
La méthanisation avec injection dans le réseau de gaz

De nombreuses conditions sont nécessaires pour garantir la réussite et la pérennité d'un projet.
Avec l'expérience, on observe une meilleure rentabilité des projets les plus modestes.

Les grands projets territoriaux lancés à grand bruit par des élus et fortement soutenus 
financièrement par les collectivités territoriales sont, pour la plupart, « à bout de souffle » et pour 
certains à l'abandon.
Les unités liées à un ou plusieurs élevages voisins sont plus rentables et notamment si la chaleur 
produite par cogénération est valorisée toute l'année.

Une nouvelle voie s'ouvre, qui garantit des résultats économiques réguliers, l'injection du gaz dans 
le réseau.

Agribiométhane
Le 31 mars, GRDF (Gaz Réseau Distribution de France) organisait la visite de la 1ère unité de 
méthanisation liée à un élevage qui injecte le gaz produit dans leur réseau.
Cette usine se situe à Mortagne-sur-Sèvre en Vendée. Elle a été créée par 10 agriculteurs gérants de 
4 exploitations d'élevage laitier principalement, porcin et volailles.

Les produits alimentant le digesteur sont des effluents d'élevage pour 16 000 m3 et des sous-
produits de l'industrie agro-alimentaire pour 6 000 m3 par an : boulangerie et biscuiterie 
industrielles, graisses décantées d'abattoir, huiles de restauration collective.
La collecte de ces produits se fait dans un rayon de 40 km. Ils récupèrent également des déchets de 
triage de céréales qu'ils stockent pour les périodes creuses.Ils produisent en moyenne 65 m3 de gaz 
par heure. Ce qui correspond à la consommation de 500 foyers soit 1500 habitants.

Les installations
Sur une surface d'un peu plus d'un hectare sont construits :

 un digesteur semi-enterré de 1880 m3
 un post-digesteur de 1200 m3
 une fosse de stockage des fumiers et lisiers de 380 m3
 une cuve de stockage des graisses et huiles de 115 m3
 une poche type citerne souple de stockage du digestat liquide de 3000 m3
 un bâtiment de réception et de prémélange des effluents de 350 m2
 une salle d'épuration du gaz avec bureau et salle de réunion


Les produits
Sur 2015 ont été produits :

 1 million de m3 de gaz brut
 550 000 m3 de méthane injecté dans le réseau GRDF
 1600 tonnes de digestat liquide qui correspondent à 75 tonnes d'engrais azoté

Les investissements se sont élevés à 3,4 millions d'euros subventionnés à environ 30 % par 
l'ADEME, le Conseil Départemental de Vendée et l'Europe.
Les 10 associés ont apporté 400 000 €. Chacun participe au fonctionnement de l'usine.
Ils se réunissent une fois par semaine avec le salarié permanent.
Le résultat net de l'année 2015 est de 62 000 €.



Valorisation du digestat
Le digestat liquide est épandu sur les terres des  4 exploitations au prorata des apports en substrat, à 
l'aide d'un épandeur automoteur à enrouleur.
L'avantage étant de limiter le tassement des terres mais cela oblige d'avoir des fosses de stockage du
lisier sur chaque exploitation et un réseau de tuyaux enterrés.

Le digestat solide est mélangé à des déchets verts pour être vendu en compost.

Facteurs de réussite de cette usine
 Motivation des porteurs de projet.
 Garantie d'approvisionnement en substrat venant en grande majorité de leur élevage.
 Rentabilité assurée par la vente du méthane à GRDF
 Niveau de subventions
 Sérieux du cabinet d'étude et des entreprises maîtres d'oeuvre.
 Acceptation locale.

Les projets en Tarn-et-Garonne 
Une enquête réalisée en 2015 sur le secteur Est du département : Caussade, Caylus, St Antonin 
auprès de 115 éleveurs ayant plus de 100 UGB (unités gros bétail) a permis de faire apparaître 2 
zones à fort potentiel : une entre Caussade, St Cirq, Montricoux et Bioule et une seconde entre 
Parisot et Lacapelle Livron.

On ne peut envisager l'injection du gaz dans le réseau que que sur Parisot.
Sur Caussade, la canalisation de GRDF est trop éloignée de la zone d'élevage. Il faut donc envisager
la cogénération avec une bonne valorisation de la chaleur.

Plusieurs réunions ont été organisées par le Pôle d'équilibre territorial rural du Pays Midi-Quercy 
pour faire se rencontrer les éleveurs et les autres acteurs.... entrepreneurs et élus locaux. 
Une étude d'opportunité va être réalisée pour évaluer le gisement, la valorisation énergétique : 
injection dans le réseau, chaudière pour chauffage d'habitat collectif ou de serres, séchage de 
luzerne, de céréales, gaz carburant pour véhicules, etc.

Pour tout complément d'information vous pouvez consulter le site « Agribiométhane » ou nous 
contacter.
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