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De bout en bou(es)
En route vers la transition énergétique…
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La méthanisation retient aujourd’hui toute l’attention des
pouvoirs publics. Elle permet, en effet, de traiter les déchets,
de valoriser les sous-produits agricoles en optimisant
le cycle de l’azote tout en produisant de l’énergie. La
production de biogaz peut ainsi contribuer de manière
significative aux objectifs fixés pour le développement des
énergies renouvelables dans le cadre du débat national sur
la transition énergétique.
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Une partie du gaz est encore brûlée,
dans l’attente d’une seconde cogénération.

DBB : Existe-t-il des risques spécifiques ?

: Quelle technique avez-vous retenue au final ?
BL : Une méthanisation de type mésophile (entre 30 et 40° C),
mieux maîtrisée et moins compliquée en terme d’exploitation
que l’option thermophile (entre 45 et 60° C). Le méthaniseur
ne traite que des boues. L’installation est couplée à une
cogénération qui fonctionne 24h/24. Sans arrêt, depuis
la mise en service ! L’électricité, soit 650 000 kwh/an, ou
l’équivalent de 160 foyers, est revendue à EDF, à un tarif
avantageux par rapport à l’utilisation directe, et la chaleur
est réinjectée pour chauffer les boues dans le digesteur. Notez
que les 1000 m² de panneaux solaires installés sur la station
produisent 6 fois moins que la cogénération !
DBB : L’installation vous apporte-t-elle satisfaction ?
BL : Les retours sont plutôt bons. On ne note pas
d’augmentation des quantités de boues suite à la mise
aux normes et elles sont moins odorantes. La gestion
quotidienne ne semble poser de problème ni à Veolia,
qui exploite l’installation, ni au prestataire suisse,
spécialisé dans les énergies renouvelables, qui gère la
partie cogénération. L’installation demande très peu
d’entretien : a minima une purge tous les 10 ans, avec
vidange complète et vérification de tout le matériel. Le
reste est une question d’équilibre dans le milieu, qu’il
faut veiller à ne pas trop « bousculer », en maintenant une
qualité constante des boues et une température adaptée.

BL : C’est évidemment un métier à part, c’est pourquoi
nous faisons appel à un professionnel. Des risques
d’explosion existent, certes, mais ils sont appréhendés et
maîtrisés. Il faut en tenir compte et les intégrer au projet.
Cela implique notamment des règles de sécurité et des
équipements particuliers.
DBB : Des projets à l’avenir ?
BL : En fait, une 2ème cogénération est prévue, courant
2013, car tout n’est pas encore valorisé. Et côté
optimisation, il reste de la place dans le digesteur pour
l’injection d’autres intrants, comme des graisses ou des
boues agro alimentaires, par exemple.
DBB : En conclusion que diriez-vous aux collectivités
qui voudraient vous imiter ?
BL : Et bien, je leur conseillerais, à deux conditions : que la
taille de l’infrastructure soit suffisante pour rentabiliser
le projet et que les deux filières, eau et boues, soient bien
pensées en parallèle dès le départ, afin d’adapter l’une à
l’autre. Dans tous les cas, je pense que c’est un produit
d’avenir. Et il ne faut pas avoir peur de bousculer un peu
les éventuelles rigidités et d’innover. Aujourd’hui, dans
nos installations, ce n’est plus le traitement de l’eau le
problème, mais bien la valorisation des sous-produits. Des
pistes de progrès importantes existent pour l’améliorer,
notamment en termes de bilan énergétique.
Propos recueillis par Claude Nilles et Sandra Bapst
Syndicat Mixte Recyclage Agricole du Haut-Rhin
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C’est pourquoi le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
et celui de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie ont lancé, en
mars dernier, le plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA). Ce plan
comprend à la fois un volet azote et un volet méthanisation-énergie. L’objectif
est de développer en France, à l’horizon 2020, 1000 méthaniseurs à la ferme,
contre 90 recensés fin 2012. Un plan ambitieux car il implique l’émergence de
130 nouveaux projets par an entre 2013 et 2020, soit 80 % de plus par rapport
au rythme observé actuellement.
En Alsace, pour encourager le développement de nouvelles installations, une
étude financée conjointement par la Région Alsace et l’ADEME dans le cadre
du programme Energivie est parue en avril 2013. Cette étude recense les
principaux gisements de matière organique par secteurs géographiques. Elle
conclut que notre région bénéficierait d’un fort potentiel de développement de
la méthanisation, notamment du fait d’importants gisements agricoles. Ainsi,
près de 2 millions de tonnes de matières organiques seraient mobilisables, parmi
les déchets provenant de l’agriculture, des collectivités ou d’autres activités.
Ce magazine vous permettra de mieux connaître cette filière en pleine expansion.
Bonne lecture.
Annie Morgenthaler
Chargée de missions Déchets à la Direction Régionale de l’ADEME Alsace

ISSN n°-1287-4434. Dépôt légal à parution
Tirage 1500 exemplaires.
Achevé d’imprimer le ?/9/2013

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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Biogaz : une filière en devenir

Une première et une réussite !

Comparativement à nos voisins européens, la méthanisation se développe doucement en France.
Pour l’instant, il s’agit surtout de projets agricoles, individuels ou collectifs, mais d’autres
acteurs commencent aussi à s’y intéresser, encouragés par une politique nationale incitative.

Lentement mais sûrement…
Outre, son intérêt en termes de production d’énergie, la
méthanisation contribue à la réduction des pollutions
azotées et des émissions de gaz à effet de serre par
piégeage du méthane (21 fois plus polluant que le CO2 ),
production de biocarburant, sans concurrence avec
les cultures alimentaires, et de digestat, pouvant se
substituer aux engrais chimiques. Elle permet également
de diminuer les volumes de déchets à traiter, y compris les
déchets non compostables (graisseux, humides), tout en
les hygiénisant et en limitant les odeurs lors du stockage
ou de l’épandage. Enfin, plus localement, à l’échelle de
l’exploitation agricole ou d’un territoire, elle permet, par
la valorisation du gaz en chaleur et en électricité et/ou
la réinjection du biométhane dans les réseaux de gaz de
ville, d’acquérir une certaine autonomie énergétique et
des revenus complémentaires, de faire des économies,
voire de créer des emplois (13 000 emplois permanents
sont envisagés à l’échelle nationale d’ici 2020).
Pourtant, elle est encore peu développée chez nous. En
cause, des coûts d’investissement élevés et une rentabilité
aléatoire, souvent dépendante des subventions accordées.
Peuvent s’y ajouter des difficultés de financement,
dues à la frilosité des banques, et des contraintes ou
délais administratifs parfois pénalisants. Par ailleurs,
différents aspects peuvent encore être améliorés pour
favoriser le développement d’une vraie filière, face à la
concurrence européenne : qualité des intrants (potentiel
méthanogène), débouchés pour la valorisation des
digestats, acceptabilité des projets par la population. Ce
dernier point est important face aux risques liés aux
installations, risques connus, donc maîtrisables.
Ainsi, si elle progresse fortement dans le secteur agricole
et, plus prudemment, dans celui des ordures ménagères,
la méthanisation des effluents industriels et des boues
urbaines évolue peu. Pour soutenir la filière, 3 textes
réglementaires, publiés en février dernier, devraient
faciliter l’utilisation du biogaz en valorisation mixte
(injection réseau et cogénération). De même, l’injection
dans les réseaux de biométhane produit à partir de boues
de station d’épuration sera prochainement autorisée,
assortie d’un cadre tarifaire adapté. D’un point de vue
plus technique, afin de mieux connaître le potentiel
de développement de la méthanisation, des études de
gisement sont réalisées un peu partout en France et un

projet de caractérisation des DIgestats et de leurs filières
de Valorisation Agronomique (DIVA) est également en
cours. A noter que, d’ici 2020, compte tenu des sources
de bio-déchets disponibles, le biogaz pourrait représenter
plus de 10 % de la consommation française de gaz.

Et en Alsace…
Au niveau régional, on dénombrait, en 2012, 21 unités de
méthanisation, dont 17 effectivement en fonctionnement.

Lycée agricole d’Obernai (67)

En 2011, on comptait 244 installations de ce type au
niveau national, soit 197 sites en fonctionnement et 47 en
cours de construction, pour une production théorique
annuelle de 282 000 000 Nm3.

Francis Claudepierre
Agriculteur, exploitant de l’EARL des Brimbelles, propriétaire et gérant de l’unité
de biométhanisation agricole de Bio Recycle SARL, à MIGNEVILLE (54).
Pionnier de la méthanisation à la ferme, créateur de la première installation française,
M. Claudepierre oeuvre au sein de différents organismes. Il a notamment contribué
à la mise en place des nouveaux tarifs de rachat de l’électricité.

Le biogaz est une source intéressante d’énergie renouvelable,
stockable et transportable.

Les intrants collectés sont variés. Contrairement à
la tendance nationale, la majorité des installations
(15 sites) traitent des eaux industrielles ou des boues de
stations d’épuration (dont 5 sites dans le Haut-Rhin).
Les autres, à vocation plutôt agricole ou de portée plus
territoriale, valorisent généralement différents types de
déchets : effluents d’élevages, biodéchets, sous-produits
de l’industrie agro-alimentaire, des grandes et moyennes
surfaces ou de la restauration, déchets verts, cultures
dédiées (cultures dérobées, à vocation énergétique ou
pièges à nitrates). 1 installation de ce type a ouvert ses
portes dans le Haut-Rhin début 2012 (cf. InfoPRO n°4).
Plus concrètement, en termes de valorisation énergétique
(sur la base des données fournies), de l’ordre de
38 000 kW seraient revendus à EDF et 22 000 kW utilisés
directement, sous forme de chaleur, pour des opérations
d’hygiénisation ou de séchage ou pour le chauffage des
installations et de bâtiments d’habitation. A noter que
la production totale des seuls projets agricoles s’élèverait
à 1 200 000 Nm3 de biogaz. Quant aux sous-produits,
les digestats sont généralement épandus en direct, alors
que les boues digérées, par exemple, sont valorisées
en agriculture le plus souvent après post-traitement
(compostage).
Pour en savoir plus sur le process, consulter InfoPRO n°5.

C’est en 2000 que M. Claudepierre décide de créer sa 1ère
installation. De petite dimension, alimentée à 100 % par
des effluents d’élevage, elle voit le jour en 2003. « Cette
installation n’a bénéficié d’aucune aide, ni accompagnement »,
se souvient-il. Les travaux pour la réalisation d’une
seconde unité, plus performante, démarrent eux en
2008, pour une mise en route fin 2009.
L’un ité est une I nstal lation classée soum ise à
autorisation, suivie par les services préfectoraux.
S’agissant de la première installation en France,
l’autorisation impose de nombreux enregistrements,
« qui représentent une réelle charge administrative », déplore
l’exploitant, ainsi que des restrictions, notamment sur
la nature et l’origine des intrants. « Elle est en cours de
mise à jour, pour prendre en compte la réalité des apports, les
retours d’expérience et les évolutions réglementaires », préciset-il. Côté investissement, la facture reste raisonnable,
reflétant la forte part de travaux réalisés en interne :
environ 1 Me (soit 4 ke/kW installé), dont 380 ke de
subventions. « Mais ces subventions sous-entendent certaines
contre-parties », complète M. Claudepierre : accueil du
public, contraintes liées à la reconnaissance comme
« Pôle d’Excellence Rural » et à l’intégration à la « Route des
Energies Renouvelables ».
Aujourd’hui, après 40 mois de fonctionnement,
l’installation est rentable, mais nécessite un suivi
permanent, pour surveiller les paramètres et adapter
les intrants afin de maintenir la production de gaz. Car
« on travaille sur du vivant », rappelle M. Claudepierre. Il
a ainsi dû développer des compétences, souvent dans
l’urgence, dans de nombreux domaines (automatisme,
mécanique des fluides, biologie…), pour pouvoir parer
rapidement, et de façon autonome, à la majorité des
dysfonctionnements (ou les anticiper).
En ce qui concerne les intrants, un peu plus d’un tiers
sont des effluents d’élevage de l’EARL des Brimbelles,
le complément, des apports externes (transformation
de céréales, industries agro-alimentaires, graisses).
« Certains déchets font partie de notre recette », précise le
gérant. Les déchets les plus méthanogènes peuvent
présenter un coût (participation aux frais de transport).
Plus globalement, les prix de traitement sont en baisse,
du fait de la tension existant sur le marché des déchets

organiques, de la proximité de l’Allemagne ou des PaysBas et de la multiplication des projets.
L’électricité est revendue à EDF et la chaleur utilisée
pour chauffer le séchoir à fourrage ou l’habitation de
l’agriculteur, mais aussi 6 logements et la nouvelle
école BBC du village. Parallèlement, l’installation
produit 5200 m3 de digestats par an, épandus à 75 %
sur l’exploitation agricole, représentant « un réel intérêt
agronomique et financier dans l’activité d’une exploitation
agricole comme la nôtre », assure l’exploitant. Mais ce n’est
pas sans contrainte : « l’épandage de ces quantités nécessite
d’exploiter à fond les fenêtres météorologiques permettant l’accès
aux parcelles dans de bonnes conditions », voire de faire appel
au renfort de sous-traitants, le cas échéant.

La première unité conçue par M. Claudepierre
disposait d’une cogénération de 21 kW, contre 252 pour la seconde.

Pour conclure, M. Claudepierre rappelle aux porteurs
de projets qu’« il ne s’agit pas d’une démarche comparable
à l’installation de panneaux photovoltaïques, les contraintes
et l’investissement personnel nécessaire sont sans commune
mesure ». Il conseille de privilégier l’auto-construction,
pour limiter les coûts, et de veiller à établir un budget
prévisionnel réaliste.

Propos recueillis par Fabien Christophe
Terralys - Chef de Centre Lorraine Nord
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INTERVIEW
Bruno Lusy
Responsable du Service Assainissement de
la Communauté de Communes des Trois Frontières.
En charge de la nouvelle station d’épuration de Village-Neuf (82000 Equivalents Habitants),
mise en eau en 2010.
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Une démarche globale et cohérente
DBB : Comment est née l’idée d’un méthaniseur ?
Bruno Lusy : La station d’épuration datait de 1983 et devait
être mise aux normes par rapport au traitement de l’azote
et du phosphore. Nous avons visité différents sites et la
méthanisation nous a alors semblé toute indiquée, à la fois
pour compenser l’augmentation de la quantité de boues,
consécutive à la mise aux normes, et pour maîtriser les
nuisances olfactives, en améliorant leur stabilité. D’où
une meilleure acceptation par la population, ce qui était
un point important pour nous.

• Biogaz :
une filière en devenir
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BL : Une méthanisation de type mésophile (entre 30 et 40° C),
mieux maîtrisée et moins compliquée en terme d’exploitation
que l’option thermophile (entre 45 et 60° C). Le méthaniseur
ne traite que des boues. L’installation est couplée à une
cogénération qui fonctionne 24h/24. Sans arrêt, depuis
la mise en service ! L’électricité, soit 650 000 kwh/an, ou
l’équivalent de 160 foyers, est revendue à EDF, à un tarif
avantageux par rapport à l’utilisation directe, et la chaleur
est réinjectée pour chauffer les boues dans le digesteur. Notez
que les 1000 m² de panneaux solaires installés sur la station
produisent 6 fois moins que la cogénération !
DBB : L’installation vous apporte-t-elle satisfaction ?
BL : Les retours sont plutôt bons. On ne note pas
d’augmentation des quantités de boues suite à la mise
aux normes et elles sont moins odorantes. La gestion
quotidienne ne semble poser de problème ni à Veolia,
qui exploite l’installation, ni au prestataire suisse,
spécialisé dans les énergies renouvelables, qui gère la
partie cogénération. L’installation demande très peu
d’entretien : a minima une purge tous les 10 ans, avec
vidange complète et vérification de tout le matériel. Le
reste est une question d’équilibre dans le milieu, qu’il
faut veiller à ne pas trop « bousculer », en maintenant une
qualité constante des boues et une température adaptée.

• Une première et une réussite
Le témoignage de
Francis Claudepierre,
exploitant agricole en
Meurthe-et-Moselle

Une partie du gaz est encore brûlée,
dans l’attente d’une seconde cogénération.

DBB : Existe-t-il des risques spécifiques ?
BL : C’est évidemment un métier à part, c’est pourquoi
nous faisons appel à un professionnel. Des risques
d’explosion existent, certes, mais ils sont appréhendés et
maîtrisés. Il faut en tenir compte et les intégrer au projet.
Cela implique notamment des règles de sécurité et des
équipements particuliers.
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• Une démarche globale
et cohérente
L’interview de Bruno Lusy,
Communauté de Communes
des Trois Frontières

DBB : Des projets à l’avenir ?
BL : En fait, une 2ème cogénération est prévue, courant
2013, car tout n’est pas encore valorisé. Et côté
optimisation, il reste de la place dans le digesteur pour
l’injection d’autres intrants, comme des graisses ou des
boues agro alimentaires, par exemple.
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DBB : En conclusion que diriez-vous aux collectivités
qui voudraient vous imiter ?
BL : Et bien, je leur conseillerais, à deux conditions : que la
taille de l’infrastructure soit suffisante pour rentabiliser
le projet et que les deux filières, eau et boues, soient bien
pensées en parallèle dès le départ, afin d’adapter l’une à
l’autre. Dans tous les cas, je pense que c’est un produit
d’avenir. Et il ne faut pas avoir peur de bousculer un peu
les éventuelles rigidités et d’innover. Aujourd’hui, dans
nos installations, ce n’est plus le traitement de l’eau le
problème, mais bien la valorisation des sous-produits. Des
pistes de progrès importantes existent pour l’améliorer,
notamment en termes de bilan énergétique.
Propos recueillis par Claude Nilles et Sandra Bapst
Syndicat Mixte Recyclage Agricole du Haut-Rhin
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C’est pourquoi le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
et celui de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie ont lancé, en
mars dernier, le plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA). Ce plan
comprend à la fois un volet azote et un volet méthanisation-énergie. L’objectif
est de développer en France, à l’horizon 2020, 1000 méthaniseurs à la ferme,
contre 90 recensés fin 2012. Un plan ambitieux car il implique l’émergence de
130 nouveaux projets par an entre 2013 et 2020, soit 80 % de plus par rapport
au rythme observé actuellement.
En Alsace, pour encourager le développement de nouvelles installations, une
étude financée conjointement par la Région Alsace et l’ADEME dans le cadre
du programme Energivie est parue en avril 2013. Cette étude recense les
principaux gisements de matière organique par secteurs géographiques. Elle
conclut que notre région bénéficierait d’un fort potentiel de développement de
la méthanisation, notamment du fait d’importants gisements agricoles. Ainsi,
près de 2 millions de tonnes de matières organiques seraient mobilisables, parmi
les déchets provenant de l’agriculture, des collectivités ou d’autres activités.
Ce magazine vous permettra de mieux connaître cette filière en pleine expansion.
Bonne lecture.
Annie Morgenthaler
Chargée de missions Déchets à la Direction Régionale de l’ADEME Alsace
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DBB : Quelle technique avez-vous retenue au final ?

La méthanisation retient aujourd’hui toute l’attention des
pouvoirs publics. Elle permet, en effet, de traiter les déchets,
de valoriser les sous-produits agricoles en optimisant
le cycle de l’azote tout en produisant de l’énergie. La
production de biogaz peut ainsi contribuer de manière
significative aux objectifs fixés pour le développement des
énergies renouvelables dans le cadre du débat national sur
la transition énergétique.
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DBB : Le montage du projet a été laborieux ?
BL : Plutôt long (6 ans), car il s’intégrait dans un tout, avec
la construction de la nouvelle station. Le méthaniseur, lui,
était opérationnel en 2009. Sa mise en place n’était alors
soumise à aucune autre autorisation que celle délivrée pour
la station, ce qui ne serait plus le cas aujourd’hui. L’Agence
de l’eau Rhin-Meuse et le Département du Haut-Rhin ont
participé au financement, dans le cadre du projet global.

En route vers la transition énergétique…
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