHEIM
5800
SE BERSTETT
2900
SE BETSCHDORF
4900
SE BIRLENBACH
600
SE BISCHWILLER
35100
SE BLAESHEIM
8750
SE BOUXWILLER
4800
SE BRUMATH
9300
SE BUHL
4650
SE DAMBACH LA VILLE
3800
SE DAMBACH NEUNHOFFEN
613
SE DETTWILLER
10620
SE DRUSENHEIM
17325
SE DUPPIGHEIM
19100
SE ERCKARTSWILLER
500
SE ERNOLSHEIM SUR BRUCHE
15750
SE ERSTEIN
20000
SE FEGERSHEIM
16900
SE FORSTHEIM
500
SE GEISPOLSHEIM
10400
SE GERSTHEIM
5250
SE GEUDERTHEIM
2450
SE GRIES
5500
SE GRIESHEIM SUR SOUFFEL
14350
SE GUNDERSHOFFEN
4900
SE HAGUENAU
46900
SE HARSKIRCHEN
1200
SE HATTMATT
3500
SE HERBSHEIM
11666
SE HERRLISHEIM
9050
SE HINDISHEIM
2350
SE HOFFEN
5500
SE HOHENGOEFT
450
SE INGWILLER
11500
SE KESKASTEL
2050
SE KIENHEIM
600
SE KILSTETT
2100
SE KUTZENHAUSEN
7155
SE LA PETITE PIERRE
1700
SE LAUTERBOURG
5500
SE LEMBACH
3000
SE LICHTENBERG
3168
SE MARCKOLSHEIM
11375
SE MARIENTHAL
4350
SE MARMOUTIER
6650
SE MERTZWILLER
6800
SE MOLSHEIM
22500
SE MOMMENHEIM
7133
SE MORSBRONN LES BAINS
700
SE NEEWILLER PRES LAUTERBOURG
600
SE NEUVILLER LES SAVERNE
1850
SE NIEDERBRONN
12000
SE NIEDERHASLACH
8100
SE NIEDERLAUTERBACH
4400
SE NIEDERNAI
25400
LOCALISATION

Qté de boue/EH
0,00495
0,01103
0,01535
0,01582
0,01274
0,01611
0,01188
0,02283
0,00785
0,00197
0,00119
0,01674
0,01276
0,02731
0,00512
0,01346
0,03050
0,01208
0,02040
0,01376
0,01619
0,02245
0,02655
0,00446
0,00622
0,02060
0,00274
0,00886
0,03180
0,00773
0,02021
0,03255
0,02109
0,02139
0,00341
0,00365
0,00000
0,02725
0,00188
0,01091
0,00400
0,01010
0,01545
0,01793
0,00857
0,00265
0,01931
0,03447
0,00714
0,01833
0,00486
0,00208
0,02481
0,00852
0,02453

Production CH4 (m3/an)
6457,5
7200
16920
2135,25
100575
31725
12825
47767,5
8212,5
1687,5
164,25
40005
49725
117382,5
576
47700
137250
45922,5
2295
32197,5
19125
12375
32850
14400
6862,5
217350
740,25
6975
83475
15750
10687,5
40275
2135,25
55350
1575
492,75
0
43875
720
13500
2700
7200
39532,5
17550
12825
4050
97762,5
55327,5
1125
2475
2025
5625
45225
8437,5
140175

800
2450
4000
2205
1700
3800
3000
14583
2100
3300
6500
5800
5500
5833
13125
1700
2850
35000
31091
13066
3000
17325
22500
18783
830
7000
360
3500
3100
1017000
3150
6125
1400
17300
3150
2400
8600
3114
5833
10200
5250
14600
4400
42000
2450

0
4
29
7,5
22
37
70
188
8
47,1
56
69
18
114
54
11
5
185
724
55,8
22,6
60
298
87
10
3
1,1
10
20
172,8
15
186
5
195,8
27
9
79
5
58
3
10,5
114,5
31
576,2
17

TOTAL
1835778

DONNEES CONFIDENTIELLES

SE NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
SE OBERBRONN
SE OBERMODERN
SE OERMINGEN
SE OFFWILLER
SE OHLUNGEN
SE OLWISHEIM
SE PFAFFENHOFFEN
SE PFULGRIESHEIM
SE PLOBSHEIM
SE REICHSHOFFEN
SE RHINAU
SE ROHR-GOUGENHEIM
SE ROPPENHEIM
SE ROSHEIM
SE SAALES
SE SARRE-UNION
SE SARREWERDEN
SE SCHARRACHBERGHEIM
SE SCHIRMECK
SE SCHOENAU
SE SCHWEIGHOUSE SUR MODER
SE SCHWINDRATZHEIM
SE SELTZ
SE SILTZHEIM
SE SOUFFLENHEIM
SE SPARSBACH
SE STATTMATTEN
SE STEINBOURG
SE STRASBOURG
SE STUTZHEIM-OFFENHEIM
SE TRUCHTERSHEIM
SE UHRWILLER
SE VILLE
SE WALBOURG
SE WANGENBOURG
SE WASSELONNE
SE WEISLINGEN
SE WEYER
SE WEYERSHEIM
SE WIMMENAU
SE WISSEMBOURG
SE WOERTH
SE ZELLWILLER
SE ZINSWILLER

0
4
42,6
32,5
22
37
70
201,9
8
47,1
56
72
163
125
305
11
10
185
724
224,8
22,6
68
298
417
10
91
1,1
57
21,5
16391
94
186
5
200,4
27
9
114
30
85
68
74,5
216,5
34,3
692,6
17

0,00000
0,00163
0,01065
0,01474
0,01294
0,00974
0,02333
0,01384
0,00381
0,01427
0,00862
0,01241
0,02964
0,02143
0,02324
0,00647
0,00351
0,00529
0,02329
0,01720
0,00753
0,00392
0,01324
0,02220
0,01205
0,01300
0,00306
0,01629
0,00694
0,01612
0,02984
0,03037
0,00357
0,01158
0,00857
0,00375
0,01326
0,00963
0,01457
0,00667
0,01419
0,01483
0,00780
0,01649
0,00694

0
900
9585
7312,5
4950
8325
15750
45427,5
1800
10597,5
12600
16200
36675
28125
68625
2475
2250
41625
162900
50580
5085
15300
67050
93825
2250
20475
247,5
12825
4837,5
3687975
21150
41850
1125
45090
6075
2025
25650
6750
19125
15300
16762,5
48712,5
7717,5
155835
3825

TOTAL
29257,05

MOYENNE
0,01329

TOTAL
6582836,25

62010317,48
Energie primaire (1m3 CH4 = 9,42 kWh)
soit environ 62 000 MWh/an

Quantification du potentiel en biogaz pour la filière STEP Haut-Rhin
LOCALISATION
SE ALTKIRCH
SE AMMERTZWILLER
SE AUBURE
SE BALTZENHEIM
SE BANTZENHEIM
SE BEBLENHEIM
SE BERGHEIM
SE BERNWILLER
SE BIESHEIM
SE CERNAY

CAPACITE (en eq
habitant EH)
17550
300
1150
1660
1800
8200
5367
500
3200
18600

Quantité de boues (brut t/an)
par station
total

275
1,46
2,6
19,2
39
13,2
88,3
7,67
34,7
574

275
1,46
3,5
19,2
39
109,6
97
7,67
34,7
574

Qté de boue/EH

0,01567
0,00487
0,00304
0,01157
0,02167
0,01337
0,01807
0,01534
0,01084
0,03086

Production CH4 (m3/an)
61875
328,5
787,5
4320
8775
24660
21825
1725,75
7807,5
129150

1500
198300
1200
3500
120
150
8100
8166
5500
400
1200
200
3500
1000
8100
1600
2450
1800
7700
62000
600
3000
5800
2100
8415
2000
400
3200
1300
5580
10500
8550
3950
1750
4275
780
3150
11300
3800
56583
1350
552400
900
1783
24350
28292
2166
91433
6750
900
19260
TOTAL

5,8
2960
26,5
32,2
0,73
0,73
163
145
18,2
4,02
13,2
0,73
13,4
0,9
76,5
11,6
22
5,5
93,3
947
3
10,6
24
33,5
1,1
35,5
15,8
4,38
2,8
4,5
54,7
166
76,3
33,5
8
62,8
3,5
19,5
126,9
27,1
12,5
10,2
538
2,6
15,4
232
376
36,5
613
62,1
2,5
353

DONNEES CONFIDENTIELLES

SE CHALAMPE
SE COLMAR LA FERME DU LADHOF
SE DESSENHEIM
SE DIETWILLER
SE EGLINGEN ALLMENDGRABEN
SE EGLINGEN NIEDERFELD
SE EGUISHEIM
SE ENSISHEIM
SE FELDKIRCH
SE GOMMERSDORF
SE GUEMAR
SE GUEVENATTEN
SE GUEWENHEIM
SE GUNDOLSHEIM
SE HATTSTATT
SE HEITEREN
SE HERRLISHEIM PRES COLMAR
SE HUNAWIHR
SE ILLFURTH
SE ISSENHEIM
SE JEBSHEIM
SE KAYSERSBERG
SE KIENTZHEIM - SIGOLSHEIM
SE KUNHEIM
SE LABAROCHE
SE LAPOUTROIE
SE LE MARKSTEIN
SE MANSPACH
SE MASEVAUX
SE MERXHEIM
SE MEYENHEIM
SE MOOSH
SE NAMBSHEIM
SE NEUF BRISACH
SE OSTHEIM
SE OTTMARSHEIM
SE PETIT LANDAU
SE PULVERSHEIM
SE RIBEAUVILLE
SE ROUFFACH
SE RUELISHEIM
SE RUMERSHEIM LE HAUT
SE SAUSHEIM (ILE NAPOLEON)
SE SIERENTZ
SE SPECHBACH LE BAS
SE STE MARIE AUX MINES
SE THANN
SE URSCHENHEIM
SE VILLAGE NEUF
SE VOLGELSHEIM
SE WIDENSOHLEN
SE WITTELSHEIM

5,8
2960
26,5
32,2
0,73
0,73
163
145
18,2
4,02
15,3
0,73
13,4
0,9
76,5
11,6
39,7
5,5
93,3
947
3
10,6
24
33,5
1,1
35,5
15,8
4,38
2,8
4,5
54,7
223,6
76,3
33,5
8
62,8
3,5
19,5
156,9
27,1
916,5
10,2
5737,9
3,2
15,4
232
376
36,5
613
62,1
2,5
353

TOTAL
1241430

14880,62

0,00387
0,01493
0,02208
0,00920
0,00608
0,00487
0,02012
0,01776
0,00331
0,01005
0,01275
0,00365
0,00383
0,00090
0,00944
0,00725
0,01620
0,00306
0,01212
0,01527
0,00500
0,00353
0,00414
0,01595
0,00422
0,00790
0,01095
0,00088
0,00346
0,00980
0,02130
0,00892
0,00848
0,00457
0,01469
0,00449
0,00619
0,01388
0,00713
0,01620
0,00756
0,01039
0,00356
0,00864
0,00953
0,01329
0,01685
0,00670
0,00920
0,00278
0,01833
MOYENNE
TOTAL
0,01017

1305
666000
5962,5
7245
164,25
164,25
36675
32625
4095
904,5
3442,5
164,25
3015
202,5
17212,5
2610
8932,5
1237,5
20992,5
213075
675
2385
5400
7537,5
247,5
7987,5
3555
985,5
630
1012,5
12307,5
50310
17167,5
7537,5
1800
14130
787,5
4387,5
35302,5
6097,5
206212,5
2295
1291027,5
720
3465
52200
84600
8212,5
137925
13972,5
562,5
79425

3348139,5

31539474,09
Energie primaire (1m3 CH4 = 9,42 kWh)
soit environ 31 500 MWh/an

Source:

Source:

Source:

Source:

production de BIOGAZ à 40% de CH4 avec débit 350 m3/h
le BIOGAZ est transporté sur 700 m jusqu'à un lotissement
172 logements chauffés tout l'hiver
couverture des besoins en chauffage: 100%
250 tep/an

Déchets traités:
50 000t/an de déchets ménagers
CET produit du BIOGAZ à 40% de CH4, avec un débit de 600m3/h
le BIOGAZ est transporté sur 3,2 km jusqu'à une Station d'Epuration
moteur à gaz
génératrice, puissance 469 kWél, 8 000 MWhél/an
industrie textile à 300 m de la Staion d'Epuration
2 MW sous forme de vapeur produite grâce au BIOGAZ (150 à 600 m3/h selon la saison)

Superficie:
80 hectares, dont 25 sont exploités
Déchets traités:
450 000t/an de déchets ménagers
Durée de vie:
20 ans
Epuration du BIOGAZ par condensation: filtré et surpressé (BIOGAZ à 40% de CH4, PCI brut
de 4,3 kWh/Nm3)
7 moteurs à gaz "Waukesha", puissance unitaire de 1000 kWth, durée de vie : 130000h
puissance thermique de 7MW non valorisée
7 génératrices à 1000 tr/min, puissance unitaire de 880 kWél
fonctionnement:
8760 h/an
Energie:
50 000 MWhél/an
rachat à 29cF/kWh
retour sur investissement de 5 ans

Roche la Molière (Saint-Etienne)

energie produite
électricité 84000 MWh/an
électricité 84000 MWh/an
électricité 3500 MWh/an
électricité 6750 MWh/an
Soignolles en Brie (77) (750 m3/h)
150 000 t
3500
thermique 1250 tep/an
5 à 6 autres sites sont à l'étude, correspondant à 15 000 tep/an de biogaz (équivalent au chauffage annuel de 15 000 logements)
En 2002, le CET de Vemars(95) s'est équipé de moteurs à biogaz et Claye souilly et Plessis Gassot ont un projet d'extension.

Exemples en Ile de France
ARENE, ADEME, GDF (1999)
Site
(débit en CH4)
tonnage moyen annuel stocké
biogaz collecté et valorisé (en tep/an)
Claye Souilly (77)
(4500 m3/h)
900 000 t
29000
Plessis Gassot (95) (4500 m3/h)
900 000 t
29000
Vert le Grand (91)
(2500 m3/h) 400 000 t, puis 170 000 depuis 1998
1200

Energie

Chaudière

Rilieux-la -Pape (69)
CET

Utilisation du reste du BIOGAZ
chez un industriel

Cogénération sur la Station
d'Epuration

Exemples en Rhône-Alpes
Rhonalpenergie-environnement
Vienne (38)
Caractéristiques du CET

rentabilité

Cogénération

Caractéristiques du CET

"Centrale Biovale"
Energie Plus-ATEE

En France, il existe 300 CET de classe 2 (déchets ménagers), dont 100 équipés pour récupérer efficacement le BIOGAZ
FNADE 1998

ANNEXE 5

EXEMPLES DE CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE PRODUISANT ET VALORISANT DU BIOGAZ EN FRANCE

ANNEXE 6

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET POTENTIEL EN BIOGAZ
DE LA FILIERE « DECHETS MENAGERS » EN ALSACE

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

Réalisation : MAPINFO – ADEME Alsace

700 100

72 000
350000
84000
172500
21600

Centres d'Enfouissement Technique

Schweighouse sur Moder
Strasbourg
Colmar
Sausheim
Aspach le Haut

fermeture prévisionnelle
capacité restante (t)

biogaz (m3/h)
valorisation
lixiviats (m3/an)

tonnage recu
dont déchets ménagers
dont DIB
dont boues STEP
dont refus tri recyclage
dont refus tri compostage
nr
non
13100
2024
315000

2021
690000

16860
3550
0
0
172
10080

Châtenois

nr
non
nr

10722
946
819
49
0
28

Weitbrucht

Enquête 2002 (réalisée en 2003 par l'ADEME)

TOTAL

Haut-Rhin

Bas-Rhin

tonnage recu en 2002

Enquête 2002 (réalisée en 2003 par l'ADEME)

Usines d'incinération

à l'étude
nr

200
non
6908

33207
19363
6637
0
0
0

2009
280000

250
non
1185

40005
7250
10281
0
18603
0

Wintzenbach Eschwiller

2005
240000

740
non
1150

80659
706
16492
6156
56953
0

Hochfelden

nr
1410000

500
électrique
12470

190653
10475
48974
4378
96379
7615

Retzwiller

ANNEXE 7

TOTAL

SMICTOM du Nord du Bas-Rhin
SIEOM de Bischwiller
Comm. De Communes de Brumath
C. C. du Pays de la Zorn
C. C. de la Basse Zorn
C. C. de l'Uffried
SICTOM de Saverne
SIVOM de Schweighouse sur Moder et Environs
Ville de Haguenau
C. C. du Val de Moder
CU de Strasbourg
C.C. Ackerland
C.C. du Pays d'Erstein
C.C. les Chateaux
C.C. du Kochersberg
Syndicat Mixte du Pays de la Mossig et de la Sommerau
SELECT'OM
C.C. du Pays de Ste Odile
SMICTOM d'Alsace Centrale
C.C. du Pays de Sarre Union
C.C. de l'Alsace Bossue
C.C. du Pays de Marmoutier
(source: Conseil Général du Bas-Rhin)

EPCI
91658
44452
14696
14540
16086
6826
53997
12694
33071
5397
462845
2498
17132
8128
18041
3088
90986
17760
114544
11936
13816
4601

274
356
265
325
329
364
318
277
351
296
335
267
326
289
275
316
319
281
331
290
270
338

déchets résiduels (kg/hab)

1058792
(60 % de la population alsacienne)

nb habitants

341496

25114
15825
3894
4726
5292
2485
17171
3516
11608
1598
155053
667
5585
2349
4961
976
29025
4991
37914
3461
3730
1555

28406

4644
3214
600
408
894
551
1824
1237
1447
445
5963
nc
819
664
nc
nc
2746
203
2747
nc
nc
nc

déchets résiduels (t) déchets verts (t)

déchets résiduels: issus des collectes séparatives, ils sont envoyées vers les usines d'incinération et plus rarement vers les CET.
déchets verts : collectés dans les déchetteries
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Bilan 2002 des collectes d'ordures ménagères par EPCI

Population en Alsace au 1er janvier 2002
(source: INSEE)
TOTAL OM résiduelles (t) Alsace (extrapolation)
TOTAL biodéchet (t) Alsace (extrapolation)
TOTAL CH4 (million de m3) Alsace (extrapolation)

Extrapolation pour la Région

Résultat pour le Bas-Rhin :

Potentiel méthanogène (m3 de CH4/t de biodéchet) :
avec un peu de papier carton
avec déchet vert
avec papier-carton
avec papier-carton et déchet vert
(source: O. THEOBALD, ADEME Angers)

133183 tonnes
8,7 à 10 millions de m3

Energie primaire (1m3 CH4 ˜ 9,42 kWh)
136 000 à 157 000 MWh/an

570239 tonnes
222393 tonnes
14,4 à 16,7 millions de m3

1768000 habitants

Energie primaire (1m3 CH4 ˜ 9,42 kWh)
82 000 à 94 000 MWh/an

TOTAL biodéchet (t)
TOTAL CH4 (million de m3)

65 à 75
50 à 60
75 à 85
65 à 75 (chiffre retenu ici)

Composition moyenne en fermentescible des déchets résiduels alsaciens (% du poids humide)
déchets végétaux
12,4
déchet alimentaires
16
papier - carton
10,4
vert + alimentaire + papier - carton
39 (chiffre retenu ici)
(source: O. BOIDOT, SMICTOM Alsace Centrale)

Hypothèses retenues:

Potentiel biogaz

Philippe CAUSSANEL
Chambre Agriculture 67

Bas-Rhin
Haut-Rhin

112000*0,7 = 78400 UGB
60000*0,7 = 42000 UGB

˜ 18 t de lisier/UGB/an
˜ 15 t de fumier/UGB/an

1m3 CH4 ˜ 9,42 kWh

LISIER

Bas-Rhin
Haut-Rhin

112 000 MWh/an
60 000 MWh/an

OU

FUMIER

Bas-Rhin
Haut-Rhin

MO = Matière Organique
MB = Matière Brute

340 000 MWh/an
182 000 MWh/an

production de 18,7 m3 de biogaz (à 60% de CH4) par m3 de lisier brut à 6,8% de MO/MB
production de 68,25 m3 de biogaz (à 60% de CH4) par m3 de fumier brut à 23% de MO/MB

OU

78400*0,75 = 58800 UGB
42000*0,75 = 31500 UGB

Potentiel énergétique (énergie primaire)

Hypothèses

Déjections

Bas-Rhin
Haut-Rhin

ATTENTION: le fumier est composé de lisier et de paille,
il "perd" 30% de son volume sous forme de purin qui
est très pauvre en matière sèche.
Donc par rapport au lisier, le fumier :
gagne en poids et en MO grâce à la paille,
et perd en matière humide avec le purin non récupéré.

1 vache laitière = 1 UGB, 1 animal de 1 à 2 ans ˜ 0,6 UGB
un troupeau de 100 bêtes ˜ 70 UGB

Proportion qui ne pâture pas (75%): déjections récupérables

Bas-Rhin
Haut-Rhin

Eric Eusterlé
Groupement de Défense Sanitaire (Bas et Haut-Rhin)

112000 bêtes
60000 bêtes

Equivalent en Unité Gros Bovin (UGB)

Effectifs

Base conversion: Christine SCHUBETZER
ADEME Angers

BOVINS
Sources:

Quantification du potentiel en biogaz pour la filière agricole en ALSACE

ANNEXE 8

ATTENTION:

PORCINS
Source:

Bas-Rhin
Haut-Rhin
Bas-Rhin
Haut-Rhin

la plupart des élevages spécialisés, représentant 80% de la production, sont en système caillebotis,
donc rejettent uniquement du lisier. Ce sont ces exploitations que nous retenons ici.
Enfin, il faut prendre en compte la croissance des porcs, qui sont d'abord des porcelets

152 175
30 525
8255
2535

Christine SCHUBETZER
ADEME Angers

(*) Statistique Agricole Annuelle 2002, SRSA Lorraine Alsace 2003

Cheptel truies en Alsace (*):

Porcs charcutiers abattus en Alsace (*):

Base conversion:

1m3 CH4 ≈ 9,42 kWh

17 300 MWh/an

on peut constater que le potentiel de méthanisation auprès de la filière porcine est moins important que pour les bovins en Alsace.
Un autre point négatif réside dans le fait qu'il est plus difficile de valoriser la chaleur que pour à la filière bovine où il existe des besions
dans le cas de transformation à la ferme (fromage, yaourt).

LISIER

( = 199004 * 15,4 * 0,60 * 9,42 )

production de 15,4 m3 de biogaz (à 60% de CH4) par m3 de lisier brut à 4,1% de MO/MB

Potentiel énergétique (énergie primaire)

Hypothèses

Lisier de truies (4 truies ≈ 1UGB): 5,36 m3/truie x 10790 truies x 80% = 46267m3 , ( 35397 pour le 67,10870 pour le 68 )
Lisier de porc charcutier (22 porc ≈ 1 UGB): 0,605 m3/porc x 182700 porcs x 80% = 88427 m3, ( 73653 pour le 67, 14774 pour le 68 )
Lisier de porcelet : 0,44 m3/porcelet x 152175 porcelets x 80% = 64310 m3,( 53565 pour le 67, 10745 pour le 68 )
Quantité de lisier porcin produit en Alsace: 199004 m3

Déjections

Effectifs

M. VACHON
Chambre Agriculture 67

Quantification du potentiel en biogaz pour la filière porcine en ALSACE

Déjections

soit

˜ 65 kg de fientes/poulet/an

FIENTES

TOTAL déjections en Alsace

1m3 CH4 ˜ 9,42 kWh

51 500 MWh/an

( = (88530 + 39780)* 71 * 0,60 * 9,42 )

production de 71 m3 de biogaz (à 60% de CH4) par tonne de fientes à 15% de MO/MB

soit

372 000 poules
240 000 poules

˜ 65 kg de fientes/poule/an

Bas-Rhin
Haut-Rhin

ne sont comptabilisées que les exploitations de plus de 5000 poules

Potentiel énergétique (énergie primaire)

Hypothèses

Déjections

Effectifs:

TOTAL déjections en Alsace

1 362 000 places où les déjections sont récupérables

TOTAL effectif en Alsace

1 170 000
192 000

39 780 tonnes/an

88 530 tonnes/an

52 semaines dans l'année

6 760 000 / (52/9) =
832 000 / (52/12) =

N.B:

(élevé en 9 semaines)
(élevé en au moins 12 semaines)

Poulets standards
Poulets labelisés

POULES pondeuses
Source:
M. KENNEL
Société BURELAND (coopérative Grand-Est)

POTENTIEL

6 760 000/an
832 000/an

130 000/semaine
16 000/semaine

Nb de bêtes en temps réel (i.e. nb de "places" constamment occupées):

7 592 000/an

Poulets standards
Poulets labelisés

soit
soit

TOTAL Alsace

Poulets standards abattus
Poulets labelisés abattus

Production

Base conversion: Christine SCHUBETZER
ADEME Angers

POULETS de chair
Source:
M. GARTISER
Chambre Agriculture 67

Quantification du potentiel en biogaz pour la filière agricole en ALSACE
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LISTE DES EXPORTATEURS D’INSTALLATIONS CLÉ EN MAIN
ALLEMAGNE (voir site Internet www.biogas.org)
Société
Agrikomp GmbH

Adresse
Weiherschneidbach 15
D-91746 Weidenbach
Telefon: 0049 (0) 98 05 / 93 29 30
Fax: 0049 (0) 98 05 / 93 29 62 1
E-Mail: r.bugar@agrikomp.de
Internet: http://www.agrikomp.de

Commentaire
Bavière, près de Nuremberg.
Filiale en France avec
interlocuteur français :
Paul MOUZAY
Tél : 0608182871
p.mouzay@agrikomp.de

Pro 2 Anlagetechnik GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8
D-47877 Willich
Telefon: 0049 (0) 21 54 / 48 80
Fax: 0049 (0) 21 54 / 48 81 05
E-Mail: s.waerdt@pro-2.de
Internet: http://www.pro-2.de

Filiale en France avec
interlocuteur français :
Cyril LEJEUNE
Tél : +49/173/7107155
c.lejeune@pro-2.net

WELtec BioPower GmbH

Amerbuscher Str. 29
D-49424 Lutten
Telefon: 0049 (0) 44 41 / 99 97 80
Fax: 0049 (0) 44 41 / 99 97 88
E-Mail: info@weltec-biopower.de
Internet: http://www.weltecbiopower.de

Travaille avec la marque de
cuves à lisier STALLKAMP.
Interlocuteur français :
Alain PRISER
Tél : +49(0)4441 – 99978-15
a.priser@weltec-biopower.de

BioProjekt GmbH

Kornackerstr.32
D-85293 Pischelsdorf
Telefon: 0049 (0) 8137 / 99 79 74 4
Fax: 0049 (0) 8137 / 99 79 74 9
E-Mail: info@bioprojekt
Internet: http://www.bioprojekt.com

Installations dans une gamme
de 50 à 700 kW électrique.
Contact :
Peter Bussjäger
Peter.Bussjaeger@t-online.de

Schmack Biogas AG

Bayernwerk 8
D-92421 Schwandorf
Telefon: 0049 (0) 94 31 / 75 10
Fax: 0049 (0) 94 31 /75 12 04
E-Mail: info@schmack-biogas.com
Internet: http://www.schmackbiogas.com

Bavière, près de Nuremberg.
Installations de 65 à 150 kW
électrique.

BioConstruct GmbH

Industriestr. 8
D-39291 Schopsdorf
Telefon: 0049 (0) 52 26 / 59 29 37 7
Fax: 0049 (0) 52 26 / 59 29 37 8
E-Mail: info@bioconstruct.de
Internet: http://www.bioconstruct.de

Près de Berlin.
Installations moyennes (100
kW électrique).

ATZ EVUS Entwicklungszentrum Kropfersrichter Str. 6-8
für Verfahrenstechnik
D-92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: 0049 (0) 96 61 / 90 84 30
Fax: 0049 (0) 96 61 / 90 84 69
E-Mail: info@atz-evus.de
Internet: http://www.atz-evus.de

Bavière, près de Nuremberg.
Grandes installations.

BTA GmbH & Co. KG

Rottmannstr. 18
Bavière.
D-80333 München
Grandes installations.
Telefon: 0049 (0) 89 / 52 04 60 6
Fax: 0049 (0) 89 / 52 32 32 9
E-Mail: post@bta-technologie.de
Internet: http://www.bta-technologie.de

BEBRA Biogas GmbH

August-Schmidt-Str. 15
D-59174 Kamen
Telefon: 0049 (0) 23 07 / 91 09 43 0
Fax: 0049 (0) 23 07 / 91 09 42 9
E-Mail: BB@BIOGAS-INNOVATION.de
Internet: http://www.BIOGASINNOVATION.de

Près de Dortmund.

Dreyer & Bosse Kraftwerke GmbH Streßelfeld 1
D-29475 Gorleben
Telefon: 0049 (0) 58 82 / 98 74 74
Fax: 0049 (0) 58 82 / 98 74 75
E-Mail: info@dreyer-bosse.de
Internet: http://www.dreyerbosse.de
eco Naturgas Handels GmbH

Karl-Stieler Str. 3
D-12167 Berlin
Telefon: 0049 (0) 30 / 79 78 04 47
Fax: 0049 (0) 30 / 79 78 04 48
E-Mail: wtentscher@aol.com
Internet: http://www.biogas4all.de

ENTEC-Umwelttechnik GmbH

Paul-Jerchel-Str. 2
D-14641 Nauen
Telefon: 0049 (0) 33 21 / 46 02 36
Fax: 0049 (0) 33 21 / 46 02 38
E-Mail: office@entecumwelttechnik.com

ETW-Energietechnik GmbH

Ferdinand-Zeppelin-Str. 19
Près de Duisbourg.
D-47445 Moers
Grandes installations (+ de 120
Telefon: 0049 (0) 28 41 / 99 90 0
kW électrique).
Fax: 0049 (0) 28 41 / 99 90 19 9
E-Mail: info@etw-energie.de
Internet: http://www.etw-energie.de

FuturaTec GmbH

Ludgeristraße 2
D-26169 Friesoythe-Neuscharrel
Telefon: 0049 (0) 44 93 / 92 10 65
Fax: 0049 (0) 44 93 / 92 10 64
E-Mail: info@futuratec.de
Internet: http://www.futuratec.de

Hese Umwelt GmbH

Magdeburger Straße 16 a
Près de Cologne.
D-45881 Gelsenkirchen
Grandes installations (+ de 100
Telefon: 0049 (0) 20 9 / 9 80 99 900 kW électrique).
Fax: 0049 (0) 20 9 / 9 80 99 901
E-Mail: info@hese-umwelt.de
Internet: http://www.heseumwelt.de

Près de Berlin.
Grandes installations (+ de 200
kW électrique).

Loick Bioenergie ENR GmbH

Heide 26
D-46286 Dorsten-Lembeck
Telefon: 0049 (0) 23 69 / 98 98 40
Fax: 0049 (0) 23 69 / 98 98 98
E-Mail: info@loick-bioenergie.de
Internet: http://www.loickbioenergie.de

MT Energie GmbH

Vor dem Seemoor 1
D-27404 Rockstedt
Telefon: 0049 (0) 42 85 / 92 49 03 0
Fax: 0049 (0) 42 85 / 92 49 03 1
E-Mail: info@mt-energie.com
Internet: http://www.mtenergie.com

OSMO-Anlagenbau GmbH & Co.
KG

Bielefelder Straße 10
D-49124 Georgsmarienhütte
Telefon: 0049 (0) 54 01 / 85 80
Fax: 0049 (0) 54 01 / 85 81 02
E-Mail: info@osmoanlagenbau.com
Internet: http://www.osmoanlagenbau.com

PlanET Energietechnik GmbH

Master Esch 35
D-48691 Vreden
Telefon: 0049 (0) 25 64 / 97 56 5
Fax: 0049 (0) 25 64 / 39 05 68
E-Mail: info@PlanEt-Biogas.com
Internet: http://www.planetbiogas.com

Rossow Planungsbüro
Gesellschaft für
Versorgungstechnik mbH

Augustastr. 18
D-17033 Neubrandenburg
Telefon: 0049 (0) 39 5 / 70 74 70 9
Fax: 0049 (0) 39 5 / 77 82 13 8
E-Mail: nr@rossow.de
Internet: http://www.rossow.de

Bio Energy Biogas GmbH

Loher Busch 52
D-32545 Bad Oeynhausen
Telefon: 0049 (0) 57 31 / 79 42 70
Fax: 0049 (0) 57 31 / 79 42 10
E-Mail: info@bioenergy-online.de
Internet: http://www.bioenergyonline.de

ÖKOBIT GmbH

Europa-Allee 6
D-54343 Föhren
Telefon: 0049 (0) 65 02 / 93 54 66
Fax: 0049 (0) 65 02 / 93 54 67
E-Mail: info@oekobit.com
Internet: http://www.oekobit.com

Près de Hannovre.

LUXEMBOURG
Société
L.E.E. Sarl

Adresse
Zone artisanale et commerciale
Langwies
L – 6131 JUNGLINSTER
Telephone: 00352/788272800
Fax: 00352/788272448
E-Mail: schummer@lee.lu
Internet: http://www.lee.lu

Commentaire
Petites installations de 15 à 40
kW électrique.

BELGIQUE
Société

Adresse

Green Watt

Commentaire
Petites installations de 15 à 40
kW électrique.

E-Mail: jm.spiltoir@greenwatt.be

PAYS-BAS
Société
EcoTop BV

Adresse
Hoofdstraat 196
NL-7586 BX Overdinkel
Telefon: 0031 53 / 53 61 00 0
Fax: 0031 53 / 53 60 99 9
E-Mail: sales@ecotop.com
Internet: http://www.ecotop.com

Commentaire
Travaille avec la marque de
cuves à lisier STALLKAMP.

AUTRICHE
Société

Adresse

AAT Abwasser- und Abfalltechnik Weidachstr. 6
GmbH & Co.
A-6900 Bregenz
Telefon: 0043 55 74 / 65 19 0-15
Fax: 0043 (0) 55 74 / 65 18 56
E-Mail: office@aat-biogas.at
Internet: http://www.aat-biogas.at

Commentaire
Près de Vaduz (250 km de
Strasbourg).
Grandes installations (+ de 100
kW électrique).

ANNEXE 10

ARRÊTÉ « METHANISATION »
J.O n° 105 du 5 mai 2002 page 8628
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Industrie, petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et consommation
Arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par méthanisation
NOR: INDI0200235A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie, aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de
l’électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des
installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs
bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz en date du 18 mars 2002 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’électricité en date du 4 avril 2002,
Arrêtent :
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations :
1° Qui valorisent, en utilisant le biogaz (à l’exception du biogaz de décharge), des déchets ménagers ou assimilés
mentionnés au articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales mentionnées au 1°
de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
2° Qui utilisent, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de gaz résultant de la
décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les
substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes ou du traitement des eaux, telles
que mentionnées au 5° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Article 2

L’installation du producteur est décrite dans le contrat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance électrique maximale installée ;
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l’installation et
fournie à l’acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d’autoconsommation (puissance
électrique maximale produite par l’installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie électrique que l’installation est susceptible de
produire en moyenne sur une période d’un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir
à l’acheteur en moyenne sur une période d’un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle
estimée (quantité d’énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres
en moyenne sur une période d’un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Puissance électrique garantie ;
9. Quantité d’énergie primaire biogaz estimée en moyenne annuelle et quantité d’énergie thermique valorisée
estimée en moyenne annuelle.
Article 3

L’hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L’été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31
octobre.
Toutefois, en Corse, l’hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 1er mars. L’été tarifaire est compris
entre le 1er mars et le 1er novembre.
A l’île de la Réunion, l’hiver tarifaire est compris entre le 1er mai et le 31 octobre. L’été tarifaire est compris entre le
1er novembre et le 30 avril.
Article 4

La date de demande complète de contrat d’achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une
installation. Cette demande est considérée comme complète lorsque, dans le cas où un permis de construire est
nécessaire, elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l’article R. 421-12 du code de
l’urbanisme, ainsi que les éléments définis à l’article 2 du présent arrêté.
Pour les installations entrant dans le champ d’application de l’article 6 ci-dessous :
1° Si la demande complète de contrat d’achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux de l’annexe 1 ;
2° Si la demande complète de contrat d’achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs applicables sont
ceux de l’annexe 1 indexés au 1er janvier de l’année de la demande par application du coefficient K défini ci-après
:
K = 0,5 ICHTTS10 + 0,5 PsdA0
ICHTTS1
PsdA
K = 0,5 + 0,5
ICHTTS10
PsdA0
Formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l’année de la demande de l’indice du coût horaire du
travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques,
2° PsdA est la dernière valeur connue au 1er janvier de l’année de la demande de l’indice des produits et services
divers A,
3° ICHTTS1o et PsdAo sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.
Article 5

Au choix du producteur, celui-ci garantit soit pour toute la période d’hiver tarifiaire, soit pour toute l’année, une
puissance PG. Les tarifs de l’énergie fournie diffèrent, selon les modalités fixées aux annexes 1 et 2 du présent
arrêté, selon que cette puissance est respectée ou non.
La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d’achat. Elle peut être modifiée par avenant à
l’initiative du producteur, au plus annuellement, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d’échéance du
contrat soit modifiée.
Article 6

Peut bénéficier d’un contrat aux tarifs définis à l’annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature
du contrat, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus, les conditions du 10 mai 2001
susvisés, et pour les installations mentionnées au 2° de l’article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6
décembre 2000 susvisé, une installation :
1° Mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour
une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l’installation. Cette mise en service doit
avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la demande complète de contrat par le producteur. En cas de
dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d’autant ;
2° Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du
présent arrêté, s’il y a accord des parties. Le contrat est conclu dans les six mois qui suivent la demande complète
du producteur et l’échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise en service industrielle de
l’installation.
A l’issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l’installation peut bénéficier d’un nouveau contrat d’une
durée de quinze ans aux tarifs définis à l’annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque, pour les
installations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé et,
pour les installations mentionnées au 2° de l’article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000
susvisé.
Article 7

Peut également bénéficier d’un contrat, aux tarifs définis à l’annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de
signature du contrat, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus, les conditions du
décret du 10 mai 2001 susvisé et, pour les installations mentionnées au 2° de l’article 1er ci-dessus, les conditions
du décret du 6 décembre 2000 susvisé, une installation n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6 cidessus.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1° Soit à l’échéance du contrat d’achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2° Soit avant l’échéance du contrat d’achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d’application
de l’article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat en cours à la date de
publication du présent arrêté.
A l’issue du contrat mentionné au premier alinéa, l’installation peut bénéficier d’un nouveau contrat d’une durée de
quinze ans aux tarifs définis à l’annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque, pour les
installations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé et,
pour les installations mentionnées au 2° de l’article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000
susvisé.
Article 8

Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette

indexation s’effectue annuellement au 1er novembre par l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,3 + 0,3 ICHTTS10 + 0,3 PsdA0
ICHTTS1
PsdA
L = 0,3 + 0,3 + 0,4
ICHTTS10
PsdA0
Formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er novembre de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés)
dans les industries mécaniques et électriques ;
2° PsdA est la dernière valeur connue au 1er novembre de l’indice des produits et services divers A ;
3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de signature du contrat d’achat.
Article 9

La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2002.
Le ministre délégué à l’industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius

ANNEXE1
TARIFS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 6 DE L’ARRÊTÉ
L’énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ils
sont définis en fonction de la valeur de la puissance électrique garantie, que celle-ci soit définie durant l’hiver
tarifaire ou durant toute l’année. Ils incluent une prime à l’efficacité énergétique, appelée M, calculée selon les
modalités ci-dessous. Ces tarifs sont exprimés en cEUR/kWh hors TVA.
A. - Le tarif applicable à l’énergie électrique fournie sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la valeur
de PG est égal à :
RB x (0,575 + 0,5 x d) + M
si d 0,85
RB x (0,15 + d) + M
si d < 0,85
Formules dans lesquelles :
PG est la valeur retenue pour la puissance garantie ;
d est la disponibilité effective de l’installation, définie comme le rapport de l’énergie électrique effectivement fournie

sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la puissance garantie PG et de l’énergie électrique qu’aurait
fournie l’installation si elle avait fonctionné sous la puisssance garantie en permanence pendant la totalité de
l’année, ou pendant la période d’hiver tarifaire si le producteur a exprimé ce choix ;
RB est le tarif de référence, fixé, hors taxes, à 4,6 cEURkWh en métropole continentale et en Corse et 5,2
cEUR/kWh dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
M est la prime à l’efficacité énergétique, calculée conformément aux dispositions ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8628 à 8630
Tableau dans lequel :
V = (énergie thermique valorisée [vendue ou autoconsommée] + énergie électrique valorisée [vendue ou
autoconsommée])/(énergie primaire biogaz x 0,97.
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
Les modalités de contrôle du calcul de la prime M sont précisées dans le contrat d’achat.
B. - Le tarif applicable à l’énergie fournie sous une puissance instantanée supérieure à la valeur de PG est égal à
celui découlant de la formule du A ci-dessus pour d = 15 %.
ANNEXE2
TARIFS MENTIONNÉS AUX ARTICLES 6 ET 7 DE L’ARRÊTÉ
L’énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ces
tarifs sont exprimés en cEUR/kWh hors TVA :
En métropole et en Corse : 4,42 ;
Dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : 5,18.

ANNEXE 11

ARRÊTÉ « PETITES INSTALLATIONS <36 KVA »
J.O n° 62 du 14 mars 2002 page 4620
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Industrie, petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et consommation

Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations d’une
puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l’obligation d’achat
NOR: ECOI0100648A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie, aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de
l’électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des
installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs
bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz en date du 13 septembre 2001 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’électricité en date du 18 octobre 2001,
Arrêtent :
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance inférieure
ou égale à 36 kVA entrant dans le champ d’application de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Il ne
s’applique pas à l’électricité produite à partir de systèmes de stockage nécessitant de l’énergie pour leur
remplissage.
S’il existe un arrêté tarifaire particulier applicable à l’installation concernée, le producteur a le choix entre ledit
arrêté et le présent arrêté.
Article 2

L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance maximale installée ;
3. Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l’installation et fournie à l’acheteur)
et, le cas échéant, puissance active maximale d’autoconsommation (puissance maximale produite par l’installation
et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

4. Productibilité moyenne annuelle (quantité d’énergie que l’installation est susceptible de produire en moyenne sur
une période d’un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle (quantité d’énergie que le producteur est susceptible de fournir à l’acheteur en
moyenne sur une période d’un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle (quantité d’énergie
que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d’un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Référence du contrat de fourniture d’électricité, s’il existe.
Article 3

La date de demande complète de contrat d’achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une
installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu’elle comporte la copie de la lettre de
notification mentionnée à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, lorsqu’un permis de construire est nécessaire,
ainsi que les éléments définis à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4

Peut bénéficier d’un contrat aux tarifs définis dans le présent article, dans la mesure où elle respecte à la date de
signature du contrat les conditions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des
décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
1. Mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est alors conclu
pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l’installation. Cette mise en service
doit avoir lieu dans un délai d’un an à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En
cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d’autant ;
2. Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du
présent arrêté, s’il y a accord des parties. Le contrat est alors conclu dans les six mois qui suivent la demande
complète du producteur et l’échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise en service
industrielle de l’installation.
Si le producteur est lié à l’acheteur par un contrat de fourniture pour sa consommation d’électricité, le tarif d’achat
de l’énergie applicable à l’installation et figurant dans le contrat d’achat, hors taxes, est égal au tarif de vente hors
abonnement sur toute la durée du contrat.
Si le producteur et l’acheteur ne sont pas liés par un contrat de fourniture, le tarif d’achat applicable est le tarif
variable, sans horosaisonnalité et hors abonnement, que se verrait appliquer un consommateur domestique pour
une puissance souscrite égale à la puissance maximale installée de l’installation concernée.
En cas de disparition du tarif de vente aux clients domestiques concerné, le tarif d’achat évoluera comme le prix
moyen de vente aux clients domestiques. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définira les références de
l’indicateur à utiliser.
L’énergie susceptible d’être achetée annuellement est plafonnée à la puissance maximale installée multipliée par
les valeurs suivantes :
1. 1 500 heures, pour les installations entrant dans le champ d’application du 3° de l’article 2 du décret du 6
décembre 2000 susvisé ;
2. 3 800 heures, pour les installations entrant dans le champ d’application du 2° de l’article 2 du décret du 6
décembre 2000 susvisé ;
3. 8 400 heures, pour les autres installations concernées.
L’énergie produite au-delà des plafonds définis aux alinéas précédents est rémunérée à 4,42 cEUR/kWh hors

taxes.
A l’issue du contrat mentionné au premier alinéa, l’installation peut bénéficier d’un nouveau contrat d’une durée de
quinze ans aux tarifs définis au présent article, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les
conditions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000
et du 10 mai 2001 susvisés.
Article 5

Peut également bénéficier d’un contrat au tarif défini au présent article, dans la mesure où elle respecte, à la date
de signature du contrat, les conditions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des
décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n’entrant pas dans le champ
d’application de l’article 4 ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1° Soit à l’échéance du contrat d’achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2° Soit avant l’échéance du contrat d’achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d’application
de l’article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat en cours à la date de
publication du présent arrêté.
A l’issue du contrat mentionné au premier alinéa, l’installation peut bénéficier d’un nouveau contrat d’une durée de
quinze ans au tarif défini au présent article, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions
de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10
mai 2001 susvisés.
Le tarif d’achat de l’énergie applicable à l’installation et figurant dans le contrat d’achat, hors taxes, est fixé à 4,42
cEUR/kWh.
Article 6

La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2002.
Le ministre délégué à l’industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
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ANNEXE 13
OUTIL DE SIMULATION – NOTICE D’UTILISATION

1. Outil de simulation – aide à la décision

1.1. description générale de l’outil

Le logiciel présenté ci-dessous est un outil d’aide à la décision. Inclus dans une étude de faisabilité,
cet permet de déterminer la pertinence de développement d’un projet de méthanisation à la ferme en
fonction des caractéristiques du site identifié.
Il permet de calculer les principales données techniques utiles au dimensionnement d’une installation
de production de BIOGAZ, ainsi que les données financières pour évaluer la viabilité économique du
projet étudié.
Le logiciel développé permet ainsi :
• Le traitement rapide d’un grand nombre de cas, dans le cadre d’une prospection par exemple.
• L’étude de différents scénarios sur un même site étudié.
1.2. Présentation – notice d’utilisation

1.2.1.

Exécutable

Le logiciel, programmé en Visual Basic pour Application (macros VBA), est livré sous forme de
document Excel, ce qui permet à l’utilisateur d’en faire une copie à chaque nouvelle utilisation et
d’exploiter les outils annexes d’Excel auxquels il est habitué. On retrouve en effet dans le classeur la
barre de menu classique et toutes les fonctionnalités usuelles d’Excel.
De plus, cela confère à l’outil de simulation une portabilité, une adaptabilité et une maniabilité
appréciable.

1.2.2.

Interface d’utilisation

Le classeur Excel qui héberge le logiciel est constitué de neufs feuilles, nommées
respectivement :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

« scénarios »,
« substrats - potentiel »,
« méthanisation »,
« chaleur - modélisation »,
« chaleur - besoins »,
« co-génération »,
« tarifs de rachat »
« données financières »,
« références ».

Ces neufs feuilles permettent de saisir et de calculer les données pertinentes pour l’élaboration d’un
projet de production de BIOGAZ à la ferme.
N.B. : l’outil de simulation est un logiciel de calcul qui manipule des données. Certaines de ces
données sont à saisir par l’utilisateur, elles correspondent aux cases sur fond bleu. Les chiffres

typiquement rencontrés sont listés dans la dernière feuille intitulée « références ». Les données
calculées sont affichées dans les cases sur fond jaune.
a. Feuille « scénarios »
Cette feuille permet de visualiser rapidement quelques caractéristiques concernant un scénario de
développement de projet pour une installation de production et de valorisation de biogaz à la ferme.
Il suffit de cliquer sur l’un des boutons SCENARIO 1, 2, 3 ou 4 pour faire apparaître les
caractéristiques dans le tableau, les données étant celles figurant dans les feuilles de l’outil de
simulation au moment où l’on clique.
b. Feuille « substrats - potentiel »

Cette feuille constitue le point de départ pour l’utilisation du logiciel. Elle permet de saisir les
caractéristiques des matières premières utilisées pour la production de BIOGAZ.
q

« Substrats » :

Le premier tableau permet de déterminer la quantité et la composition des produits annuellement
disponibles, sachant que la quantité de matière introduite quotidiennement devra de préférence être la
même tout au long de l’année.
La proportion matière organique est calculée à partir de la composition en matière sèche des produits
bruts, et de la proportion de matière organique de la matière sèche.
N.B. : Si la composition en matière organique des produits bruts est déjà connue, il faut remplir
intuitivement les colonnes MS/MB et MO/MS de manière à retrouver la valeur connue de la colonne
MO/MB.
q

« Productivité » :

Le second tableau permet de saisir les valeurs des productivités en BIOGAZ des différents types de
substrats introduits dans le système de méthanisation. Ces valeurs correspondent à la productivité en
un BIOGAZ composé à 60% de méthane.
Les données de productivité peuvent fortement varier en fonction de la technique et de la qualité de la
phase de méthanisation. Les plages typiques de variation de ces valeurs sont données dans la feuille
« références ».
q

« Production en BIOGAZ » :

Cette rubrique correspond au calcul des volumes annuel et quotidien de BIOGAZ produit en fonction
des paramètres saisis précédemment. Il est à noter que le volume total de BIOGAZ produit à partir
des différents types de substrats introduits est calculé linéairement, il ne tient pas compte d’un
éventuel effet « boostant » correspondant à la présence de substrats particuliers comme les graisses
par exemple.
Le volume de BIOGAZ est aussi exprimé en volume de méthane pur (60%), et en équivalent en
3
énergie primaire, sachant que la valeur retenue est de 9,42 kWh d’énergie primaire par m méthane (à
pression atmosphérique et 15°C).
c. Feuille « méthanisation »

La feuille est séparée en cinq zones. Quatre d’entre elles permettent de caractériser les principaux
éléments constitutifs d’une installation de production de BIOGAZ, et une zone sert à rappeler les
volumes initiaux de substrats à introduire dans le système.
q

« Raclage » :

Cette zone réservée permet de caractériser le matériel électrique nécessaire au raclage quotidien des
lisiers dans le cas où l’exploitation serait équipée d’un tel système. Ces données permettront de

calculer ultérieurement l’énergie et les coûts globaux de fonctionnement. Toutes les cases ne sont pas
obligatoirement à remplir, les données à saisir sont fonction de la configuration du site.
q

« Pré-fosse » :

Cette zone permet de déterminer le volume de la pré-fosse, calculé comme étant deux fois le volume
de substrats quotidiennement apporté (ratio arbitraire mais réaliste).
L’équipement électrique nécessaire à l’homogénéisation, au broyage des substrats solides et au
transfert des produits est ensuite caractérisé dans la zone « moteurs ».
q

« DIGESTEUR » :

Le volume intérieur de la cuve de digestion, modélisée par un cylindre, est calculé d’après le temps de
digestion retenu et le volume quotidien de substrat.
Les cases suivantes permettent alors de déterminer quelle est la plus petite surface interne qui
correspond à ce volume. Il est intéressant de connaître cette surface dans le cas où l’exploitant
souhaiterait construire lui-même son digesteur, pour minimiser les pertes de chaleur à travers la
surface.
Une loi mathématique énonce alors que cette surface est obtenue lorsque le rayon du cylindre vaut la
moitié de la hauteur de ce dernier. Cette proportion (diamètre = hauteur) n’est cependant pas toujours
réaliste lors de la construction de la cuve. La rubrique suivante de la zone permet ainsi de déterminer
le ratio entre le rayon et la hauteur pour avoir une idée des dimensions réalisables et la valeur
correspondante de la surface interne du digesteur.
Enfin, on retrouve la caractérisation de l’équipement électrique typiquement employé pour le
fonctionnement d’une digestion de type « infiniment mélangé ».
q

« Stockage » :

Comme précédemment, le volume de la cuve de stockage des substrats digérés est calculé, cette fois
à partir de la fréquence d’évacuation lors de l’épandage par l’agriculteur. Cette fréquence dépend du
cahier d’épandage qui tient compte des saisons et des périodes de besoins nutritifs des cultures.
Les substrats peuvent être stockés pendant une longue période, et il arrive alors que le mélange ne
soit plus homogène. On ajoute alors un mélangeur électrique qui permet d’homogénéiser
ponctuellement les produits avant épandage, d’où les cases prévues pour caractériser le
fonctionnement de ce mélangeur.
d. Feuille « chaleur - modélisation »

Cette feuille permet de modéliser les besoins permanents en chaleur du site étudié. Elle est
conjuguée à la feuille « chaleur - besoins » qui évalue les besoins sur toute une année.
La feuille est séparée en deux parties, l’une est relative aux besoins permanents que
représente le chauffage du digesteur, tandis que l’autre concerne l’utilisation de la chaleur pour le
chauffage d’eau chaude pour diverses utilisations (eau chaude sanitaire, chauffage de tank à lait pour
la production de yaourts, chauffage de locaux ou d’habitation).
q

«CHAUFFAGE DIGESTEUR » :

Le volume et la surfaces interne sont rappelés, et le volume et la surface externe du digesteur
modélisé par un cylindre sont calculés à partir des données à saisir dans la rubrique « matériaux
digesteur ».
• matériaux digesteur :
Dans ce tableau sont rassemblées les données caractérisant les matériaux utilisés pour construire
l’enveloppe du digesteur. Ces données permettent de calculer les pertes thermiques par conduction à
travers la surface du cylindre.
•

pertes par conduction digesteur :

La puissance et l’énergie des pertes par conduction sont calculées à partir du gradient de température
entre l’intérieur et l’extérieur du digesteur.
• énergie pour matière entrante :
Les substrats qui entrent quotidiennement dans le digesteur doivent être chauffés à la température de
digestion de façon à l’optimiser. L’énergie nécessaire à cette élévation de température est calculée ici.
• pertes par conduction tuyau d'amenée :
Le trajet entre la source de chaleur que représente le système de co-génération et le lieu d’utilisation
de la chaleur est également une cause de pertes thermiques. Par analogie aux calculs des pertes du
digesteur, cette rubrique permet de calculer les pertes thermiques dues au transport du liquide
primaire caloporteur, et ce à partir des caractéristiques du tuyau d’amené et du gradient de
température.
• températures circuit :
Les températures du liquide primaire circulant dans la circuit de chauffage sont calculées, à titre
indicatif, en fonction du débit du liquide.
• Energie TOTALE digesteur :
La dernière rubrique indique la puissance et l’énergie totale dont à quotidiennement besoin le
digesteur pour être chauffé avec la chaleur produite par co-génération. L’énergie totale est la somme
de l’énergie utile au chauffage de la matière entrante dans la digesteur, des pertes à travers les parois
du digesteur et des pertes de transport.

q

«BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE» :

Cette partie de la feuille comporte une case à cocher permettant de choisir si l’on veut oui ou non
simuler une autre utilisation de la chaleur que pour l’unique chauffage du digesteur. Cette case permet
de simplifier l’établissement des différents scénarios figurant au début de l’outil de simulation.
Si la case n’est pas cochée, toutes les valeurs concernant le ballon d’ECS sont mises à zéro, dans
cette feuille de calcul, ainsi que dans la feuille suivante intitulée « chaleur-besoins ».
Si la case est cochée, les dimensions du ballon sont tout d’abord calculées, puis la même
méthodologie que dans le cas du digesteur est suivie pour déterminer l’énergie nécessaire au
chauffage d’un certain volume quotidien d’eau grâce au système de co-génération.
Il existe cependant quelques différences :
• matériaux du ballon :
Ne figure qu’une colonne car les ballons d’eau chaude sanitaire sont en général constitués d’une
couche d’isolant thermique en contact étroit avec une paroi en métal qui est conductrice des pertes
thermiques par conduction, il n’est donc pas utile de la mentionner.
• énergie pour chauffer l’eau :
Il faut ici indiquer le volume d’eau à chauffer quotidiennement, puis le temps demandé par l’utilisateur
pour chauffer ce volume. Ceci permet ainsi de calculer la puissance équivalente de chauffe, qu’il est
utile de connaître pour savoir si la chaleur produite par co-génération permettrait de satisfaire la
totalité de la puissance, ou seulement un appoint de chaleur pour préchauffer l’eau dans le ballon.

e. Feuille « chaleur - besoins »

La feuille « chaleur - besoins » est destinée à caractériser les besoins en chaleur pour une période de
douze mois. Ces besoins comprennent les besoins permanents identifiées précédemment, c’est-à-dire
le chauffage du digesteur et l’eau chaude sanitaire, mais aussi les autres besoins saisonniers de
chauffage de locaux ou les besoins ponctuels tel que le chauffage de produits laitiers par exemple.
Ces estimations serviront à dimensionner le système de co-génération de façon à optimiser l’utilisation
de la chaleur produite par ce dernier.

q

« CHAUFFAGE ANNUEL DIGESTEUR » :

Le tableau reprend les mêmes types données et permet d’effectuer les mêmes calculs que dans la
feuille « chaleur-modélisation ». L’avantage cette fois est de pouvoir calculer l’énergie nécessaire au
chauffage du digesteur pour chaque mois de l’année, sachant que les températures extérieures sont
amenées à varier. En saisissant simplement les valeurs saisonnières des températures dans les
premières colonnes, ainsi que le nombre de jours de fonctionnement dans le mois, l’outil de simulation
permet de déterminer l’énergie journalière et mensuelle nécessaire au chauffage du digesteur. Il est à
noter que la valeur de la température de digestion est celle saisit dans la feuille « chaleurmodélisation ».
q

« EAU CHAUDE SANITAIRE ANNUEL (chauffe-eau électrique) » :

Ce tableau est identique au précédent mais reprend les données de température relatives à la
localisation du ballon d’eau chaude. La valeur de la température de l’eau dans le ballon, ainsi que les
caractéristiques du ballon sont celles déterminées dans la feuille « chaleur-modélisation ». Les valeurs
des quatre premières colonnes de données sont à saisir par l’utilisateur.
Le tableau permet ainsi de calculer les besoins thermiques annuels pour un ballon d’eau chaude
sanitaire, tous types de source de chaleur confondues (électricité, gaz, fioul). Mais attention, une fois
les besoins calculés, si ces derniers correspondent à un mode de chauffage non électrique, les
données seront à reporter à la main dans les tableau suivant intitulé « autre - chauffage d’habitation ECS non électrique ». Cette distinction est importante pour les calculs automatiques effectués par le
logiciel, notamment ceux concernant les économies réalisées par remplacement du chauffage
classique par la source de co-génération, dans la feuille « données financières ».
q

« AUTRE - CHAUFFAGE D'HABITATION - ECS NON ELECTRIQUE » :

La rubrique est réservée à la caractérisation des autres types de chauffage que l’on peut trouver sur
l’exploitation. Les valeurs de la colonne correspondant à l’énergie moyenne quotidiennement utilisée
pour les différents types de chauffage sont à saisir par l’utilisateur. Les valeurs mensuelles sont alors
automatiquement calculées.
Il est à noter que ce tableau peut non seulement regrouper les données relatives au chauffage
individuel, mais également celles correspondant au chauffage d’ECS dans un ballon non électrique,
ou pour le chauffage du liquide d’un circuit primaire servant à chauffer un volume de lait par exemple
(situation couramment rencontrée dans les exploitations agricoles effectuant la transformation à la
ferme).
q

« RECAPITULATIF » :

Ce tableau est un résumé des différents besoins annuels en chaleur répertoriés sur l’exploitation. La
somme des données mensuelles autorise alors le calcul du pourcentage de couverture de la chaleur
produite par le système de co-génération. Si ce ratio est supérieur à cent, cela signifie que la chaleur
produite pendant le mois est supérieure aux besoins de l’exploitation agricole. Il est à noter que la
quantité de chaleur produite quotidiennement par le système de co-génération est calculé dans la
feuille intitulée « co-génération ».

f. Feuille « co-génération »

Cette feuille rassemble les principaux élément caractérisant le système de co-génération. Ce dernier
produit simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir de l’énergie primaire contenue dans le
BIOGAZ produit quotidiennement.
La feuille est séparée en quatre parties relatives à l’énergie primaire à l’entrée du système, à la
production de chaleur, à la production d’électricité, et finalement, la dernière partie est réservée à la
caractérisation de l’appareillage nécessaire au fonctionnement du système.
q

« Energie primaire » :

Les données calculées dans la feuille « substrats-potentiel » sont rappelées dans cette rubrique. La
durée de fonctionnement quotidien du système de co-génération saisie par l’utilisateur permet de
calculer le débit moyen en BIOGAZ et aussi la puissance disponible à l’entrée du système de cogénération.
q

« Moteur thermique » :

Cette rubrique permet de calculer la production d’énergie thermique à partir de l’énergie primaire
disponible dans le méthane du BIOGAZ. Les données nécessaires à ce calcul sont le rendement du
moteur thermique, et l’efficacité du mode de récupération de la chaleur produite. Ce terme est exprimé
sous forme de pourcentage qui rend en compte des pertes dans l’échangeur du circuit primaire de
refroidissement et de re-circulation des gaz chauds d’échappement.
Une case supplémentaire est réservée à la consommation en fioul s’il s’agit d’un moteur dual-fioul.
La consommation de fioul est automatiquement calculée et correspond à une consommation de 5%
en terme d’énergie de fioul par rapport à celle du méthane. Ceci signifie que pour 5 kWh d’énergie
primaire issue de fioul brûlée dans le moteur, 100 kWh de méthane sont simultanément utilisés. En
3
d’autre termes ceci correspond environ à 1 litre de fioul pour 20 m de CH4.
q

« Génératrice » :

Ce sont les caractéristiques de la génératrice électrique qui sont exprimées ici. Le rendement de ce
convertisseur d’énergie mécanique en énergie électrique permet le calcul de l’énergie électrique
quotidiennement produite.
q

« Equipement » :

Enfin, une dernière rubrique est consacrée à l’instrumentation qui autorise le pilotage automatisé de la
station de co-génération. L’équipement prend en compte le système de pilotage et de régulation (de
type logique programmable et interface informatique), mais aussi l’ensemble des capteurs
nécessaires au fonctionnement de l’installation, et un éventuel système de purification et de traitement
du BIOGAZ.
La puissance et le temps quotidien de fonctionnement de tous ces appareils permettent alors de
calculer l’énergie électrique nécessaire au système de co-génération pour fonctionner
automatiquement.

g. Feuille « tarifs de rachat»

Il existe plusieurs textes de loi faisant référence à l’obligation d’achat d’électricité issue d’un système
de co-génération fonctionnant au BIOGAZ.
Cette feuille est destinée à déterminer le tarif de revente à appliquer en fonction des caractéristiques
du site étudié.
q

« arrêté méthanisation »

L’arrêté « méthanisation » est relatif aux installations produisant de l’électricité à partir de BIOGAZ,
sans limite de puissance électrique. Ce texte peut donc être intéressant dans le cas des grandes
installations.
Le producteur peut choisir de faire un calcul soit annuel, soit saisonnier, soit mensuel du tarif auquel il
revend son électricité. Le calcul du tarif de revente intègre la quantité d’énergie électrique produite,
mais aussi la quantité d’énergie thermique effectivement valorisée. Sachant que la valorisation
thermique varie d’un mois à l’autre, il devient intéressant de traiter le calcul annuel, et de le comparer
au résultat du calcul mensuel.
•

« calcul annuel »

Ce tableau intègre le tarif de base, invariable pendant la durée du contrat, stipulé dans l’arrêté (4.6
c€/kWh en métropole). Sont également relevées la puissance garantie par le producteur et la

disponibilité de la livraison quotidienne (nombre d’heures de fonctionnement du système divisé par
24). Ces données, nécessaire au calcul du tarif de revente, sont reprises pour le calcul mensuel.
On comptabilise alors l’énergie primaire, thermique et électrique valorisées pour faire le calcul de la
prime à l’efficacité énergétique, comme indiqué dans l’arrêté, et le tarif annuel de revente.
N.B. : il est à noter que l’énergie thermique valorisée peut être inférieure à l’énergie thermique
calculée dans la feuille « chaleur-besoins », car certains mois l’énergie produite est supérieure aux
besoins et n’est donc pas valorisée.
•

« calcul mensuel »

La valeur de l’énergie thermique valorisée est réactualisée pour chaque mois de l’année en fonction
de l’utilisation effective de la chaleur produite par co-génération. Ceci a pour effet de faire varier la
prime à l’efficacité thermique de l’installation, et donc la valeur du tarif de revente de l’électricité
produite.
Il est à noter que la quantité d’énergie primaire et électrique est identique tout au long de l’année pour
un fonctionnement continu du système de production et de valorisation de BIOGAZ.
La recette annuelle est calculée à la suite du calcul mensuel, ce qui permet d’effectuer une
comparaison avec celle déterminée dans le tableau « calcul annuel ».
q

« arrêté installations < 36 kVA»

Ce texte concerne uniquement les systèmes de co-génération dont la puissance électrique de
raccordement et de transit électrique ne dépasse pas 36 kVA. Pour ce type d’installations, le tarif de
revente est fixé au prix auquel le producteur achète son électricité de consommation. La moyenne
nationale est fixée à 7,77 c€/kWh, mais cette valeur peut être amenée à varier pendant la durée de
souscription du contrat de revente.
h. Feuille « donnée financières»

C’est la dernière feuille de calculs de l’outil de simulation, elle rassemble l’ensemble des chiffres utiles
à l’estimation du temps de retour sur investissement de l’installation de production et de valorisation
de BIOGAZ.
La feuille est séparée en six parties qui représentent les produits et les charges du tableau financier
global du projet.
Pour les produits, on retrouve :
q

« Recettes sur vente électricité » :

Cette rubrique permet de calculer le chiffre réalisé par la revente d’électricité, en intégrant le choix du
tarif de rachat et la disponibilité annuelle (des arrêts peuvent en effet survenir).
q

« Recettes sur prise en charge de déchets » :

La co-digestion de certains produits peut générer des revenus, qui sont alors à prendre en compte
dans le bilan financier.
q

« Economies sur utilisation chaleur » :

Ce tableau ne rend compte que des économies réalisées en remplaçant la chaleur électrique ou issue
de combustibles, par la chaleur issue du système de co-génération. On ne considère pas les
économies éventuellement réalisées sur les engrais évités grâce à la valeur agronomique de substrats
méthanisés.
Concernant l’estimation des économies réalisées, les calculs sont basés sur les valeurs des totaux
affichés dans le récapitulatif de la feuille «chaleur-besoins ». Ces totaux concernent les besoins
identifiés en énergie thermique de chauffage d’habitation ou de ballon d’eau chaude. Or on a vu que

ces besoins peuvent dans certains cas être supérieur à la production par co-génération (en hiver
notamment). Les économies sont dans ce cas surévaluées.
La méthode pour être le plus précis possible dans l’estimation des économies de chauffage serait de
ne saisir que les quantités d’énergie thermique effectivement remplaçables dans le tableau « autrechauffage d’habitation » de la feuille « chaleur-besoins ». On s’aider pour cela de la dernière ligne du
tableau récapitulatif de cette même feuille, relative à la « couverture co-génération ». Si la couverture
est inférieure à 100% en un mois donné, il faut diminuer les chiffres des besoins de manière à avoir
une meilleure estimation des économies réalisées.

Pour les charges, on retrouve :
q

« Coûts de fonctionnement » :

Les données de cette partie sont basées sur les consommations électriques de l’appareillage
nécessaire au fonctionnement de l’installation, mais aussi sur l’éventuelle consommation de fioul du
moteur dual-fioul. On retrouve aussi les coûts de transport et d’achat de substrats dans le cas de codigestion ou de méthanisation en coopérative de plusieurs agriculteurs. Y figurent finalement les frais
annuels de maintenance du système.
q

« Financement » :

Cette rubrique permet de finalement prendre en compte le montant de l’investissement initial, la
proportion de subventions et celle d’apports personnels.
Une case à cocher permet de choisir si on se cale sur un investissement correspondant à une offre
standardisée de 3000€/kW électrique installé (installation de production et de valorisation électrique,
sans utilisation de la chaleur) + 10000 € de frais de raccordement électrique, ou si on choisit de faire
figurer un montant quelconque (prenant en compte par exemple des frais supplémentaire pour en
réseau d’utilisation de la chaleur).
La proportion d’apport personnelle est calculée et l’utilisateur peut décider si l’apport est issu d’un
apport comptant [« apport perso. (sans emprunts) » ], ou si tout ou partie de l’apport personnel est
issu d’un prêt bancaire.
Si l’apport personnel est composé d’une partie d’emprunt, l’utilisateur doit saisir la valeur du montant
initialement emprunté dans la cellule « dont prêt bancaire ». Le montant total du prêt à rembourser est
calculé en fonction du taux d’intérêt et de la durée du prêt, sachant que la méthode de calcul est
basée sur un remboursement linéaire et non dégressif. Ce montant est affiché, et la somme totale
déboursée par l’agriculteur, c’est-à-dire apport comptant plus apport emprunté, est affichée dans la
cellule « TOTAL apport personnel » de la rubrique ».
Une partie de la rubrique est également réservée au calcul des gains annuels qui permettront
d’amortir l’installation.
q

« Temps de retour sur investissement » :

Les TRI sont calculés en fonction des gains annuels et des investissements engagés. Le TRI « sur
coût total » est calculé à partir du montant de l’investissement initial, tandis que le TRI « sur apport
personnel » est calculé avec la part d’apport personnel de l’agriculteur. Cet apport personnel est soit
celui calculé sans emprunts (cellule « prêt bancaire » est alors laissée vide), soit celui calculé avec les
caractéristiques du prêt.

i. Feuille « références»

Cette feuille regroupe les chiffres de typiquement rencontrés pour caractériser les éléments
techniques d’une installation de production de BIOGAZ. L’utilisateur de l’outil de simulation pourra s’y
référer pour élaborer plusieurs types de scénarios par exemple.

Méthane (CH ) produit
Puissance él. installée
Durée de fonctionnement
Energie électrique valorisée
Utilisation chaleur optimisée
Energie thermique valorisée
Recettes
Economies
Frais
Coût de l'installation +
raccordement
Subvention
TRI

Substrats méthanisés

Aspects énergétiques

Aspects économiques

LISIER Bovin
maïs
huile
307
36
24
319059
oui
270676
24453
3736
13009
133671
30
7,2

118671
30
8,5

Scénario
3400
500

307
36
24
319059
non
169675
24453
0
13009

Scénario
3400
500

OUTIL de SIMULATION - "SCENARIOS"

30
6,9

133671

307
36
24
319059
oui
262482
24491
3736
12509

Scénario
3400
250
50

Scénario

%
ans

€

kWh/an
€/an
€/an
€/an

tonnes/an
tonnes/an
tonnes/an
tonnes/an
m3/jour
kW
h/jour
kWh/an

ANNEXE 14

LISIER Bovin
FUMIER Bovin
LISIER Porc
FIENTES
maïs
huile

Production en BIOGAZ:

Autre…

Productivité:

Potentiel énergétique:

Autre…

Substrats:

186645,8
511,4
306,8
2890,2

LISIER Bovin
FUMIER Bovin
LISIER Porc
FIENTES
maïs
huile

m
m
m
m
m
m

de biogaz à
de biogaz à
de biogaz à
de biogaz à
de biogaz à
de biogaz à

% MS/MB
12,14
30,00
5,50
20,00
40,00
100,00

m /an de biogaz à %
m /jour de biogaz à %
m3/jour de CH4
kWh/jour (énergie primaire)

200
200
250
350
600
1200

Tonnes/an
Composition
3400
à
0
à
0
à
0
à
250
à
50
à

% de CH
% de CH
% de CH
% de CH
% de CH
% de CH

% MO/MS
88,00
70,00
75,00
75,00
95,00
95,00

par T de MO
par T de MO
par T de MO
par T de MO
par T de MO
par T de MO

% MO/MB
10,68
21,00
4,13
15,00
38,00
95,00

OUTIL de SIMULATION - "substrats potentiel"

: valeur à saisir
: valeur calculée par le logiciel

MB = Matière Brute
MS = Matière Sèche
MO = Matière Organique

Raclage:

Autre…

Substrats:

puissance
durée de fonctionnement

puissance
durée de fonctionnement

puissance
durée de fonctionnement

LISIER Bovin
FUMIER Bovin
LISIER Porc
FIENTES
…
…

moteur 3

moteur 2

moteur 1

0,8 kW
0 h/jour

0,7 kW
2 h/jour

0,7 kW
2 h/jour

Tonnes / an
3400
0
0
0
250
50

moteurs

Pré-fosse:

puissance
durée de fonctionnement

puissance
durée de fonctionnement

puissance
durée de fonctionnement

volume de la pré-fosse

quantités introduites

OUTIL de SIMULATION - "méthanisation"

7 kW
2 h/jour

pompe
5 kW
0 h/jour

mélangeur
10 kW
3 h/jour

hacheur

11,15 m3

10,14 m3/jour

moteurs:

géométrie:
dimensions t.q. H = x*R
R = rayon
H = hauteur

DIGESTEUR:

puissance
durée de fonctionnement

puissance
durée de fonctionnement
mélangeur

mélangeur

10 kW
2 h/jour

10 kW
2 h/jour

0,71
5,88 m
4,20 m
372,4 m2

4,17 m
328,04 m2

R optimal (x=2)
surface int. minimale (x=2)

choix de x :
Rayon int. R
Hauteur int. H
surface int. S cylindre

456,16 m3

45 jours

volume intérieur du digesteur

temps de séjour

moteurs

Stockage:

puissance
durée de fonctionnement

volume fosse

fréquence d'épandage

mélangeur
10 kW
0,01 h/jour

1216,44 m3

120 tous les n jours

matériau :
béton

Puissance totale

Energie TOTALE digesteur:

chal. mass. liqu. caloporteur
Débit liqu. caloporteur
T° liqu. caloporteur entrée digesteur
T° liqu. caloporteur sortie digesteur

températures circuit:

distance co-générateur / digesteur
diamètre intérieur cuivre tuyauterie
diamètre extérieur cuivre tuyauterie
diamètre extérieur isolant tuyauterie
vol. liqu. caloporteur digesteur

matériau :
isolant

J/kg/°C
l/s
°C
°C

m
m
m
m
litres

23,65 kW
567,61 kWh/jour

4270
0,1
110,0
55,3

20
0,02
0,024
0,058
6,3

10,14 m3/jour
4000 J/kg/°C
1 °C

0,9
0,1
0,1
0,1

volume int. digesteur
surface int.

pertes par conduction tuyau d'amenée:

quantités moy. substrat
chaleur massique substrat
T° substrat en entrée

énergie pour matière entrante:

conductivité thermique k :
épaisseur latérale
épaisseur haut
épaisseur bas

matériaux digesteur:

rappels:

CHAUFFAGE DIGESTEUR :

0,035
0,1
0,1
0,1

W/m/°C
m
m
m

456,16 m3
372,4 m2

conductivité thermique isolant :
T° extérieure tuyau
T° liqu. caloporteur sortie cogén.
P pertes therm. linéaire
P pertes therm. de transp. tuyaux
En. pertes th. de transp. tuyaux

Puissance pour digesteur
Energie pour digesteur

T° extérieure
T° de digestion
Puiss. pertes conduction
En. pertes conduction

pertes par conduction digesteur:

volume ext. digesteur
surface ext.

OUTIL de SIMULATION - "chaleur-modélisation"

°C
°C
kW
kWh/jour

0,02
5
110
15,0
0,299
7,178

W/m/°C
°C
°C
W/m
kW
kWh/jour

20,18 kW
484,32 kWh/jour

1
44
3,17
76,11

534,18 m3
408,0 m2

laine de verre

Puissance pour ballon
Energie pour ballon

Energie TOTALE pour ballon:

chal. mass. liqu. caloporteur
Débit liqu. caloporteur
T° liqu. caloporteur entrée ballon
T° liqu. caloporteur sortie ballon

températures circuit:

distance co-générateur / ballon
diamètre intérieur cuivre tuyauterie
diamètre extérieur cuivre tuyauterie
diamètre extérieur isolant tuyauterie
vol. liqu. caloporteur digesteur

J/kg/°C
l/s
°C
°C

m
m
m
m
litres

l
J/kg/°C
°C
kWh

8,41 kW
80,87 kWh/jour

4270
0,1
100,0
83,5

100
0,02
0,024
0,058
31,4

300
4270
4
24,20

0,035 W/m/°C
0,03 m

Rayon R
Hauteur H
surface ext. ballon
volume ext. ballon

pertes par conduction tuyau d'amenée:

volume d'eau utilisé
chaleur massique eau
T° de l'eau en entrée du ballon
énergie therm. utile

énergie pour chauffer l'eau:

conductivité thermique k :
épaisseur

matériaux du ballon:

dimensions

BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE:

OUI

0,30
0,80
2,1
0,23

VRAI
m
m
m2
m3

conductivité thermique isolant :
T° extérieure tuyau
T° liqu. caloporteur sortie cogén.
P pertes therm. linéaire
P pertes therm. de transp. tuyaux

temps accordé pour chauffage
Puissance pour ballon

T° extérieure
T° de l'eau dans ballon
Puiss. pertes conduction

pertes par conduction:

0,02
5
100
13,5
1,353

W/m/°C
°C
°C
W/m
kW

4h
6,05 kW

18 °C
72 °C
1,01 kW

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

T° substrat en
T° extérieure (°C) entrée (°C)
1
2,5
7
10
15
17
20
20
15
12
7
2,5
1
2,5
7
10
15
17
20
20
15
12
7
2,5

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
TOTAL

nb jours

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

T° de l'eau en
T° extérieure (°C) entrée
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10

EAU CHAUDE SANITAIRE ANNUEL (chauffe-eau électrique)

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
TOTAL

nb jours

CHAUFFAGE ANNUEL DIGESTEUR

T° extérieure
tuyau (°C)

T° extérieure
tuyau (°C)

Simulation d'utilisation de la chaleur produite, pour chauffage sur l'année :

5
7
10
12
15
15
17
17
15
12
10
7

5
5
10
12
15
15
17
17
15
12
10
7

énergie th. chauff. kWh therm. Élec.
(kWh/jour)
Mois
78,7
2440,7
78,0
2185,3
75,2
2332,5
74,6
2236,8
73,5
2279,5
73,5
2206,0
72,9
2258,4
72,9
2258,4
73,5
2206,0
74,6
2311,3
77,0
2310,7
78,0
2419,5
27445,0

énergie th. digest. Energie pour
(kWh/jour)
digesteur (kWh)
567,6
17596,0
548,1
15345,8
489,1
15161,2
449,8
13495,0
384,5
11918,3
358,4
10751,9
319,2
9893,9
319,2
9893,9
384,5
11533,9
423,8
13136,8
489,1
14672,1
547,9
16985,7
160384,6

OUTIL de SIMULATION - "chaleur-besoins"

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
TOTAL

nb jours

17
16
19
17
17
18
17
18
18
16
18
18

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0

kWh therm. Fioul
mois

CHAUFFAGE fioul

énergie th.
énergie th. chauff. kWh therm. Gaz chauff.
(kWh/jour)
mois
(kWh/jour)
200,0
3400
200,0
3200
200,0
3800
200,0
3400
200,0
3400
200,0
3600
200,0
3400
200,0
3600
200,0
3600
200,0
3200
200,0
3600
200,0
3600
41800,0

CHAUFFAGE gaz

AUTRE - CHAUFFAGE D'HABITATION - ECS NON ELECTRIQUE

énergie th. chauff.
(kWh/jour)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0

kWh therm. Élec.
Mois

CHAUFFAGE électrique

1405,2
166

1405,2
170

1405,2
184

846,3
826,1
764,3
26236,7 23131,1 23693,7

TOTAL (kWh/jour)
TOTAL (kWh/mois)

én. th. dispo. co-gén. (kWh/jour)
couverture co-génération (%)

567,6
548,1
489,1
17596,0 15345,8 15161,2
200,0
200,0
200,0
6200,0 5600,0 6200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78,7
78,0
75,2
2440,7 2185,3 2332,5

30

mai
31

juin
30

31
319,2
9893,9
200,0
6200,0
0,0
0,0
72,9
2258,4

juillet
31
319,2
9893,9
200,0
6200,0
0,0
0,0
72,9
2258,4

août

1405,2
194

1405,2
214

1405,2
222

1405,2
237

1405,2
237

724,4
658,0
631,9
592,0
592,0
21731,8 20397,9 18957,9 18352,3 18352,3

449,8
384,5
358,4
13495,0 11918,3 10751,9
200,0
200,0
200,0
6000,0 6200,0 6000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74,6
73,5
73,5
2236,8 2279,5 2206,0

janvier février mars
avril
31
28
31

én. th. digest. (kWh/jour)
én. th. digest. (kWh/mois)
én. th. gaz. (kWh/jour)
én. th. gaz. (kWh/mois)
én. th. fioul. (kWh/jour)
én. th. fioul. (kWh/mois)
én. th. élec. (kWh/jour)
én. th. élec. (kWh/mois)

mois
nb jours

1405,2
214

658,0
19739,9

384,5
11533,9
200,0
6000,0
0,0
0,0
73,5
2206,0

1405,2
201

698,3
21648,1

423,8
13136,8
200,0
6200,0
0,0
0,0
74,6
2311,3

1405,2
183

766,1
22982,8

489,1
14672,1
200,0
6000,0
0,0
0,0
77,0
2310,7

1405,2
170

826,0
25605,2

547,9
16985,7
200,0
6200,0
0,0
0,0
78,0
2419,5

260829,6

27445,0

0,0

73000,0

160384,6

septembre octobre novembre décembre TOTAL
30
31
30
31

RECAPITULATIF DES BESOINS EN ENERGIE THERMIQUE SUR L'EXPLOITATION

%
%
%
kW
kWh/jour

1,5 kW
24 h/jour

0,5 kW
24 h/jour

0,5 kW
24 h/jour

régulation, pilotage
puissance
durée de fonctionnement

purification BIOGAZ
puissance
durée de fonctionnement

0,6 l/h

32
28,5
48,62
58,6
1405,2

24 h/jour
120,4 kW
21,3 m3/h

511,4 m /jour de biogaz à %
306,8 m3/jour de CH4
2890,2 kWh/jour ( én. primaire )

Equipement:
instrumentation, capteurs
puissance
durée de fonctionnement

conso fioul si dual-fioul
(1 litre de fioul pour 35 m3 de CH4)

Moteur thermique:
rendement du moteur thermique
pertes dans circuit chaleur
rendement thermique
puissance thermique dispo.
énergie thermique dispo.

durée de fonctionnement
puissance dispo. (gaz)
Débit biogaz
(à % CH )

Rappel:

Energie primaire:

Génératrice:
rendement de la génératrice
rendement électrique
puissance électrique
énergie élec.

OUTIL de SIMULATION - "co-génération"

94
30,1
36,2
869,4

%
%
kW
kWh/jour

26951

én. élec. Valorisée (kWh/mois)

arrêté "installations <

kVA"

26237
869

én. therm. Valorisée (kWh/mois)
én. élec. Valorisée (kWh/jour)

1,02
5,97
1609

89596
846

én. primaire biogaz. (kWh/mois)
én. therm. Valorisée (kWh/jour)

prime (c€/kWh)
tarif de rachat (c€/kWh)
recette mensuelle (€/mois)

31
2890,2

janvier

0,68
5,62
1466

26081

18958
869

86706
632

7,77 c€/kWh

0,72
5,67
1528

26951

20398
869

89596
658

0,61
5,55
1496

26951

18352
869

89596
592

0,61
5,55
1496

26951

18352
869

89596
592

0,72
5,67
1479

26081

19740
869

86706
658

0,80
5,74
1547

26951

21648
869

89596
698

0,92
5,86
1529

26081

22983
869

86706
766

1,01
5,95
1605

26951

25605
869

89596
826

juin
juillet
août
septembre octobre novembre décembre
31
30
31
31
30
31
30
31
2890,2 2890,2
2890,2 2890,2
2890,2 2890,2
2890,2
2890,2

mai

tarif de rachat

0,84
5,79
1509

26081

21732
869

86706
724

30
2890,2

avril

7,77 c€/kWh
36,2 kW

0,91
5,86
1579

26951

23694
869

89596
764

31
2890,2

mars

kWh/an
kWh/an
kWh/an
c€/kWh

5,77 c€/kWh
18413 €/an

1060702
262482
319059
0,83

4,6 c€/kWh
36,2 kW
100,00 %

tarif de référence
puissance garantie

1,01
5,95
1553

26081

24783
869

86706
826

30
2890,2

février

tarif de rachat
recette annuelle

énergie primaire biogaz
énergie thermique valorisée
énergie électrique valorisée
prime à l'efficacité

tarif de référence
puissance garantie
disponibilité effective

Calcul annuel

Calcul mensuel
mois
nb jours
én. primaire biogaz. (kWh/jour)

arrêté "méthanisation"

Tarifs de rachat par EDF:

OUTIL de SIMULATION - "tarifs de rachat"

18396

319059

262482

1060702

TOTAL

Remplacement chaleur

1 l fioul =
conso. fioul. remplacable
coût achat fioul
économies fioul

TOTAL économies

au fioul

1 Nm3 gaz =
conso. gaz. remplacable
coût achat gaz
économies gaz

au gaz (propane)

kWh électrique =
conso. élec. remplacable
coût achat kWh
économies électricité

électrique

Economies sur utilisation chaleur:

TOTAL recettes électricité

énergie élec.
tarif rachat élec. par EDF
recettes vente d'élec.
disponibilité du système

Recettes sur vente électricité:
kWh/jour
c€/kWh
€/jour
jours/an

kWh th.
kWh th.
l
c€/l
€/an

kWh th.
kWh th.
Nm3
c€/Nm
€/an

kWh th.
kWh th.
kWh
c€/kWh
€/an

3735,91 €/an

0,0
0,009
0,00
50
0,00

41800,0
18
2322,22
68,12
1581,90

27445,0
0,99
27722,20
7,77
2154,01

24453,2 €/an

869,4
7,77
67,55
362,00
TOTAL recettes déchets

qté déchets pris en charge
subvention

37,5 €/an

50,0 m3/an
0,8 €/m

Recettes sur prise en charge de déchets:

OUTIL de SIMULATION - "données financières"

(

sur coût total
sur apport personnel

Tps de retour sur investissement :

4128,6 €/an

recettes + économies
frais
gains annuels

coût de achat co-digestion

coût de transport substrats

28226,6 €/an
12508,6 €/an
15717,9 €/an

109009,05 € d'emprunt
109009 €

500,0 €/an

0,0 €/an

4380,0 €/an

coût de fonctionnement cogén.

cout de fonctionnement élec.

3 % d'intérêts (emprunt linéaire)
10 ans
soit au final
TOTAL apport personnel

€ raccordement)

€
€
%
%
€
€
à
sur une durée de

8,5 ans
6,9 ans

0
133671
30
70
93570
93570

€/kWél. +

12508,6 €/an

TOTAL frais annuels

FAUX
FINANCEMENT :
coût de l'installation calculé
coût de l'installation évalué
subventions
apports personnels:
proportion
apport perso. (sans emprunts)
dont prêt bancaire

3500,0 €/an

250,0 t/an
2,0 €/t

frais de maintenance

qté substrats achetés
coût de achat co-digestion

l/jour
c€/l
€/jour
jours/an

kWh/jour
c€/kWh
€/jour
jours/an

0,0 m3/an
1,5 €/m

24,0
50,0
12,0
365,0

conso fioul moteur cogén.
coût achat fioul
coût de fonctionnement cogén.
disponibilité du système

qté substrats transportés
coût de transport substrats

146,9
7,7
11,3
365,0

énergie électrique
coût achat électricité
cout de fonctionnement élec.
disponibilité du système

Coût de fonctionnement:

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

m3 par tonne de MB
m3 par tonne de MB
m3 par tonne de MB
m3 par tonne de MB
m3 par tonne de MB
m3 par tonne de MB

climat du Bas-Rhin
min max
-1
5
0
6
2,5 12,5
5
14
8
20
11 22,5
14
25
13
25
10
22
7,5
15
2,5
7,5
0
5

55
75
125
200
540
800

min
3,8
17,5
2,1
7,0
18,0
63,0
0,3

moy
6,8
22,8
4,1
15,0
20,3
63,0
1,0

max
10,2
28,0
6,4
24,0
22,5
63,0
2,4

% (m par tonne de MB)

max
85
70
80
80
90
90
68

AUTRES: Productivité en BIOGAZ à

FEUILLE "chaleur-besoins"

Substrats
lactosérum
déchets de brasseries
betteraves
maïs
déchets de pain
huiles de fritteries

Source: ADEME Angers

moy
80
70
75
75
90
90
60

5
0
-5

25
20
15
10

30

MB = Matière Brute
MS = Matière Sèche
MO = Matière Organique

températures extérieure dans le Bas-Rhin

février

min
75
70
70
70
90
90
52,5

mars

max
12
40
8
30
25
70
3,6

avril

moy
8,5
32,5
5,5
20
22,5
70
1,7

mai

min
5
25
3
10
20
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ANNEXE 15

DÉTAIL DES CALCULS DE L’OUTIL DE SIMULATION
q

Feuille « substrats – potentiel » :

L’objectif est de calculer la quantité de BIOGAZ que l’on peut potentiellement produire à partir des substrats
disponibles sur l’exploitation. Il faut pour cela d’abord caractériser les substrats.
Soit les caractéristiques pour un type de substrat n°1 (ex. Lisier de bovin) :
• m1 = masse du substrat annuellement disponible (en tonne par an),
• %MS/MB = composition en matière sèche du substrat (en %),
• %MO/MS = composition en matière organique de la matière sèche (en %),
• P1 = productivité en BIOGAZ à 60% de CH4 (en m3 par tonne de MO).
On peut alors calculer :

%MS/MB × %MO/MS
(en %).
100

•

%MO/MB =

•

production annuelle BIOGAZ type1 = m1 ×

%MO/MB
× P1
100

(en m3/an).

Puis, si on dispose de plusieurs types de substrats :
•

production annuelle BIOGAZ TOTALE = ∑ production annuelle BIOGAZ type n

(en m3/an).

Il est à noter que les calculs sont linéaires et ne prennent pas compte d’un éventuel effet « boostant » du à
l’introduction d’un type de substrat particulier.
Enfin, il vient :
production annuelle BIOGAZ TOTALE
365.25

•

production quotidienn e BIOGAZ TOTALE =

•

production quotidienn e Méthane = production quotidienn e BIOGAZ TOTALE ×

•

60
100

(en m3/jour).

(en m3/jour).

production quotidienn e ENERGIE PRIMAIRE = production quotidienn e Méthane × 9.42 (en kWh/jour).
car 1m3 de CH4 = 9.42 kWh d’énergie primaire (à 15°C sous pression atmosphérique)

Tous ces calculs sont basés sur la productivité en BIOGAZ à 60 % de CH4, dont les plages de variation sont
assez importantes pour certains types de substrats. Cette valeur dépend essentiellement des conditions de
digestion rencontrées.
On se fondera sur les chiffres moyens pour avoir une estimation de la quantité de méthane et d’énergie
primaire à disposition sur le site de production de BIOGAZ.

q

Feuille « méthanisation » :

Il s’agit ici de déterminer les dimensions de différentes cuves successivement utilisées dans la cas de la
technique « infiniment mélangé » le plus souvent rencontrée.
La connaissance de ces dimensions permettra d’estimer le volume que représente une telle installation, et
d’avoir une référence pour une éventuelle part d’auto construction de l’exploitant.
Pré fosse : on estime que la densité des différents substrats entrant dans le système de digestion est
environ de 1 (1000kg/m3).
On calcul alors :

•

volume quotien substrats =

∑ masse annuelle substrat type n (en m3/jour).
365.25

Puis arbitrairement :
•

volume de la pré fosse = 2 × volume quotien substrats (en m3).

Fosse de stockage : connaissant la fréquence d’épandage des substrats méthanisés, on en déduit le
volume de la cuve.
•

volume de la cuve de stockage = fréquence d' épandage × volume quotien substrats (en m3).

Digesteur :
Le digesteur est modélisé par une cuve cylindrique. Le volume intérieur de ce cylindre est déterminé comme
suit :
•

volume intérieur du digesteur = temps de séjour substrats × volume quotien substrats (en m3).

Ce volume est fixe et est le point de départ des différents calculs qui suivent.
R
Et on a aussi les relations pour un cylindre :
•
•

volume du cylindre = π × R 2 × H
surface interne = 2 × π × R × ( R + H)

H

Connaissant ce volume, on peut déterminer la surface interne minimale y correspondant. Cette surface est
mathématiquement connue pour H = 2 × R .
C’est donc ce ratio entre le rayon et la hauteur du digesteur qui va permettre d’avoir le moins de pertes par
conduction possible.
Ce ratio n’est cependant pas toujours réaliste. En choisissant la relation entre le rayon et la hauteur
H = x × R , il est possible de calculer la surface correspondante.
En effet :
•

H = x × R (en m).

•

R =

•

surface interne = 2 × π × (x + 1) × (

3

volume du cylindre
π ×x

( en m ).
volume du cylindre 2 / 3
)
( en m2 ).
π ×x

Il est dès lors possible de faire varier le rapport entre le rayon et la hauteur pour connaître la surface et
estimer le réalisme d’une telle construction, en prenant en compte la construction et les pertes thermiques
correspondantes.

q

Feuille « chaleur - modélisation » :

Les calculs ne sont développés que pour le DIGESTEUR, sachant qu’ils sont également applicables pour la
caractérisation du ballon d’eau chaude.
Energie des pertes par conduction pour le digesteur :
On suppose que le digesteur est composé de deux couches de matériaux permettant d’assurer la rigidité
et l’isolation de la cuve.
Les caractéristiques de ces deux couches autorisent alors le calcul des volume et surface externes, mais
aussi le calcul des pertes thermiques par diffusion (les pertes par convection sont estimées être
négligeables).

Le digesteur est alors modélisé de la façon suivante (vue en coupe) pour le calcul des pertes :
eH

R_int.
béton

H_int.

polystyrène

eB

Soit les caractéristiques des matériaux :

symboles
Matériau 1 : béton
Kb
b
bH
bB

Conductivité thermique
Epaisseur latérale
Epaisseur haut
Epaisseur bas

Matériau 2 : polystyrène
Kp
p
pH
pB

Calcul des résistances thermiques :
•

Rth_lat_béton =

 R int + p + b 
1 
1

×
× ln
Kb  2 × π × ( H int + eB + eH )
 R int + p 

•

Rth_lat_polys =

1 
1
 R int + p 
×
× ln 

Kp  2 × π × ( H int + eB + eH )
 R int 

•

Rth_H_béton =


bH
1 
×

Kb  π × R int 2 ) 

Rth_B_béton =


bB
1 
×

Kb  π × R int 2 ) 

•

Rth_H_polys =


pH
1 
×

2
Kp  π × R int ) 

Rth_B_polys =


pB
1 
×

2
Kp  π × R int ) 

•

Rth_conduction =

1
+
Rth_lat_béton + Rth_lat_polys Rth _ H

1
1
_ béton + Rth _ H

_ polys

+

1
Rth _ B _ béton + Rth _ B _ polys

Connaissant la différence de température entre l’extérieur du digesteur et l’intérieur (température de
digestion), on peut calculer les pertes thermiques :

T° digestion - T° extérieure
(W)
Rth_conduction

•

Puissance_pertes =

•

Energie des pertes = Puissance_pertes × 24

(Wh/jour)

Energie correspondant au chauffage des volumes entrants :
On poursuit alors les calculs de détermination de l’énergie nécessaire au fonctionnement du digesteur,
en calculant l’énergie utile pour chauffer les matières entrantes.
Connaissant le volume quotidien de substrat, et sa chaleur massique spécifique (en J/kg/°C), on peut
calculer l’énergie comme suit :

•

Energie de chauffage substrats = volume quotidien × (T° de digestion - T°substrat entrant) ×

chaleur massique
(Wh/jour)
3600

Energie des pertes par transport du liquide caloporteur :
Enfin, un dernier poste d’énergie à apporter pour le digesteur est celui qui correspond aux pertes de
transport du liquide caloporteur depuis le système de co-génération jusqu’au lieu d’utilisation.
Le liquide, qui est le plus souvent de l’eau (chaleur massique Cp = 4270 J/kg/°C), passe à l’aller par un
tuyau en métal isolé par du caoutchouc, que l’on peut modéliser par un cylindre.
Le métal n’est alors pas pris en compte dans le calcul de pertes car il est très bon conducteur, et son
influence est donc négligeable dans les calculs.
T°extérieure

Liquide caloporteur

R1

T°sortie cogén.

R2

L

On peut alors écrire en première approximation :

•

Puissance_linéaire_pertes =

T° sortie cogén. - T° extérieure
ln ( R2)
R1
2×π × Kisolant

( en W/m ).

Puis la connaissance du débit de liquide caloporteur (D en l/s), permet de calculer la température (en °C) du
liquide en sortie du tuyau de transport, c’est-à-dire à l’entrée du lieu d’utilisation.
Par exemple :
•

T° liquide_entrée_digesteur = T° sortie cogén. -

Puissance_linéaire_pertes × L_cogén-digesteur
D × Cp

Le même calcul est réalisé pour connaître la différence de température du liquide à l’entrée et à la sortie du
circuit de chauffage du digesteur :
•

T°liquide_sortie_digest. = T° liquide_entrée_digest. -



Feuille « chaleur - besoins » :

Puissance_pertes_digest. + Puissance_chauffage_digesteur
D × Cp

Les tableaux de cette feuille reprennent exactement les mêmes calculs que la feuille précédente. L’unique
but de ces tableaux étant de reprendre les calculs pour chaque mois de l’année, avec les températures
correspondantes.
Le tableau récapitulatif reprend quant à lui des données qui ont déjà été calculées. Ce tableau ne fait
qu’effectuer la distinction, puis la somme des différents types d’énergie rencontrés.
Enfin, concernant le calcul de la couverture des besoins par le système de co-génération, le calcul est le
suivant :

•

couverture_cogénération = 100 +

En_therm_cogénération - besoin_thermique
× 100 ( en % ).
besoin_thermique

Ce calcul peut être effectué une fois que l’énergie thermique produite par le système de co-génération
« En_therm_cogénération » est connue. Celle-ci est déterminée dans la feuille « co-génération ».



Feuille « co-génération » :

Soit le schéma suivant représentant le système de co-génération :

Moteur à gaz

Génératrice

P_élec.

P_gaz

P_combustion
25%

P_méca.
100%
30%

Echappement

Radiateur

Echangeur

Echangeur

P_therm.

50%

P_pertes_th.
25%

UTILISATION DE
LA CHALEUR

N.B. : On suppose ici que les échangeurs ont un rendement unitaire.

L’entrée du système de co-génération est alimentée par le BIOGAZ produit dans le système de digestion. La
puissance de ce gaz est estimée à partir de l’énergie que représente le volume quotidiennement produit,
ainsi que de la durée de fonctionnement du système de co-génération :

•

P_gaz. =

production quotidienne ENERGIE PRIMAIRE
nb_heures_fonctionnement_cogénération

La connaissance des rendements des différents éléments permettent alors d’établir le bilan de puissance
(en Watt) suivant :
•

P_gaz = P_de combustion + P_méca.

•

P_méca. = η_moteur à gaz × P_gaz.

•

P_élec. = η_génératrice × P_méca.

Une évaluation des pertes dans le circuit de récupération (de chaleur non récupérée ou de gaz imbrûlé par
exemple, estimé de l’ordre de 15 à 20%) permet de calculer la puissance des pertes thermiques :

•

P_pertes = P_de combustion × pertes dans circuit de récupération

A partir de ces calculs, ont peut déterminer :
•
•

P_gaz - P_de combustion - P_pertes
.
P_gaz
P_therm.= η_thermique× P_gaz.

η_thermique=

Il est à noter que l’on a aussi les relations suivantes:
•
•

η_électrique = η_moteurà gaz ×η_génératrice
P_élec.= η_électrique × P_gaz

Ces relations permettent alors de calculer les énergies thermique et électrique quotidiennement disponibles
à partir des puissances calculées et de la durée de fonctionnement quotidien du système de co-génération.

q

Feuille « tarifs de rachat » :

Les calculs concernent l’arrêté « méthanisation ». Le texte de loi fixant les conditions de rachat comporte
une méthode de calcul permettant de déterminer le tarif auquel est rachetée l’électricité produite. C’est cette
méthode qui est utilisée dans la feuille de calcul.

Le tarif de rachat est donc calculé comme suit :
•
•

avec

Tarif de rachat= Tarif de base× (0.575+ 0.5× d) + M si d ≥0.85
Tarif de rachat= Tarif de base× (0.15+ d) + M si d <0.85

d = disponibilité =

nb_heures_fonctionnement_cogénération
24

et M étant la prime à l’efficacité énergétique calculée à partir d’un terme V :

•

V=

énergiethermiquevalorisée + énergieélectriquevalorisée
énergieprimaireBIOGAZ × 0.97

L’énergie électrique valorisée étant celle produite par co-génération, et l’énergie thermique valorisée étant
celle utilisée selon les besoins de l’exploitation.
Il est alors à noter que l’énergie thermique valorisée ne peut pas être supérieure à celle produite par cogénération, et cette remarque est prise en compte dans l’établissement des calculs de tarifs de rachat.
La prime est alors calculée comme suit, les valeurs intermédiaires étant obtenues par interpolation :

VALEUR DE V

MONTANT DE LA PRIME M
(en c€/kWh)

V <= 40 %
V = 50 %
V = 60 %
V >= 70 %

0
0.5
1
1.2

La valeur de l’énergie thermique valorisée est amenée à varier au cours de l’année (moins de besoins en été
par exemple), et le producteur peut choisir entre des périodes de tarification mensuelles, saisonnières ou
annuelles. Il est dès lors intéressant de connaître la valeur des primes pour une tarification annuelle, et pour
une tarification mensuelle.
Ces calculs sont repris dans les tableaux de la feuille « tarifs de rachat », avec le détail des énergies
valorisées, et les montants correspondant à la vente d’électricité mensuelle ou annuelle de façon à pouvoir
effectuer la comparaison.

q

Feuille « données financières » :

Les calculs des recettes sur la revente de l’électricité ou sur la prise en charge de déchets extérieurs ne
présentent pas de difficulté.
Il est uniquement à noter que le calcul de la recette sur revente prend en compte un terme de disponibilité
en jours sur l’année. Ce terme est destiné à considérer le temps de non fonctionnement du système lors
des arrêts techniques.
Les calculs d’économies sur utilisation de la chaleur sont fondés sur la conversion de l’énergie
primaire issues de la source (électrique, gaz ou fioul) en énergie thermique.
Cette conversion est issue de l’efficacité des appareils de combustion classique, et l’on retrouve
typiquement :
• Electricité :
1 kWh électrique = 0.99 kWh thermique,
• Gaz :
1 kWh gaz = 0.7 kWh thermique,
• Fioul:
1 kWh fioul = 0.7 kWh thermique.
Les calculs de la valorisation de la chaleur sont en effet fondés sur des unités en énergie thermique. Il est
donc important de connaître ces ratios pour déterminer quels volumes de combustible fossile ou quantité
d’électricité on pourra remplacer par la chaleur de co-génération.

Enfin, les calculs concernant un éventuel emprunt pour le financement de l’installation sont les
suivants (emprunt avec remboursement linéaire) :
Expl : emprunt de 50 000 €, avec un taux d’intérêt annuel de 10% sur 5 ans.
Tableau des annuités :
Remboursement fixe

restant

Intérêts

annuités

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

40 000
30 000
20 000
10 000
0

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

15 000
14 000
13 000
12 000
11 000

Soit au total un montant de 65 000 € à rembourser

Les temps de retour sur investissement sont calculés de la façon suivante :

•

TRIsur coût total= coûtde l'installation
gainsannuels

•

TRIsur apportperso =

TOTALapportpersonnel
gainsannuels

ANNEXE 16

PROGRAMME « SIMUL_BIOGAZ » : DETAILS DU CODE VBA

Vue générale de l’espace de programmation en langage « Visual Basic for Application » :

L’explorateur de projet et l’espace de programmation peut être ouvert à partir d’un classeur Excel, dans le
menu « Outils », « Macro », « Visual Basic Editor ».

'
'
'
'
'
'

DESCRIPTION DETAILLEE DU PROGRAMME

MOMB_autre_2 = Worksheets("substrats-potentiel").Range("g14").Value

PRINCIPAL

'Acquisition de la productivité en biogaz (à 60% de CH4) de chaque
produit identifié:
prod_lisier_bovin = Worksheets("substratspotentiel").Range("d18").Value
prod_fumier_bovin = Worksheets("substratspotentiel").Range("d19").Value
prod_lisier_porc = Worksheets("substrats-potentiel").Range("d20").Value
prod_fiente = Worksheets("substrats-potentiel").Range("d21").Value
prod_autre_1 = Worksheets("substrats-potentiel").Range("d22").Value
prod_autre_2 = Worksheets("substrats-potentiel").Range("d23").Value

**********************************************************
*
Auteur:
Michel MAURER
*
*
Date:
version d’octobre 2004
*
*
Branche: Région Alsace
*
*
Version: 1.8
*
**********************************************************

Sub principal()

' ******************************************************
'
Feuille "substrats - potentiel"
' ******************************************************

'Acquisition des données "déjections - produits":
'D'abord les quantités (T/an) de chaque source de produit identifiée:
qte_lisier_bovin = Worksheets("substrats-potentiel").Range("c9").Value
qte_fumier_bovin = Worksheets("substratspotentiel").Range("c10").Value
qte_lisier_porc = Worksheets("substrats-potentiel").Range("c11").Value
qte_fiente = Worksheets("substrats-potentiel").Range("c12").Value
qte_autre_1 = Worksheets("substrats-potentiel").Range("c13").Value
qte_autre_2 = Worksheets("substrats-potentiel").Range("c14").Value
'Puis la composition en Matière Sèche par volume de Matière Brute:
'à renseigner obligatoirement identifiée
MSMB_lisier_bovin = Worksheets("substratspotentiel").Range("e9").Value
MSMB_fumier_bovin = Worksheets("substratspotentiel").Range("e10").Value
MSMB_lisier_porc = Worksheets("substratspotentiel").Range("e11").Value
MSMB_fiente = Worksheets("substrats-potentiel").Range("e12").Value
MSMB_autre_1 = Worksheets("substrats-potentiel").Range("e13").Value
MSMB_autre_2 = Worksheets("substrats-potentiel").Range("e14").Value
'Et la composition en Matière Organique par volume de Matière Sèche:
'à renseigner obligatoirement identifiée
MOMS_lisier_bovin = Worksheets("substratspotentiel").Range("f9").Value
MOMS_fumier_bovin = Worksheets("substratspotentiel").Range("f10").Value
MOMS_lisier_porc = Worksheets("substratspotentiel").Range("f11").Value
MOMS_fiente = Worksheets("substrats-potentiel").Range("f12").Value
MOMS_autre_1 = Worksheets("substrats-potentiel").Range("f13").Value
MOMS_autre_2 = Worksheets("substrats-potentiel").Range("f14").Value
'Calcul des composition en Matière Organique par volume de Matière
Brute:
Worksheets("substrats-potentiel").Range("g9").Value =
(MSMB_lisier_bovin / 100) * MOMS_lisier_bovin
Worksheets("substrats-potentiel").Range("g10").Value =
(MSMB_fumier_bovin / 100) * MOMS_fumier_bovin
Worksheets("substrats-potentiel").Range("g11").Value =
(MSMB_lisier_porc / 100) * MOMS_lisier_porc
Worksheets("substrats-potentiel").Range("g12").Value = (MSMB_fiente /
100) * MOMS_fiente
Worksheets("substrats-potentiel").Range("g13").Value =
(MSMB_autre_1 / 100) * MOMS_autre_1
Worksheets("substrats-potentiel").Range("g14").Value =
(MSMB_autre_2 / 100) * MOMS_autre_2
'Puis mise en mémoire des données calculées:
MOMB_lisier_bovin = Worksheets("substratspotentiel").Range("g9").Value
MOMB_fumier_bovin = Worksheets("substratspotentiel").Range("g10").Value
MOMB_lisier_porc = Worksheets("substratspotentiel").Range("g11").Value
MOMB_fiente = Worksheets("substrats-potentiel").Range("g12").Value
MOMB_autre_1 = Worksheets("substrats-potentiel").Range("g13").Value

' Calcul du potentiel énergétique primaire
'ATTENTION: le calcul est LINEAIRE, il ne prend pas en compte un
éventuel effet "boostant"
'de l'ajout de substrat "autre" que déjections animales.
biog_an_lisier_bovin = qte_lisier_bovin * (MOMB_lisier_bovin / 100) *
prod_lisier_bovin
biog_an_fumier_bovin = qte_fumier_bovin * (MOMB_fumier_bovin / 100)
* prod_fumier_bovin
biog_an_lisier_porc = qte_lisier_porc * (MOMB_lisier_porc / 100) *
prod_lisier_porc
biog_an_fiente = qte_fiente * (MOMB_fiente / 100) * prod_fiente
biog_an_autre_1 = qte_autre_1 * (MOMB_autre_1 / 100) * prod_autre_1
biog_an_autre_2 = qte_autre_2 * (MOMB_autre_2 / 100) * prod_autre_2
prod_biogaz_annuel = biog_an_lisier_bovin + biog_an_fumier_bovin _
+ biog_an_lisier_porc + biog_an_fiente + biog_an_autre_1 +
biog_an_autre_2
Worksheets("substrats-potentiel").Range("c26").Value =
prod_biogaz_annuel
prod_biogaz_24h = prod_biogaz_annuel / 365 'il y a 365 jours en une
année.
Worksheets("substrats-potentiel").Range("c27").Value =
prod_biogaz_24h
prod_CH4_24h = prod_biogaz_24h * 0.6 'biogaz composé de 60% de
CH4
Worksheets("substrats-potentiel").Range("c28").Value = prod_CH4_24h
prod_energie_prim = prod_CH4_24h * 9.42 '1 m3 Ch4 = 9.42 kWh
energie primaire
Worksheets("substrats-potentiel").Range("c29").Value =
prod_energie_prim
' ******************************************************
'
Feuille "méthanisation"
' ******************************************************

'rappel des quantités de substrats disponibles
Worksheets("méthanisation").Range("d9").Value = qte_lisier_bovin
Worksheets("méthanisation").Range("d10").Value = qte_fumier_bovin
Worksheets("méthanisation").Range("d11").Value = qte_lisier_porc
Worksheets("méthanisation").Range("d12").Value = qte_fiente
Worksheets("méthanisation").Range("d13").Value = qte_autre_1
Worksheets("méthanisation").Range("d14").Value = qte_autre_2
'Acquisition données du système de raclage
P_mot1_racleur = Worksheets("méthanisation").Range("d26").Value
tps_mot1_racleur = Worksheets("méthanisation").Range("d27").Value
P_mot2_racleur = Worksheets("méthanisation").Range("d30").Value
tps_mot2_racleur = Worksheets("méthanisation").Range("d31").Value
P_mot3_racleur = Worksheets("méthanisation").Range("d34").Value
tps_mot3_racleur = Worksheets("méthanisation").Range("d35").Value
'Acquisition-calculs données de la pré-fosse
vol_quot_substrat = (qte_lisier_bovin + qte_fumier_bovin _
+ qte_lisier_porc + qte_fiente + qte_autre_1 + qte_autre_2) / 365

P_hacheur = Worksheets("méthanisation").Range("k28").Value
tps_hacheur = Worksheets("méthanisation").Range("k29").Value

cond_th_mat2 = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("d13").Value
ep_lat_mat2 = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d14").Value
ep_disq_H_mat2 = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("d15").Value
ep_disq_B_mat2 = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("d16").Value

P_mel_prefosse = Worksheets("méthanisation").Range("k32").Value
tps_mel_prefosse = Worksheets("méthanisation").Range("k33").Value

ep_H = ep_disq_H_mat1 + ep_disq_H_mat2
ep_B = ep_disq_B_mat1 + ep_disq_B_mat2

P_pompe_prefosse = Worksheets("méthanisation").Range("k36").Value
tps_pompe_prefosse =
Worksheets("méthanisation").Range("k37").Value

vol_ext_dig = 3.14159 * ((R + ep_lat_mat1 + ep_lat_mat2) ^ 2) * (H +
ep_H + ep_B)
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j6").Value = vol_ext_dig

'Acquisition-calculs données de la cuve de stockage

S_ext_dig = 2 * 3.14159 * ((R + ep_lat_mat1 + ep_lat_mat2) ^ 2) _
+ 2 * 3.14159 * ((R + ep_lat_mat1 + ep_lat_mat2) * (H + ep_H + ep_B))

Worksheets("méthanisation").Range("k23").Value = vol_quot_substrat
vol_prefosse = vol_quot_substrat * 1.1
Worksheets("méthanisation").Range("k25").Value = vol_prefosse

freq_epandage = Worksheets("méthanisation").Range("k57").Value
vol_stockage = freq_epandage * vol_quot_substrat
Worksheets("méthanisation").Range("k59").Value = vol_stockage

Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j7").Value = S_ext_dig
'calcul des pertes

P_mel_stockage = Worksheets("méthanisation").Range("k62").Value
tps_mel_stockage = Worksheets("méthanisation").Range("k63").Value

Kext = (Log((R + ep_lat_mat1 + ep_lat_mat2) / (R + ep_lat_mat1))) _
/ (2 * 3.14159 * (H + ep_B + ep_H))

'Acquisition-calculs données du digesteur
Kint = Log(R + ep_lat_mat2 / R) / (2 * 3.14159 * (H + ep_B + ep_H))
tps_sejour = Worksheets("méthanisation").Range("d50").Value
Rth_lat = (Kint / cond_th_mat2) + (Kext / cond_th_mat1)
vol_int_digesteur = tps_sejour * vol_quot_substrat
Worksheets("méthanisation").Range("d53").Value = vol_int_digesteur
P_mel_digesteur_1 = Worksheets("méthanisation").Range("d64").Value
tps_mel_digesteur_1 =
Worksheets("méthanisation").Range("d65").Value
P_mel_digesteur_2 = Worksheets("méthanisation").Range("d68").Value
tps_mel_digesteur_2 =
Worksheets("méthanisation").Range("d69").Value
'pour la géométrie
R_opt = (vol_int_digesteur / (2 * 3.14159)) ^ (1 / 3)
S_min = 6 * 3.14159 * R_opt ^ 2
Worksheets("méthanisation").Range("d55").Value = R_opt
Worksheets("méthanisation").Range("d56").Value = S_min
x = Worksheets("méthanisation").Range("d58").Value
R = (vol_int_digesteur / (3.14159 * x)) ^ (1 / 3)
H=x*R
S_int = 2 * 3.14159 * (x + 1) * ((vol_int_digesteur / (3.14159 * x)) ^ (2 /
3))
Worksheets("méthanisation").Range("d59").Value = R
Worksheets("méthanisation").Range("d60").Value = H
Worksheets("méthanisation").Range("d61").Value = S_int
' ******************************************************
'
Feuille "chaleur-modélisation"
' ******************************************************

'DIGESTEUR
'*********
'Rappels:
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d6").Value =
vol_int_digesteur
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d7").Value = S_int
'caractéristiques des matériaux du digesteur
cond_th_mat1 = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c13").Value
ep_lat_mat1 = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c14").Value
ep_disq_H_mat1 = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c15").Value
ep_disq_B_mat1 = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c16").Value

Rth_disque_H = ((ep_disq_H_mat1 / (3.14159 * R * R)) / cond_th_mat1)
_
+ ((ep_disq_H_mat2 / (3.14159 * R * R)) / cond_th_mat2)
Rth_disque_B = ((ep_disq_B_mat1 / (3.14159 * R * R)) / cond_th_mat1)
_
+ ((ep_disq_B_mat2 / (3.14159 * R * R)) / cond_th_mat2)
Rth_cond = 1 / ((1 / Rth_lat) + (1 / Rth_disque_H) + (1 / Rth_disque_B))
temp_ext = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j12").Value
temp_digestion = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("j13").Value
P_pertes_cond_digest = ((temp_digestion - temp_ext) / Rth_cond) /
1000
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j14").Value =
P_pertes_cond_digest
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j15").Value =
P_pertes_cond_digest * 24
'calcul énergie pour matière entrante
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c22").Value =
vol_quot_substrat
chal_massique_substrat = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c23").Value
temp_substrat_in = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c24").Value
En_th_substrat = vol_quot_substrat * (temp_digestion temp_substrat_in) * chal_massique_substrat / 3600
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j22").Value =
En_th_substrat / 24
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j23").Value =
En_th_substrat
'pertes de transport pour chauffage digesteur:
dist_digest_cogen = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c30").Value
D_int_cu = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c31").Value
D_ext_cu = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c32").Value
D_ext_isol = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c33").Value
vol_liqu_calo_digest = (3.14159 * (D_int_cu / 2) * (D_int_cu / 2)) *
dist_digest_cogen
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c34").Value =
vol_liqu_calo_digest * 1000
cond_th_isol = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j29").Value

temp_ext_tuy = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j30").Value
temp_liqu_calo_out_cogen = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("j31").Value

temp_ext_bal = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j66").Value
temp_eau_ballon = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("j67").Value

Rth_tuy = (Log(D_ext_isol / D_ext_cu)) / (2 * 3.14159 * cond_th_isol)
P_perte_lin = (temp_liqu_calo_out_cogen - temp_ext_tuy) / Rth_tuy
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j32").Value = P_perte_lin
P_perte_tuy = P_perte_lin * dist_digest_cogen / 1000
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j33").Value = P_perte_tuy
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j34").Value = P_perte_tuy *
24

P_pertes_cond_bal = ((temp_eau_ballon - temp_ext_bal) /
Rth_cond_bal) / 1000
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j68").Value =
P_pertes_cond_bal

'température dans le circuit
P_digest = P_pertes_cond_digest + En_th_substrat / 24
chal_massique_liqu_calo = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c40").Value
debit_liqu = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c41").Value
temp_liqu_calo_in_digest = temp_liqu_calo_out_cogen - (P_perte_tuy _
/ ((debit_liqu * 3600) * chal_massique_liqu_calo / 3600))
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c42").Value =
temp_liqu_calo_in_digest
temp_liqu_calo_out_digest = temp_liqu_calo_in_digest - (P_digest *
1000 _
/ ((debit_liqu * 3600) * chal_massique_liqu_calo / 3600))
If temp_liqu_calo_out_digest > 0 Then
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c43").Value =
temp_liqu_calo_out_digest
Else
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c43").Value = 0
End If
'energie pour le chauffage global du digesteur
P_TOTALE_digest = P_pertes_cond_digest + En_th_substrat / 24 +
P_perte_tuy
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c49").Value =
P_TOTALE_digest
En_TOTALE_digest = P_TOTALE_digest * 24
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c50").Value =
En_TOTALE_digest

'BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE
'*****************************

If Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d54").Value = True Then
'caractérisation du ballon d'eau chaude
R_bal = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d57").Value
H_bal = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d58").Value
S_bal = 2 * 3.14159 * R_bal * (H_bal + R_bal)
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d59").Value = S_bal
vol_bal = 3.14159 * R_bal * R_bal * H_bal
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d60").Value = vol_bal

'calcul énergie pour matière entrante
vol_eau_a_chauffer = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c74").Value
chal_massique_eau = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c75").Value
temp_eau_ballon_in = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c76").Value
En_th_eau_ballon = (vol_eau_a_chauffer * (temp_eau_ballon temp_eau_ballon_in) _
* chal_massique_eau / 3600) / 1000
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c77").Value =
En_th_eau_ballon
'd'où:
tps_pour_chauffer = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("j75").Value
P_bal = En_th_eau_ballon / tps_pour_chauffer
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j76").Value = P_bal
'pertes de transport pour chauffage ballon:
dist_bal_cogen = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c83").Value
D_int_cu_bal = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c84").Value
D_ext_cu_bal = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c85").Value
D_ext_isol_bal = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c86").Value
vol_liqu_calo_bal = (3.14159 * (D_int_cu_bal / 2) * (D_int_cu_bal / 2)) *
dist_bal_cogen
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c87").Value =
vol_liqu_calo_bal * 1000
cond_th_isol_bal = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("j83").Value
temp_ext_tuy = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j84").Value
temp_liqu_calo_out_cogen_bal = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("j85").Value
Rth_tuy_bal = (Log(D_ext_isol_bal / D_ext_cu_bal)) / (2 * 3.14159 *
cond_th_isol_bal)
P_perte_lin_bal = (temp_liqu_calo_out_cogen_bal - temp_ext_tuy) /
Rth_tuy_bal
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j86").Value =
P_perte_lin_bal
P_perte_tuy_bal = P_perte_lin_bal * dist_bal_cogen / 1000
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j87").Value =
P_perte_tuy_bal
chal_massique_liqu_calo = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c93").Value
debit_liqu_bal = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c94").Value

'caractéristiques des matériaux constitutifs du ballon
cond_th_isol_bal = Worksheets("chaleurmodélisation").Range("c67").Value
ep_isol_bal = Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c68").Value
'calcul des pertes par conduction ballon
K = Log((R_bal + ep_isol_bal) / R_bal) / (2 * 3.14159 * (H_bal - 2 *
ep_isol_bal))
Rth_lat_bal = K / cond_th_isol_bal
Rth_dess_bal = (ep_isol_bal / (3.14159 * R_bal * R_bal)) /
cond_th_mat1
Rth_cond_bal = 1 / ((1 / Rth_lat_bal) + (2 / Rth_dess_bal))

temp_liqu_calo_in_bal = temp_liqu_calo_out_cogen_bal - (P_perte_tuy
_
/ ((debit_liqu_bal * 3600) * chal_massique_liqu_calo / 3600))
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c95").Value =
temp_liqu_calo_in_bal
temp_liqu_calo_out_bal = temp_liqu_calo_in_bal - ((P_bal +
P_pertes_cond_bal) * 1000 _
/ ((debit_liqu_bal * 3600) * chal_massique_liqu_calo / 3600))
If temp_liqu_calo_out_bal > 0 Then
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c96").Value =
temp_liqu_calo_out_bal
Else

Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c96").Value = 0
End If

* chal_massique_eau / 3600) / 1000
En_bal = En_th_eau_ballon + P_pertes_cond_bal * 24

P_TOTALE_bal = P_bal + P_pertes_cond_bal + P_perte_tuy_bal
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c102").Value =
P_TOTALE_bal
En_TOTALE_bal = En_th_eau_ballon + P_pertes_cond_bal * 24 +
P_perte_tuy_bal * 24
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c103").Value =
En_TOTALE_bal
End If
If Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d54").Value = False Then
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d59").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d60").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j68").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c77").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j76").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c87").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j86").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("j87").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c95").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c96").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c102").Value = 0
Worksheets("chaleur-modélisation").Range("c103").Value = 0
End If

' ******************************************************
'
Feuille "chaleur-besoins"
' ******************************************************

ReDim En_TOTALE_digest_count(12) As Double
For j = 0 To 11
nb_jours = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(11 + j, 3).Value
temp_ext = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(11 + j, 4).Value
temp_substrat_in = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(11 + j, 5).Value
temp_ext_tuy = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(11 + j, 6).Value
P_pertes_cond_digest = ((temp_digestion - temp_ext) / Rth_cond) /
1000
En_th_substrat = vol_quot_substrat * (temp_digestion temp_substrat_in) * chal_massique_substrat / 3600
En_digest = En_th_substrat + P_pertes_cond_digest * 24
P_perte_tuy = ((temp_liqu_calo_out_cogen - temp_ext_tuy) / Rth_tuy) *
dist_digest_cogen
En_TOTALE_digest_count(j) = En_digest + (P_perte_tuy * 24) / 1000
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(11 + j, 7).Value =
En_TOTALE_digest_count(j)
En_TOTALE_digest_mois = En_TOTALE_digest_count(j) * nb_jours
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(11 + j, 8).Value =
En_TOTALE_digest_mois
Next
TOTAL_En_therm_pour_digest = Worksheets("chaleurbesoins").Range("h23").Value

P_perte_tuy_bal = ((temp_liqu_calo_out_cogen_bal - temp_ext_tuy) /
Rth_tuy_bal) _
* dist_bal_cogen
En_TOTALE_bal_count(j) = En_bal + (P_perte_tuy_bal * 24) / 1000
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(29 + j, 7).Value =
En_TOTALE_bal_count(j)
En_TOTALE_bal_mois = En_TOTALE_bal_count(j) * nb_jours
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(29 + j, 8).Value =
En_TOTALE_bal_mois
Next
TOTAL_En_therm_pour_bal = Worksheets("chaleurbesoins").Range("h41").Value
End If
If Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d54").Value = False Then
For j = 0 To 11
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(29 + j, 7).Value = 0
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(29 + j, 8).Value = 0
Next
End If

ReDim En_therm_pour_chauff_gaz_count(12) As Double
For j = 0 To 11
nb_jours = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(50 + j, 3).Value
En_therm_pour_chauff_gaz_count(j) = Worksheets("chaleurbesoins").Cells(50 + j, 4).Value
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(50 + j, 5).Value =
En_therm_pour_chauff_gaz_count(j) * nb_jours
Next
TOTAL_En_therm_pour_chauff_gaz = Worksheets("chaleurbesoins").Range("e62").Value
ReDim En_therm_pour_chauff_fioul_count(12) As Double
For j = 0 To 11
nb_jours = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(50 + j, 3).Value
En_therm_pour_chauff_fioul_count(j) = Worksheets("chaleurbesoins").Cells(50 + j, 6).Value
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(50 + j, 7).Value =
En_therm_pour_chauff_fioul_count(j) * nb_jours
Next
TOTAL_En_therm_pour_chauff_fioul = Worksheets("chaleurbesoins").Range("g62").Value
ReDim En_therm_pour_chauff_elec_count(12) As Double
For j = 0 To 11
nb_jours = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(50 + j, 3).Value
En_therm_pour_chauff_elec_count(j) = Worksheets("chaleurbesoins").Cells(50 + j, 8).Value
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(50 + j, 9).Value =
En_therm_pour_chauff_elec_count(j) * nb_jours
Next
TOTAL_En_therm_pour_chauff_elec = Worksheets("chaleurbesoins").Range("i62").Value
'récapitulatif

ReDim En_TOTALE_bal_count(12) As Double
If Worksheets("chaleur-modélisation").Range("d54").Value = True Then
For j = 0 To 11
nb_jours = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(29 + j, 3).Value
temp_ext_bal = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(29 + j, 4).Value
temp_eau_ballon_in = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(29 + j,
5).Value
temp_ext_tuy = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(29 + j, 6).Value
P_pertes_cond_bal = ((temp_eau_ballon - temp_ext_bal) /
Rth_cond_bal) / 1000
En_th_eau_ballon = (vol_eau_a_chauffer * (temp_eau_ballon temp_eau_ballon_in) _

For j = 0 To 11
nb_jours = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(12, 12 + j).Value
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(14, 12 + j).Value =
En_TOTALE_digest_count(j)
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(15, 12 + j).Value =
En_TOTALE_digest_count(j) * nb_jours
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(16, 12 + j).Value =
En_therm_pour_chauff_gaz_count(j)
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(17, 12 + j).Value =
En_therm_pour_chauff_gaz_count(j) * nb_jours
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(18, 12 + j).Value =
En_therm_pour_chauff_fioul_count(j)
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(19, 12 + j).Value =
En_therm_pour_chauff_fioul_count(j) * nb_jours

Worksheets("chaleur-besoins").Cells(20, 12 + j).Value =
En_therm_pour_chauff_elec_count(j) + En_TOTALE_bal_count(j)
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(21, 12 + j).Value =
(En_therm_pour_chauff_elec_count(j) _
+ En_TOTALE_bal_count(j)) * nb_jours

TOTAL_en_jour = En_TOTALE_digest_count(j) _
+ En_TOTALE_bal_count(j) + En_therm_pour_chauff_elec_count(j) _
+ En_therm_pour_chauff_gaz_count(j) +
En_therm_pour_chauff_fioul_count(j)
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(23, 12 + j).Value = TOTAL_en_jour
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(24, 12 + j).Value = TOTAL_en_jour
* nb_jours
Next

' *****************************************
'
Feuille "COGENERATION"
' *****************************************

'rappels:
Worksheets("co-génération").Range("d8").Value = prod_biogaz_24h
Worksheets("co-génération").Range("d9").Value = prod_CH4_24h
Worksheets("co-génération").Range("d10").Value = prod_energie_prim
' caractéristiques de départ:
nb_h_fonct = Worksheets("co-génération").Range("d12").Value
P_gaz = prod_energie_prim / nb_h_fonct
Worksheets("co-génération").Range("d13").Value = P_gaz
debit_biogaz = prod_biogaz_24h / nb_h_fonct
'OU aussi: debit_biogaz = P_gaz / 9.42 / 0.6
Worksheets("co-génération").Range("d14").Value = debit_biogaz

Worksheets("co-génération").Range("k21").Value = rend_elec * 100
P_elec = rend_elec * P_gaz
Worksheets("co-génération").Range("k22").Value = P_elec
En_elec = P_elec * nb_h_fonct
'OU aussi: En_elec = prod_energie_prim * rend_elec
Worksheets("co-génération").Range("k23").Value = En_elec
' CARACTERISTIQUES EQUIPEMENT
P_instru = Worksheets("co-génération").Range("d32").Value
tps_instru = Worksheets("co-génération").Range("d33").Value
P_regul = Worksheets("co-génération").Range("d36").Value
tps_instru = Worksheets("co-génération").Range("d37").Value
P_purif_gaz = Worksheets("co-génération").Range("d40").Value
tps_purif_gaz = Worksheets("co-génération").Range("d41").Value
' CALCUL DE COUVERTURE DE LA COGEN. PAR RAPPORT AUX
BESOINS
'Worksheets("chaleur-besoins").Range("l23").Select
For j = 0 To 11
besoin_thermique = Worksheets("chaleur-besoins").Cells(23, 12 +
j).Value
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(26, 12 + j).Value = En_therm
couverture_cogen = 100 + ((En_therm - besoin_thermique) /
besoin_thermique) * 100
Worksheets("chaleur-besoins").Cells(27, 12 + j).Value =
couverture_cogen
Next

' *****************************************
'
Feuille "tarifs de rachat"
' *****************************************

' CARACTERISTIQUES moteur thermique
'arrêté "méthanisation"
rend_mot_gaz = Worksheets("co-génération").Range("d20").Value
perte = Worksheets("co-génération").Range("d21").Value
'calcul des pertes dans le "circuit thermique", après combustion dans
mot. à gaz.
P_perte = (P_gaz - P_gaz * (rend_mot_gaz / 100)) * (perte / 100)
rend_therm = (P_gaz - P_gaz * (rend_mot_gaz / 100) - P_perte) / P_gaz
Worksheets("co-génération").Range("d22").Value = rend_therm * 100
P_therm = P_gaz * rend_therm
Worksheets("co-génération").Range("d23").Value = P_therm
En_therm = P_therm * nb_h_fonct
Worksheets("co-génération").Range("d24").Value = En_therm
conso_fioul = (prod_CH4_24h / 20) / nb_h_fonct 'un litre de fioul pour 20
m3 de méthane
'valeur rencontrée sur les installations
visistées
Worksheets("co-génération").Range("d26").Value = conso_fioul
'CARACTERISTIQUES GENERATRICE
' Pour le dimensionnement:
' L'energie primaire disponible (biogaz produit/jour)
' est le point de départ pour le calcul des puissances.
' La question ici est: quelle est la puissance que l'on peut tirer de
l'énergie dispo?
' Et non pas: quelle est l'énergie nécessaire pour faire tourner
' notre gén de 20kW (par expl) au régime nominal pendant x heures?
'Une fois le moteur dimensionné, on pourra faire varier le temps de
fonctionnement
'pour avoir le régime nominal, et gérer les "réserves d'énergie" en
biogaz.
rend_generatrice = Worksheets("co-génération").Range("k20").Value
rend_elec = (rend_generatrice / 100) * (rend_mot_gaz / 100)

tarif_reference = Worksheets("tarifs de rachat").Range("f5").Value
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f6").Value = P_elec
disponibilite = nb_h_fonct / 24
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f7").Value = disponibilite * 100
'calcul pour tarification mensuelle
ReDim En_therm_val(12)
For j = 0 To 11
nb_jours = Worksheets("tarifs de rachat").Cells(19, 2 + j).Value
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(20, 2 + j).Value =
prod_energie_prim
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(21, 2 + j).Value =
prod_energie_prim * nb_jours
En_therm_val(j) = En_TOTALE_digest_count(j) _
+ En_TOTALE_bal_count(j) + En_therm_pour_chauff_elec_count(j) _
+ En_therm_pour_chauff_gaz_count(j) +
En_therm_pour_chauff_fioul_count(j)
If En_therm_val(j) < En_therm Then
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(22, 2 + j).Value = En_therm_val(j)
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(23, 2 + j).Value = En_therm_val(j) *
nb_jours
Else
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(22, 2 + j).Value = En_therm
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(23, 2 + j).Value = En_therm *
nb_jours
End If
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(24, 2 + j).Value = En_elec
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(25, 2 + j).Value = En_elec *
nb_jours
V = (En_therm_val(j) * nb_jours + En_elec * nb_jours) /
(prod_energie_prim * nb_jours * 0.97)
If V < 0.4 Or V = 0.4 Then
prime = 0
ElseIf V > 0.4 And (V < 0.6 Or V = 0.6) Then

prime = (V - 0.4) / 0.2
ElseIf V > 0.6 And V < 0.7 Then
prime = 1 + (((V - 0.6) * 0.2) / 0.1)
ElseIf V > 0.7 Or V = 0.7 Then
prime = 1.2
End If
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(26, 2 + j).Value = prime
If disponibilite < 0.85 Then
tarif_rachat_methanisation = tarif_reference * (0.15 + disponibilite) +
prime
ElseIf disponibilite > 0.85 Or disponibilite = 0.85 Then
tarif_rachat_methanisation = tarif_reference * (0.575 + disponibilite * 0.5)
+ prime
End If
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(27, 2 + j).Value =
tarif_rachat_methanisation
Worksheets("tarifs de rachat").Cells(28, 2 + j).Value =
tarif_rachat_methanisation * En_elec * nb_jours / 100

'Calculs des RECETTES
Worksheets("données financières").Range("d10").Value = En_elec
tarif_rachat_elec = Worksheets("données
financières").Range("d11").Value
'recette journalière de la revente d'électricité au réseau (EDF)
recette_elec = En_elec * tarif_rachat_elec / 100 ' /100 pour avoir en
euros
Worksheets("données financières").Range("d12").Value = recette_elec
'annuelle
dispo_systeme = Worksheets("données
financières").Range("d13").Value
TOTAL_recettes_elec = recette_elec * dispo_systeme
Worksheets("données financières").Range("d15").Value =
TOTAL_recettes_elec

Next

qte_dechet_charge = Worksheets("données
financières").Range("j10").Value
subv_dechet = Worksheets("données financières").Range("j11").Value
TOTAL_recettes_dechet = qte_dechet_charge * subv_dechet
Worksheets("données financières").Range("j15").Value =
TOTAL_recettes_dechet

'calculs pour tarification annuelle

'Calculs des ECONOMIES

prod_energie_prim_annuel = Worksheets("tarifs de
rachat").Range("n21").Value
En_therm_valorisée_an = Worksheets("tarifs de
rachat").Range("n23").Value
En_elec_an = Worksheets("tarifs de rachat").Range("n25").Value
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f9").Value =
prod_energie_prim_annuel
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f10").Value =
En_therm_valorisée_an
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f11").Value = En_elec_an

Worksheets("données financières").Range("d22").Value =
TOTAL_En_therm_pour_chauff_elec + TOTAL_En_therm_pour_bal
conv_elec_therm = Worksheets("données
financières").Range("d23").Value

V = (En_therm_valorisée_an + En_elec_an) /
(prod_energie_prim_annuel * 0.97)
If V < 0.4 Or V = 0.4 Then
prime = 0
ElseIf V > 0.4 And (V < 0.6 Or V = 0.6) Then
prime = (V - 0.4) / 0.2
ElseIf V > 0.6 And V < 0.7 Then
prime = 1 + (((V - 0.6) * 0.2) / 0.1)
ElseIf V > 0.7 Or V = 0.7 Then
prime = 1.2
End If
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f12").Value = prime
If disponibilite < 0.85 Then
tarif_rachat_methanisation = tarif_reference * (0.15 + disponibilite) +
prime
ElseIf disponibilite > 0.85 Or disponibilite = 0.85 Then
tarif_rachat_methanisation = tarif_reference * (0.575 + disponibilite * 0.5)
+ prime
End If
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f14").Value =
tarif_rachat_methanisation
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f15").Value =
tarif_rachat_methanisation * En_elec_an / 100
'arrêté "installation <36 kVA"
tarif_reference = Worksheets("tarifs de rachat").Range("f33").Value
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f34").Value = P_elec
If P_elec < 36 Or P_elec = 36 Then
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f36").Value = 7.77
ElseIf P_elec > 40 Then
Worksheets("tarifs de rachat").Range("f36").Value = "ATTENTION,
PUISSANCE TROP ELEVEE"
End If

' *****************************************
'
Feuille "données financières"
' *****************************************

Worksheets("données financières").Range("d24").Value =
(TOTAL_En_therm_pour_chauff_elec _
+ TOTAL_En_therm_pour_bal) / conv_elec_therm
cout_achat_elec = Worksheets("données
financières").Range("d25").Value
eco_sur_elec = ((TOTAL_En_therm_pour_chauff_elec _
+ TOTAL_En_therm_pour_bal) / conv_elec_therm) * cout_achat_elec /
100
Worksheets("données financières").Range("d26").Value = eco_sur_elec
Worksheets("données financières").Range("d28").Value =
TOTAL_En_therm_pour_chauff_gaz
conv_gaz_therm = Worksheets("données
financières").Range("d29").Value
Worksheets("données financières").Range("d30").Value =
TOTAL_En_therm_pour_chauff_gaz / conv_gaz_therm
cout_achat_gaz = Worksheets("données
financières").Range("d31").Value
eco_sur_gaz = (TOTAL_En_therm_pour_chauff_gaz / conv_gaz_therm)
* cout_achat_gaz / 100
Worksheets("données financières").Range("d32").Value = eco_sur_gaz
Worksheets("données financières").Range("d34").Value =
TOTAL_En_therm_pour_chauff_fioul
conv_fioul_therm = Worksheets("données
financières").Range("d35").Value
Worksheets("données financières").Range("d36").Value =
TOTAL_En_therm_pour_chauff_fioul / conv_fioul_therm
cout_achat_fioul = Worksheets("données
financières").Range("d37").Value
eco_sur_fioul = (TOTAL_En_therm_pour_chauff_fioul /
conv_fioul_therm) * cout_achat_fioul / 100
Worksheets("données financières").Range("d38").Value = eco_sur_fioul
TOTAL_eco = eco_sur_elec + eco_sur_fioul + eco_sur_gaz
Worksheets("données financières").Range("d40").Value = TOTAL_eco
'Calculs des FRAIS de fonctionnement
En_mot1_racleur = P_mot1_racleur * tps_mot1_racleur
En_mot2_racleur = P_mot2_racleur * tps_mot2_racleur
En_mot3_racleur = P_mot3_racleur * tps_mot3_racleur
En_hacheur = P_hacheur * tps_hacheur
En_mel_prefosse = P_mel_prefosse * tps_mel_prefosse
En_pompe_prefosse = P_pompe_prefosse * tps_pompe_prefosse
En_mel_stockage = P_mel_stockage * tps_mel_stockage

En_mel_digesteur_1 = P_mel_digesteur_1 * tps_mel_digesteur_1
En_mel_digesteur_2 = P_mel_digesteur_2 * tps_mel_digesteur_2
En_instru = P_instru * tps_instru
En_regul = P_regul * tps_instru
En_purif_gaz = P_purif_gaz * tps_purif_gaz

prop_subv = Worksheets("données financières").Range("d73").Value
prop_perso = 100 - prop_subv
Worksheets("données financières").Range("d74").Value = prop_perso
Worksheets("données financières").Range("d75").Value = (prop_perso /
100) * cout_instal

TOTAL_en_elec_fonc = En_mot1_racleur + En_mot2_racleur _
+ En_mot3_racleur + En_hacheur + En_mel_prefosse _
+ En_pompe_prefosse + En_mel_stockage + En_mel_digesteur_1 _
+ En_mel_digesteur_2 + En_instru + En_regul + En_purif_gaz

total_emprunt = Worksheets("données financières").Range("d76").Value
taux_interet = Worksheets("données financières").Range("f76").Value
duree_remb = Worksheets("données financières").Range("f77").Value

Worksheets("données financières").Range("d47").Value =
TOTAL_en_elec_fonc
cout_achat_elec = Worksheets("données
financières").Range("d48").Value
cout_elec_fonc = TOTAL_en_elec_fonc * cout_achat_elec / 100
Worksheets("données financières").Range("d49").Value =
cout_elec_fonc
'annuel
dispo_systeme = Worksheets("données
financières").Range("d50").Value
cout_elec_fonc_an = cout_elec_fonc * dispo_systeme
Worksheets("données financières").Range("i50").Value =
cout_elec_fonc_an

remb_fixe = total_emprunt / duree_remb
interet = total_emprunt * taux_interet / 100
remb_total = 0
restant = total_emprunt
For j = 1 To duree_remb
restant = restant - remb_fixe
remb_total = remb_total + (remb_fixe + interet)
interet = restant * taux_interet / 100
Next
Worksheets("données financières").Range("j77").Value = remb_total
TOTAL_apport_perso = ((prop_perso / 100) * cout_instal) total_emprunt + remb_total
Worksheets("données financières").Range("j78").Value =
TOTAL_apport_perso

Worksheets("données financières").Range("d52").Value = conso_fioul *
nb_h_fonct
cout_achat_fioul = Worksheets("données
financières").Range("d53").Value
cout_fioul_fonc = conso_fioul * cout_achat_fioul * nb_h_fonct / 100
Worksheets("données financières").Range("d54").Value =
cout_fioul_fonc
'annuel
dispo_systeme = Worksheets("données
financières").Range("d55").Value
cout_fioul_fonc_an = cout_fioul_fonc * dispo_systeme
Worksheets("données financières").Range("i55").Value =
cout_fioul_fonc_an

recette_annuelle = TOTAL_recettes_elec + TOTAL_recettes_dechet +
TOTAL_eco
Worksheets("données financières").Range("j71").Value =
recette_annuelle
Worksheets("données financières").Range("j72").Value =
TOTAL_frais_an

qte_substrat_transporte = Worksheets("données
financières").Range("d58").Value
cout_transport = Worksheets("données financières").Range("d59").Value
'annuel
cout_transport_an = cout_transport * qte_substrat_transporte
Worksheets("données financières").Range("i59").Value =
cout_transport_an

tps_retour_perso = (TOTAL_apport_perso) / gain_annuel
Worksheets("données financières").Range("d84").Value =
tps_retour_perso

qte_substrat_achete = Worksheets("données
financières").Range("d62").Value
cout_achat_substrat = Worksheets("données
financières").Range("d63").Value
'annuel
cout_achat_substrat_an = cout_achat_substrat * qte_substrat_achete
Worksheets("données financières").Range("i63").Value =
cout_achat_substrat_an
frais_maintenance = Worksheets("données
financières").Range("d65").Value
TOTAL_frais_an = cout_elec_fonc_an + cout_fioul_fonc_an _
+ cout_transport_an + cout_achat_substrat_an + frais_maintenance
Worksheets("données financières").Range("d67").Value =
TOTAL_frais_an
'Calculs FINANCEMENT
If Worksheets("données financières").Range("c70").Value = True Then
cout_instal = 3000 * P_elec + 10000
Worksheets("données financières").Range("d71").Value = cout_instal
Worksheets("données financières").Range("d72").Value = 0
End If
If Worksheets("données financières").Range("c70").Value = False Then
cout_instal = Worksheets("données financières").Range("d72").Value
Worksheets("données financières").Range("d71").Value = 0
End If

gain_annuel = recette_annuelle - TOTAL_frais_an
Worksheets("données financières").Range("j73").Value = gain_annuel
tps_retour_total = cout_instal / gain_annuel
Worksheets("données financières").Range("d83").Value =
tps_retour_total

End Sub

ANNEXE 17

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET POTENTIEL EN BIOGAZ
DES PLUS GRANDESEXPLOITATIONS AGRICOLES EN ALSACE

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

Réalisation : MAPINFO – ADEME Alsace

ANNEXE 18
FERME DURR – BOOFZHEIM

1. Contexte de la visite

La visite s’est déroulée à Boofzheim (Bas-Rhin) le mardi 30 mars 2004, en compagnie de Cédric CRETON de
l’ADEME Alsace.

2. Présentation de l’ancienne installation BIOGAZ

Ancien digesteur « piston »,
coupé à la base.

Digesteur « piston », redressé par
souci de gain de place.

Ancienne fosse de stockage des substrats digérés.

Monsieur DURR procède à une agriculture BIO. Il est tourné vers l’autonomie énergétique et les énergies
renouvelables.
Ce sont ces convictions qui l’ont amené à décider l’installation d’un site de production pilote de BIOGAZ dans les
années 80.
Le procédé a été construit en 1981, par M. DURR pour la partie auto construction, et par l’entreprise « LIPP » qui
construisait des silos en métal.
Le digesteur, de la forme d’un silo cylindrique, était positionné horizontalement et muni d’une hélice qui permettait
de racler et de remuer le lisier.
Le lisier pénétrait à raison de 4 m3/jour par le bas du digesteur. Ce dernier, d’un volume de 80 m3, était chauffé
grâce à des échangeurs tubulaires placés dans la paroi.
Le lisier y séjournait 20 jours et permettait de produire 50 à 80 m3 de BIOGAZ par jour.
Le BIOGAZ était purifié, filtré et compressé pour être utilisé dans une chaudière. Le BIOGAZ produit servait
uniquement à chauffer de l’eau et non à produire de l’électricité. La laiterie a un besoin constant de 1 à 2 m3/jour
d’eau chaude à 65°C toute l’année.
L’eau contenue dans un ballon de 7000 L était ainsi chauffée à 90°C pendant la nuit grâce à la combustion du
BIOGAZ. Cette température n’était cependant pas maintenue à longueur de journée, car la chaudière « ne suivait
pas » lorsqu’un volume important d’eau devait être chauffé instantanément pour satisfaire aux besoins de
l’exploitation.
Un manque de protection contre la corrosion dû à un défaut de fabrication a causé l’arrêt du système trois années
après sont démarrage. La nature très corrosive du H2S produit conjointement au CH4 a eu raison du digesteur
métallique.

3. Situation actuelle
Caractéristiques de l’exploitation :
M. DURR effectue de la vente à la ferme de produits BIO. L’exploitation comprend 160 vaches dont 2/3 de vaches
laitières et 1/3 de bêtes à viande. La laiterie procède à la production à la ferme de fromage.
Le cheptel représente un équivalent de 100 UGB, dont les déjections sont réparties à 2/3 de fumier et 1/3 de lisier.
Le fumier est produit à hauteur de 6 à 8 m3/jour en stabulation, avec une consommation de 1 à 1.2 tonne de paille
par jour (6 à 7.5 kg de paille/vache/jour). Le lisier est produit à hauteur de 3 m3/jour.

La pratique de l’agriculture BIO oblige M. DURR à sortir ses bêtes en
pâture pendant 6 à 7 mois de l’année. Le fait que le bétail ne soit en
étable que 50% du temps de l’année n’est pas adapté à la production
de BIOGAZ.
M. DURR n’est donc pas intéressé par cette alternative et n’est pas
prêt à rééditer l’expérience « BIOGAZ ».

Vaches laitières nourries au fourrage BIO

Séchage solaire de fourrage :
M. DURR est équipé d’un système de
séchage de fourrage (foin) et de
céréales par circulation forcée d’air
chaud. L’air est chauffé grâce à
l’énergie solaire, dans le toit du hangar
qui abrite le fourrage.
Une structure étanche en « double
peau » au niveau du toit, et deux
ventilateurs de 15 chevaux chacun,
permettent de faire circuler 60000 m3/h
d’air chaud, pulsé par le sol, à travers
les bottes de fourrage. Ces derniers
sont séchés en 24 à 48 h.

Séchage de fourrage sous le hangar « solaire »

Un système de bifurcation permet également de faire circuler une partie de l’air dans deux silos à grain. Les
céréales sont séchés en 24 h.
Enfin, une chaudière au fioul prend le relais si le chauffage solaire n’est pas suffisamment performant.
Eau chaude par panneaux solaires thermiques :
M. DURR prévoit également d’installer un chauffage solaire pour les besoins en eau chaude de la laiterie. Un
ballon de 1000 à 1500 L, permettant de préchauffer l’eau qui entre 12°C, puis une chaudière « Viessmann » à gaz
propane, actuellement en place, satisferont à la consommation de 1 à 2 m3/jour d’eau à 65°C.

4. Potentiel théorique en BIOGAZ
production de ≈ 66 m3 de biogaz par m3 de fumier à 22 % de MO/MB,
et ≈ 17 m3 de biogaz par m3 de lisier brut à 6% de MO/MB,
d’où ≈ 66*7 + 17*3= 513 m3 biogaz/jour (*365.25 ≈ 146500 m3/an)
biogaz à 60% CH4 = 307.8 m3 CH4/jour
1 m3 CH4 = 9.42 kWh d’énergie primaire
d’où
Energie primaire ≈ 2900 kWh/jour

ANNEXE 19
FERME HERRSCHER – ANDOLSHEIM

1. Contexte de la visite :
La visite s’est déroulée à Andolsheim (Haut-Rhin) le mardi 06 avril 2004.
2. Présentation de l’exploitation :
Caractéristiques de l’exploitation :

Ferme Herrscher à Andolsheim
Cheptel de 100 UGB, dont 60 vaches laitières

L’exploitation est composée de 80 ha de terres labourables, dont 25 ha de blé, 38 ha de maïs, 10 ha de luzerne et
10 ha de prairie.
Le cheptel représente un équivalent de 100 UGB, il est composé de 60 vaches laitières et de 70 autres bovins.
Le lait produit est vendu directement à une coopérative, donc pas de transformation à la ferme.
Les vaches sont traites deux fois par jour, tous les jours de l’année dans une salle de traite neuve, qui peut
accueillir simultanément 12 vaches. La traite représente un volume d’environ 1600 l de lait/jour.
La pompe à vide qui permet la traite automatique est animée par un moteur de 5.5 kW. La traite des 60 vaches
laitières est effectuée en 1h.
Les besoins en eau chaude sont de 350 l/jour pour laver le tank à lait (équipé d’un système de refroidissement) et
le système de traite.
Déjections :

Racleur automatique aboutissant dans la pré fosse

Cuve à lisier en place, de marque STALLKAMP

Les vaches sont hébergées dans un hangar compartimenté, séparé en deux parties :
• La première est couverte et accueille les bovins sur une litière accumulée constituée de paille (6 kg de
paille/vache/jour). Le fumier ainsi constitué est vidé tous les deux mois, et représente 1000 t/an.

•

La seconde est découverte, accueille les vaches pour s’alimenter et est équipée d’un système de raclage
du lisier. Le lisier est récupéré dans une pré fosse de 330 m3, puis est pompé dans une cuve de marque
allemande STALLKAMP de 230 m3, installée depuis 6 mois et modulable. Il existe une autre pré fosse de
140 m3 à l’arrière de la salle de traite, qui récupère le lisier des vaches en attente de traite.
Le raclage est automatisé (4 fois/jour pendant 15 min.) et animé par 4 moteurs de 0.55 kW et 2 moteurs de
0.9 kW.
Le lisier ainsi récupéré dans la cuve est épandu et représente 800 à 900 m3/an.

Le hangar est équipé de ventilateurs et de brumisateurs pour rafraîchir les vaches en été.

3. Intérêt pour le biogaz :
Historique :
M. David HERRSCHER, installé en GAEC avec ses parents depuis 2000, porte un intérêt pour la production de
BIOGAZ depuis 2 à 3 ans. Il a été sensibilisé au BIOGAZ lors de sa formation, et après deux visites de sites en
Allemagne et en Italie.
Ce dernier s’est adressé à la Région Alsace en 2003 pour avoir des informations, et a récemment demandé un
devis à son fournisseur de matériel agricole pour une installation BIOGAZ.
C’est ce fournisseur, la société APM à Dettwiller, qui lui a fournit la cuve à lisier STALLKAMP, et ces derniers se
sont alors adressés à la société allemande Weltec Biopower, spécialisée en installations BIOGAZ, pour établir le
devis (idem ferme HAAG).
Perspectives :
L’exploitation possède un contrat EDF au tarif bleu (HC : 22h00-7h00 à 4.62 c€, HP à 7.77 c€/kWh), mais le projet
d’installation d’une pompe immergée de 60 kW pour l’irrigation ferait passer la ferme sous un tarif jaune.
Un digesteur pourrait être installé à côté de la cuve à lisier actuelle, et la chaleur produite pourrait être utilisée pour
le séchage de luzerne et de fourrage dans un bâtiment existant à proximité de la cuve.

4. Potentiel en BIOGAZ :
Comme pour les cas étudiés dans le rapport, on peut établir des scénarios pour étudier la viabilité économique
d’un projet BIOGAZ sur l’exploitation de M. HERRSCHER.
SCENARIO 1

SCENARIO 2

3

3

SCENARIO 3
3
900 m /an
(LISIER bovin)
1 000 t/an
(FUMIER bovin)
630 t de maïs

Substrats

900 m /an
(LISIER bovin)
1 000 t/an
(FUMIER bovin)

900 m /an
(LISIER bovin)
1 000 t/an
(FUMIER bovin)

Puissance électrique
(co-génération 18h/jour)

18 kW

18 kW

42 kW

123 000 kWh/an électricité
245 000 kWh/an chaleur
77 000 kWh/an (digesteur)
7,77 c€/kWh
200 000 €
50%
+ 35 ans

123 000 kWh/an électricité
245 000 kWh/an chaleur
210 000 kWh/an
7,77 c€/kWh
225 000 €
50 %
16 ans

278 000 kWh/an électricité
550 000 kWh/an chaleur
210 000 kWh/an
7,77 c€/kWh
250 000 €
50 %
7,5 ans

Production en énergie
Utilisation de la chaleur
Tarif de rachat
Coût de l’installation
Subvention
TRI

Le premier scénario est basé sur la seule méthanisation des déjections disponibles sur le site, sans utilisation de
chaleur autre que pour le digesteur.
Le second s’appuie sur une optimisation de l’utilisation de la chaleur produite par co-génération. On simule ainsi le
chauffage de 7 000 litres d’eau par jour de 65°C, soit une consommation de 450 kWh d’énergie thermique par
mois.
Le troisième scénario reprend les éléments du second, complété par l’adjonction de maïs ensilé.
Le SCENARIO 3 permettrait de viabiliser un projet en des termes acceptables.

ANNEXE 20
FERME CLAUDEPIERRE – MIGNEVILLE

1. Contexte de la visite
La visite a eu lieu le 26 mars 2004 à Mignéville en Lorraine, entre Baccarat et Lunéville. Les propriétaires de
l’exploitation, Francis et Fabienne CLAUDEPIERRE, étaient absents mais leur fils a accepté de me guider pour
visiter leur installation de BIOGAZ, qui est un site pilote en France.

2. Présentation de la ferme

L’exploitation de Francis
CLAUDEPIERRE en Lorraine.

L’exploitation est passée en agriculture biologique. M. CLAUDEPIERRE a décidé d’arrêter l’ensilage pour nourrir le
bétail, et de le remplacer par du fourrage. C’est donc lors de la mise aux normes de son exploitation, que
l’agriculteur a décidé d’y intégrer un système de production de BIOGAZ.
•
•
•

La ferme comporte environ 60 vaches laitières et 20 à 30 génisses.
Le lait de qualité supérieure produit à la ferme est vendu en coopérative.
La centrale BIOGAZ fonctionne depuis décembre 2003.

3. Production de BIOGAZ
Déjections :

Le racleur automatique passe …

… à travers l’étable, pour récupérer le lisier…

… et le stocker dans la pré fosse.

Le lisier est évacué 4 à 5 fois par jour par un système de racleur automatique.
Ce dernier est mixé avant d’être envoyé vers la pré fosse du digesteur. Cette opération, d’une durée de 15 minutes
environ, est effectuée 2 fois par jour.
Autres produits :
Huile de friture usagée fournie par une cantine alentour.

Tonneau d’huile de
friture.

Digesteur :

Etable, pré fosse et digesteur à gauche.

Digesteur, avec la trappe d’introduction de
l’huile de friture.

Fosse de stockage.

Le système de production de BIOGAZ est composé de plusieurs cuves en béton :
• La pré fosse reçoit le lisier raclé dans les étables. Les déjections y sont mixées et pompées vers le
digesteur.
• Le digesteur de 235 m3, qui est chauffé à 37°C. C’est dans cette cuve qu’est produit le BIOGAZ. Le lisier
frais entre par le haut de la cuve, le vieux lisier est récupéré par décantation, et évacué par le bas de la
cuve dans la fosse de stockage.
• La fosse de stockage de 338 m3. Le lisier digéré y est stocké avant d’être épandu. C’est également dans
cette cuve qu’est stocké le BIOGAZ avant d’être utilisé dans le système de valorisation : il est contenu
dans une géomembrane qui couvre la cuve et qui est extensible jusqu’à 4 m de hauteur.
Le stockage du BIOGAZ permet une souplesse d’utilisation pour la cogénération, notamment une alimentation
continue même si la production n’est pas constante.
Valorisation par co-génération :

Moteur à gaz.

Génératrice électrique.

Poste de pilotage de l’installation.

Le digesteur produit 15 m3/h de BIOGAZ. Ce dernier est brûlé après traitement dans un moteur à gaz 4 cylindres
« Skoda », dont on récupère la chaleur, et qui entraîne une génératrice de 22 kWe pour produire de l’électricité.
L’installation de cogénération est très bien instrumentée : elle est pilotée par une interface graphique sur
ordinateur, et équipée de 47 capteurs pour le suivi en temps réel des grandeurs physiques caractéristiques.
L’exploitation de M. CLAUDEPIERRE est un site pilote en France, en matière de production décentralisée
d’électricité notamment. C’est pour cette raison que Dalkia Est (filiale d’EDF) a établit une convention de
partenariat pour le suivi des performances de l’installation, et a ainsi fourni le matériel nécessaire au pilotage du
système de cogénération.
La chaleur du moteur est récupérée pour chauffer le digesteur, et pour la production de l’eau chaude sanitaire de la
famille, et ce tous les jours de l’année.
Le surplus de chaleur est utilisé pour le chauffage des habitations en hiver, et pour le séchage du fourrage en été.

Il y a un réseau d’environ 300 m de tuyaux pour la circulation de l’eau dans le circuit secondaire.

Tuyauterie du circuit secondaire de
circulation d’eau chaude.

La chaleur produite est en partie utilisée
pour le chauffage individuel en hiver…

… et le séchage de fourrage en été.

Digestat :
Les résidus de méthanisation sont désodorisés et utilisés pour
l’épandage.
Cette opération est réalisée avec une tonne à lisier classique. Les
substrats méthanisés sont en effet rendu plus liquides lors de la phase
de digestion anaérobie.
Epandage des substrats digérés sur les champs.

Financement :
L’électricité produite est revendue au réseau au tarif de 7.7 c€/kWh, qui correspond au tarif fixé par l’arrêté relatif
aux installations d’une puissance apparente inférieure à 36 kVA.
Ainsi, M. CLAUDEPIERRE revend l’électricité au prix auquel il l’achète.
M. CLAUDEPIERRE est un autodidacte : il a commencé les démarches il y deux ans, alors qu’il revenait d’une
visite en Bavière, puis au Luxembourg.
La démarche administrative et l’établissement du contrat avec EDF a été très long (environ deux ans pour être
raccordé au réseau en Basse Tension 400 V et pour avoir un compteur).
Une grande partie de l’installation a été réalisée en auto-construction, ce qui a contribué à réaliser des économies
sur l’investissement final.
Pour la conception de son système, M. CLAUDEPIERRE a fait appel à un bureau d’étude à Toulouse, et à un
ingénieur allemand de Munich.
L’investissement représente :
• 80000 € pour les travaux amont de mise aux normes, subventionné à hauteur de 65%.
• 80000 € pour l’installation BIOGAZ, subventionné à hauteur de 50%.
Les partenaires sont l’ADEME, la Région Lorraine et Dalkia Est pour les subventions, TRAME pour
l’accompagnement administratif et technique du projet, et la Coopérative Agricole Laitière de BLAMONT pour l’aide
à la conception et le suivi du chantier.

Pour en savoir plus sur l’installation :
http://migneville.site.voila.fr
Contact :
Francis.claudepierre@wanadoo.fr

ANNEXE 21
FERME RIESTERER – FRIBOURG

1. Contexte de la visite
La visite a eu lieu le 25 mars 2004 dans les alentours de Fribourg, dans la Forêt Noire du BadeWürtemberg. Elle était organisée par l’agence Freiburg-Futour, représentée par messieurs Jurgend
HARTWIG et Hans-Georg HERR.
42 personnes y ont participé, dont une trentaine d’agriculteurs « bio » bretons, de la région de Nantes,
et douze autres personnes intéressées par la question du BIOGAZ.
2. Présentation de la ferme

La ferme RIESTERER en Forêt Noire.

Bâtiment réservé à l’hébergement.

L’exploitation appartient à la Famille RIESTERER, regroupant trois générations sous le même toit (2
parents, 4 enfants, et petits-enfants).
La ferme est sous la direction du Fils Riesterer depuis l’année dernière et comporte plusieurs pôles
d’activité :
• L’agriculture, sur une superficie de 60 ha cultivables (céréales pour le bétail), dont 5
de pâtures, et 20 ha de forêts, et l’élevage de 30 vaches laitières (7000 l/vache/an) et
30 à 40 génisses.
• L’hébergement, en chambre d’hôtes dans 7 appartements, occupés de 200 à 250
jours/an, ce qui représente une grande source de revenus.
• La vente à la ferme de produits locaux, de fromage et yoghourt, et de pains, petits
pains et Kougelhopf produits sur place (150 à 200/jour). Les ingrédients et produits
sont issus d’une coopération avec 12 fermes avoisinantes.
• La centrale BIOGAZ, qui fonctionne depuis 5 ans (démarrée en 1999).

Elevage de vaches laitières.

Vente à la ferme de produits locaux.

L’exploitation emploie 3 salariés à temps partiel, un apprenti et une femme de ménage.
La ferme ne fait pas de publicité particulière, leur activité est assurée grâce au bouche-à-oreille et à la
qualité des produits et services.
La production de fromage va être abandonnée à cause des normes trop contraignantes.
3. Production de BIOGAZ
Déjections :
3 m3/jour de lisier à 14-16% de MS, produit par 30 vaches laitières et 30-40 génisses, nourries toute
l’année à l’ensilage (900 m3 en silos de stockage) et qui ne pâturent pas.
Le fumier n’est pas placé dans le méthaniseur, car cela demande trop de manutention (il faudrait le
broyer), et est donc directement épandu.
Autres produits :
Résidus de pomme de terre, amenés gratuitement par des agriculteurs alentour.
Déchets de maïs.
Digesteur :

3.

1.
2.

Système de bio-méthanisation.
1. cuve de stockage, 2. local co-génération,
3. digesteur

Cuve de stockage (non couverte) vue de dessus

Le digesteur peut être démarré en 3-4 semaines, mais il n’est cependant jamais arrêté.
Le lisier est pompé et entre par le haut de la cuve. Il y séjourne pour la fermentation en moyenne 70
jours, pendant lesquels il y a re-circulation. Le vieux lisier est récupéré par décantation, et évacué par
le bas de la cuve.
La température de méthanisation est de 35°C. Le digesteur est chauffé par le centre grâce à la
présence d’un réservoir de 2500 l rempli d’eau chaude. La chaleur qui permet de maintenir cette
température est intégralement issue du moteur à gaz dans lequel brûle le BIOGAZ.
Le fonctionnement du digesteur est continu, c’est-à-dire que 3 m3 par jour de produit y entrent et 3 m3
en sortent.
La cuve est constituée d’une couche de 20 cm de béton, de 10 cm d’isolation, et de planches (moins
cher que le métal car disponible en forêt), et un volume d’environ 80 m3 de produit y séjourne
continuellement.
Valorisation par co-génération :
Le digesteur produit 10 m3/h de BIOGAZ (240 m3/jour). Ce dernier est brûlé après traitement dans un
moteur à gaz, avec 1 l/h de mazout.
Le moteur à gaz, 4 cylindres « DEUTZ » de conception très simple, fonctionne de 16 à 18 h/jour en
moyenne, et entraîne une génératrice de 22 kWe.
La production électrique est de 350 à 400 kWh/jour.
Le moteur fonctionne pendant 5000 à 6000 h/an. Depuis 1999 (5 ans), il a produit 550000 kWh
électrique et tourné 25000 h. La durée de vie estimée est de 40000 h.
La chaleur du moteur est récupérée pour chauffer le digesteur, et du mois d’avril au mois d’octobre, le
surplus est utilisé pour la production l’eau chaude sanitaire des logements en location (7
appartements – les touristes prennent 2 douches/j en été) et de la famille.

La chaleur n’est pas utilisée pour le chauffage des habitations car insuffisante. Ces derniers sont
chauffés au bois avec 100 stères (m3) par hiver.

Le système de cogénération :
Moteur dual-fioul avec
récupération de la chaleur
(à gauche)
Génératrice électrique
(à droite)

Digestat :
Les résidus de méthanisation sont désodorisés, ce qui représente un grand avantage aux yeux de M.
Riesterer, et utilisés pour l’épandage directement sur le sol (pas d’enfouissement).
La Matière Sèche du digestat après méthanisation est composée d’environ de 60% de Matière
Minérale et de 40% de Matière Organique.
Financement :
L’électricité produite est revendue au réseau au tarif de 12.5 c€/kWh. Il est cependant à noter que
l’électricité est achetée à 13 c€/kWh dans cette région, mais une loi fédérale à venir devrait augmenter
le tarif de rachat de l’électricité produite à partir de BIOGAZ à 15 c€/kWh !
M. Riesterer est un autodidacte : il n’a pas fait appel à un bureau d’étude, mais directement à une
entreprise d’installation nommée « Hans-Jurgen Schnell » à Wangen. Il s’est lancé dans l’installation
après avoir visité deux fermes équipées et lu quelques ouvrages sur le sujet.
L’équipement a été facturée 60000 € par l’installateur (retour sur investissement estimé à 8 ans), qui a
aussi fournit les informations nécessaires pour que M . Riesterer construise lui-même le digesteur.
Ce dernier a travaillé 700 h pour la construction de l’installation de méthanisation.
Il est à noter qu’il existe des subventions de l’état à hauteur de 25%, et que M. Riesterer n’est pas
obligé de valoriser la chaleur par son contrat de rachat de l’électricité (la seule contrainte, s’il n’y avait
pas valorisation de la chaleur, serait l’obligation d’utiliser du gasoil, plus cher, à la place de mazout
dans le moteur à gaz).
Calcul du potentiel théorique :
Hypothèses :
1 vache laitière = 1 UGB, 1 génisse (1-2 ans) = 0.6 UGB
d’où 30 + 35*0.6 ˜ 51 UGB
3 m3 lisier/jour (˜ 60 kg/UGB/jour) à 15%MS et 80% MO/MS
d’où 3000*0.15*0.8 = 360 kg MO/jour
production moyenne de 275 m3 BIOGAZ /T de MO
d’où 360*0.275 ˜ 100 m3/ jour de BIOGAZ
Il est à noter que le lisier est co-digéré avec des chutes de patates, ce qui augmente le rendement du
procédé et permet une production annoncée de ˜ 240 m3/jour de BIOGAZ.
biogaz à 60% CH4 : 240*0.6 = 144 m3 CH4/jour
1 m3 CH4 = 9.42 kWh d’énergie primaire
d’où
Energie primaire ˜ 1360 kWh/jour
Energie électrique (rendement 30%) : 1360*0.3 ˜ 400 kWhe/jour
Ce résultat correspond à celui annoncé par M. Riesterer.

ANNEXE 22
FERME ADEMES ET COOPÉRATIVE DE GIESDORF

1. Contexte des visites
Les deux visites ont eu lieu le 27 avril 2004 en Allemagne, à une trentaine de kilomètres de la frontière
luxembourgeoise. La journée était organisée par M.Philippe LUTZ de la société APM située à Dettwiller dans le
Bas-Rhin. La société APM est un distributeur de cuves à lisier, qui est en étroite collaboration avec la société
allemande Weltec Biopower qui a réalisé les deux installations visitées.
Un technicien de la société Weltec Biopower, M. Alain PRISER, était également présent pour intervenir sur les
aspects techniques lors des deux vites, et pour répondre aux questions en complément des agriculteurs qui nous
ont accueilli.
Les participants cette journée en Allemagne sont les suivants :
• M. Phillippe LUTZ, organisateur, gérant de la société APM,
• M. Paul REINHART, agriculteur à Dettwiller, client de la société APM,
• M. Marc FRITZ, de Duntzenheim, accompagnant M. REINHART,
• M. Vincent HAAG et son fils, agriculteur à Saint-Pierre, client de la société APM,
• M. David HERRSCHER, agriculteur à Andolsheim, client de la société APM,
• M. Nicolas NEBEL, Région Alsace,
• M. Michel MAURER, Région Alsace - ADEME Alsace.
2. Premier site visité : ferme ADEMES

La visite de la première installation a eu lieu le matin, sur l’exploitation agricole des frères Rainer et Helmut
ADEMES, à Artzfeld. Le site de production a été démarré en septembre 2003.
Déjections :
• 12 m3/jour de lisier, produit par 120 vaches laitières et 200 génisses, nourries toute l’année en étable, qui
ne pâturent donc pas.
• 1 tonne/jour de fumier.
Autres produits :
Résidus de pomme de terre (1 tonne/jour) et de betteraves (1 tonne/jour) achetés et importés depuis la Belgique.
Ensilage de maïs (1 tonne/jour), produit sur 20 ha (dont jachère), uniquement dans le but de faire de la cométhanisation.
Le fumier et les autres produits solides sont introduits dans le digesteur par l’intermédiaire d’une trémie de
stockage et de broyage mécanisée.

Le système de raclage automatisé passe
à travers l’étable…

… et amène le lisier à l’arrière du bâtiment
dans une pré fosse.

Trémie d’introduction des
substrats autres que le lisier.

Digesteur :
Le lisier est pompé depuis deux pré-fosses, et les autres produits sont introduits séparément. Les substrats
séjournent en moyenne 70 jours dans le digesteur, pendant lesquels il y a re-circulation. Le vieux lisier est
récupéré par le bas de la cuve, et évacué par sur-verse par le haut vers une cuve de stockage non couverte.
La température de méthanisation est de 42°C. Le digesteur est chauffé par la périphérie de la cuve grâce à des
canalisations dans lesquelles circulent de l’eau chaude.
Le digesteur à un volume de 600 m3, et la cuve de stockage 1600 m3.

Le digesteur et trémie, avec pompes et
moteur d’agitation des substrats digérés.

Local abritant le système de co-génération.
Arrière plan : cuve de stockage.

Cuve de stockage (non couverte).
Vue de dessus.

Valorisation par co-génération :
Le BIOGAZ produit est brûlé après traitement dans un moteur à gaz, avec 2.5 l/h de fioul.
Le moteur à gaz, 5 cylindres en ligne de marque Volvo, fonctionne 24 h/jour, et entraîne une génératrice électrique
de 110 kWe.
Le système n’est arrêté que pour l’entretien. La production électrique est d’environ 700 000 kWh par an.
La chaleur du moteur est récupérée pour chauffer le digesteur toute l’année, et utilisée en hiver pour le chauffage
de l’habitation, qui se trouve à 200 m de système de co-génération. La température de l’eau qui arrive alors à
l’habitation est de 75°C.

La génératrice électrique de 110 kW.

Le moteur dual-fioul : 5 cylindres en ligne Volvo.

Le système de régulation.

Digestat :
Les résidus de méthanisation sont utilisés pour l’épandage.
Pilotage de l’installation :
Le temps à consacrer au système de production de BIOGAZ est d’environ 35 minutes par jours pour l’alimentation
en substrats, et la surveillance. Un système électronique de logique programmable permet d’automatiser le
fonctionnement de l’ensemble du site.
Financement :
L’électricité produite sera revendue au réseau au tarif de 17.5 c€/kWh dès juin 2004 (11.5 c€/kWh + 6 c€/kWh de
prime). Il est cependant à noter que l’électricité est achetée à 13 c€/kWh dans cette région.

L’équipement a été facturé 400 000 € par la société Weltec Biopower. Le temps de retour sur investissement a été
estimé à 10-12 ans lorsque l’installation a démarré en septembre 2003. Mais les nouveaux tarifs appliqués à partir
de juin 2004 feront baisser le temps d’amortissement.

3. Second site visité : « Biogasanlage Giesdorf Gmbh »

Site de production de BIOGAZ de Giesdorf :

2
3
1

1. local co-génération et pilotage de l’installation
2. digesteur
3. cuve de stockage

La visite de la deuxième installation s’est déroulée l’après-midi, sur le site de production de la coopérative
« Biogasanlage Giesdorf Gmbh », fondée par trois agriculteurs de Giesdorf.
Ces éleveurs apportent leurs produits sur le site, qui est indépendant des exploitations et situé à une centaine de
mètres de l’entrée du village.
Le site de production a été démarré en janvier 2003, et il est prévu d’y ajouter un deuxième digesteur, et un
deuxième système de co-génération.
Déjections :
• 18 m3/jour de lisier, produit par 260 UGB au total sur les trois exploitations.
Le lisier est quotidiennement amené par tracteur depuis les exploitations situées dans un rayon de 2 km.
Autres produits :
• 8 à 9 tonnes/jour d’ensilage de maïs, produit sur 50 ha (dont jachère), uniquement dans le but de faire de
la co-méthanisation.
Le maïs est introduit dans le digesteur par l’intermédiaire d’une trémie de stockage et de broyage mécanisée.

Trémie d’introduction des matières
solides (maïs) dans le digesteur.

Le lisier des exploitations membres de la coopérative est
amené et évacué quotidiennement

Digesteur :
Ce dernier est pompé depuis deux pré-fosses de 80 et 200 m3. Les substrats séjournent en moyenne 34 jours
dans le digesteur. Le vieux lisier est récupéré par le bas de la cuve, et évacué par sur-verse par le haut vers une
cuve de stockage non couverte.
La température de méthanisation est de 41°C. Le digesteur est chauffé par la périphérie de la cuve grâce à des
canalisations dans lesquelles circulent de l’eau chaude.
Le digesteur à un volume de 1050 m3, et la cuve de stockage 3600 m3.

Le digesteur de 1050 m3 et le local de
co-génération.

Le lisier passe du digesteur vers la cuve de
stockage (non couverte) par sur-verse.

La cuve de stockage de 3600 m3

Valorisation par co-génération :

Le système de co-génération : moteur
thermique dual-fioul et génératrice.

Interface informatique de pilotage et de surveillance de l’ensemble du
système de production et de valorisation de BIOGAZ.

Le BIOGAZ produit est brûlé après traitement dans un moteur à gaz, avec 3 l/h de fioul.
Le moteur à gaz, 6 cylindres en V de marque Deutz, fonctionne 24 h/jour, et entraîne une génératrice électrique de
200 kWe.
Le système n’est arrêté que pour l’entretien. La production électrique est d’environ 1 200 000 kWh par an.
La chaleur du moteur sert uniquement à chauffer le digesteur pour l’instant. Lorsque l’installation sera agrandie,
l’excédent de chaleur sera aussi utilisé pour chauffer des habitations en hiver.
Digestat :
Les résidus de méthanisation sont utilisés pour l’épandage.
Pilotage de l’installation :
Le temps à consacrer au système de production de BIOGAZ est d’environ 2 heures par jour pour l’alimentation en
substrats, et la surveillance. Une interface informatique perfectionnée permet d’automatiser le fonctionnement de
l’ensemble du site.
Financement :
L’électricité produite est revendue au réseau au tarif de 16 c€/kWh depuis juin 2004 (9.9 c€/kWh + 6 c€/kWh de
prime). Il est à noter que l’agrandissement prévu permettra d’avoir un supplément de 2 c€/kWh de prime pour la
valorisation de la chaleur.
L’équipement a été facturé 750 000 € par la société Weltec Biopower. Le temps de retour sur investissement est à
déterminer à partir des nouveaux tarifs en vigueur en Allemagne, et lorsque le site sera complété.

ABSTRACT
The purpose of this work is to determine the potential of biogas production in Alsace.
Every fields that could provide organic matter for anaerobic fermentation are first
identified, and the energy corresponding to the theoretical production of biogas is
then quantified. By knowing these rates, the effective development of biogas
production is then discussed and oriented to the agricultural field.
The technical and economical aspects of the production of biogas in a farm are then
described. The biogas issue, approached thanks to some visits of existing sites and
the creation of a simulation software, leads to a specific analysis among the whole
alsatian estates. The study presents finally the real opportunities of development for
two pilot projects in Alsace, knowing the specific context for farm biogas production in
France.

RESUME
La présente étude a pour but de déterminer le potentiel théorique en production de
biogaz en région Alsace. La première partie concerne l’identification des filières
comportant une production en matière organique, nécessaire à la fermentation
anaérobie, puis la quantification du potentiel en énergie primaire correspondant à
production théorique de biogaz. La connaissance de ces données permet alors de
discuter des opportunités réelles de développement de la production de biogaz, puis
d’orienter l’étude vers la filière agricole.
L’étude se poursuit par la description des aspects technico-économiques spécifiques
à la production de biogaz à la ferme. La problématique du biogaz, abordée par des
visites sur des sites existants et la création d’un logiciel de simulation, aboutit à un
diagnostic détaillé des exploitations agricoles alsaciennes. L’étude conclut finalement
sur les réelles perspectives de développement de deux projets pilotes en Alsace,
connaissant le contexte particulier de production de biogaz agricole en France.

