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L’énergie de nos déchets
Méthanisation, digestats, biogaz… Après avoir conquis d’abord nos
voisins britanniques et allemands, puis le reste de l’Europe (l’Union
européenne produisant depuis les années 2000, plus de la moitié de
la production mondiale), la méthanisation se développe aujourd’hui
en France !
L’occasion pour nous de vous en dire un peu plus sur une technique,
pas si innovante que cela, mais dans l’air du temps.
Tour d’horizon.
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Aperçu technique

la mÉthanisation

La méthanisation est un processus biologique de dégradation de la matière organique en absence
d’oxygène. Elle résulte de l’action simultanée de micro-organismes appartenant à différentes
populations microbiennes. Pour optimiser le processus, la matière organique à traiter est placée
dans des enceintes fermées, chauffées et brassées (digesteurs), à l’abri de l’air et de la lumière.
Le fonctionnement le plus courant se fait par voie humide, à une température de 38°C.
Mais d’autres techniques existent, plus coûteuses et plus difficiles à maîtriser.

Déchets
Les déchets concernés : toute matière
organique, plus particulièrement les
substrats contenant de la matière
organique facilement dégradable,
d’origine agro-industrielle (abattoirs,
déchets viti-vinicoles, laiteries),
agricole (déjections animales, résidus
de récolte) ou urbaine (déchets verts,
fraction fermentescible des ordures
ménagères).
La méthanisation des déchets de
station d’épuration (graisses et boues
primaires) permet de diminuer de
20 à 30% les volumes produits.
Attention à bien éliminer au préalable
les indésirables, ligneux (bois
ou branchages) et inertes (sables,
matières plastiques). Ils peuvent
perturber le fonctionnement des
pompes et du digesteur, voire polluer
le digestat en sortie.
POTENTIEL MÉTHANOGÈNE

Biogaz
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Leur mélange :
Une recette équilibrée est déterminante
pour la production de biogaz et pour le bon
fonctionnement du digesteur : à doser en
fonction du taux de graisse, de protéines,
de la concentration en ammonium et du
rapport C/N notamment. La ration doit
être stable et quotidienne pour éviter de
perturber l’activité des bactéries, d’où la
nécessité de stocker les intrants saisonniers.
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Le biogaz : mélange gazeux saturé en eau, composé de
50% à 70% de méthane (CH4 ), de 20% à 50% de gaz
carbonique (CO2) et moins de 10% d’autres gaz.
Sa valorisation énergétique :
1 m3 de biogaz équivaut à 0,6 litres de fioul, soit 6KWh.
Ses principales utilisations sont la production de chaleur,
d’électricité, seul ou en cogénération. Il est aussi possible
de valoriser le gaz comme carburant pour les véhicules, ou
de l’injecter dans le réseau de gaz naturel, après épuration.
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Le digestat : produit humide riche en matière
organique partiellement stabilisée.
Un digesteur produit en volume sensiblement
autant de digestat que de matières entrantes.
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Entrée des matières solides

Sortie du digestat
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Exemple de potentiel méthanogène de différentes matières
(Source : Méthasim 2010)

Des résidus de récoltes ou des
cultures intermédiaires à vocation
énergétique constituent une
matière première de qualité dans
le mélange.
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L’azote organique
(protéines) est minéralisé
en ammoniaque au cours de la méthanisation
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Sa valorisation matière :
Le digestat brut est un amendement
et un engrais complet. Les quantités
tot a les en nut r i ments N, P, K sont
conservées, cependant l’azote se retrouve
majoritairement sous forme ammoniacale,
plus facilement assimilable par les cultures
et plus facile à doser. Mais attention, il est
aussi plus volatile. La méthanisation réduit
également les germes pathogènes et limite la
germination des graines d’adventices.

Des post traitements sont possibles : par compostage
pour une éventuelle normalisation NF U44-051 ou
NF U44-095, selon la nature des matières premières,
par séchage, par concentration (séparation de phase,
évaporation, filtration membranaire).

Épandage
Le digestat peut être épandu directement ou après traitement. L’utilisation de
rampes à pendillards pour les digestats liquides et une incorporation rapide dans le
sol après épandage permettent de limiter fortement la volatilisation de l’ammoniac.

L’installation d’une telle unité doit être raisonnée
en fonction des gisements de matières premières,
des possibilités de valorisation énergétique
mais aussi du potentiel de traitement du digestat in fine.

a c t u alités

Développer prioritairement
la méthanisation agricole

Quelles perspectives
pour la méthanisation en Alsace ?

A ce jour, le digestat n’est ni homologué, ni normé. Il est
considéré comme un déchet produit par une installation
classée (élevage ou industrielle selon la nature et le volume
des matières premières). A noter que certaines matières
premières nécessitent également l’obtention d’un agrément
sanitaire (effluents d’élevages externes à l’exploitation,
déchets d’abattoirs, …). De plus, un groupe de travail
national a été constitué, afin d’étudier les caractéristiques
de différents types de digestats obtenus, en fonction des
matières premières utilisées.
Le retour au sol du digestat est soumis à plan d’épandage.
Comme tout produit organique épandu en agriculture,
les digestats sont aussi soumis à la Directive Nitrates. Ils
sont actuellement classés en fertilisants de type II, comme
les lisiers, et doivent respecter les périodes d’épandage
correspondantes (cf. InfoPRO n°4).
Enfin, le plan national « Énergie Méthanisation Autonomie
Azote », présenté le 29 mars dernier, a pour ambition
d’accroître le nombre d’installations françaises (actuellement
250 unités, dont seulement 90 agricoles), pour atteindre
1500 unités en 2020, dont 1000 agricoles. Soit un
investissement de deux milliards d’euros et la création
de 2000 emplois. Pour ce faire, la filière agricole devrait
bénéficier de plusieurs mécanismes de soutien : aménagement
du dispositif d’achat de l’électricité produite à partir du
biogaz, guichet unique pour les démarches administratives,
garanties et prêts financiers…

Une étude sur le potentiel de méthanisation en Alsace a
été financée par l’ADEME et la Région Alsace dans le cadre
du programme Energivie.info. Finalisée en mars 2013, elle
propose un état des lieux des gisements et des perspectives
de développement des installations de production de biogaz.
Elle conclut que notre région bénéficierait d’un fort potentiel,
notamment du fait d’importants gisements agricoles.
Près de 2 millions de tonnes de matières organiques seraient
mobilisables : la majorité d’origine agricole (fumiers, lisiers,
résidus de cultures), le reste étant issu des collectivités
(biodéchets, déchets verts) ou de l’industrie agroalimentaire, principalement. Ainsi la production alsacienne
de méthane pourrait atteindre 86 millions Nm3* méthane
pour ces 3 sources. Les projets agricoles identifiés, à ce
jour, représentent moins de 1,2 millions Nm 3 méthane/
an, soit moins de 1,5 % du potentiel jugé mobilisable. A
noter également une dizaine d’unités implantées en station
d’épuration pour réduire les volumes de boues (industries
agroalimentaires, papeteries, ou collectivités).

L’ADEME et la Région Alsace ont également défini une
stratégie de soutien pour développer la méthanisation
en Alsace. Dans ce cadre, un appel à projets vient d’être
lancé pour le financement des études de faisabilité et des
investissements pour des projets de méthanisation et les
réseaux de chaleur associés. Il est téléchargeable :
http://www.energivie.info/fr/appels-a-projets/#methanisation.
Les dates limites de dépôt des dossiers sont fixées aux 24 mai
et 20 septembre 2013.
N’hésitez pas à contacter la Direction Régionale de l’ADEME
pour tout renseignement complémentaire (tél : 03 88 15 58 99).

* Normaux mètres cubes : unité de débit qui permet de comparer des mesures effectuées
dans des conditions différentes et réelles ramenées aux conditions normatives 0°C et
1 bar absolu.

InfoPRO est votre bulletin d’information.

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte Recyclage Agricole
Bâtiment Europe - 2 allée de Herrlisheim - 68 000 Colmar
Tél. : 03 89 22 95 70 - Fax : 03 89 22 95 77 - Email : secretariat@smra68.net - Site web : www.smra68.net

Recyclage raisonné en agriculture des boues de traitement des eaux usées.
Action engagée dans le Haut-Rhin par le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’ADEME, les Collectivités Locales
et les Industriels Haut-Rhinois producteurs de boues recyclées en agriculture et leurs Prestataires de service.
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La carte ci-contre présente les zones considérées à fort
potentiel dans le sud de l’Alsace.
L’étude complète est disponible en ligne :
http://www.energivie.info/fr/les-biogaz-et-biocarburants/
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