
  

LA METHANISATION : L’ENERGIE PAR LE TERRITOIRE POUR LE TERRITOIRE 

Introduction 

La méthanisation est un procédé biologique naturel permettant de valoriser de la biomasse 

(matières organiques). Chargées dans un digesteur – chauffées et brassées en l’absence d’oxygène 

pendant plusieurs jours  – ces matières produisent une énergie renouvelable, le biogaz et un 

fertilisant, le digestat. 

 

 

 

A gauche : les 4 grandes  étapes biologiques de la 

méthanisation.  

Ce procédé  a été maîtrisé et est reproduit au sein des 

unités de méthanisation. 

Ci-dessous : schéma d’une unité de méthanisation avec 

ses différents éléments technique valorisant le biogaz en 

cogénération 

 

 

en partenariat avec : 
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I- L’approvisionnement en substrats d’un méthaniseur est 

déterminante  

Sur les projets de méthanisation, l’approvisionnement est fondamental puisque le choix des matières 

organiques (les substrats) – chacune ayant un potentiel méthanogène, une dégradabilité et des 

caractéristiques spécifiques – détermine la production de biogaz, la technologie utilisée, le 

dimensionnement des équipements et la rentabilité du site.  

a. Une grande diversité de substrats possibles 

 

Généralement cet approvisionnement est constitué d’un mix de matières organiques (la ration du 

méthaniseur).  Des déchets verts aux boues de station d’épuration en passant par les effluents 

agricoles, les cultures intermédiaires à votation énergétiques et les déchets d’industries agro-

alimentaires : la méthanisation permet de traiter une grande diversité de substrats, offrant une 

alternative écologique aux filières classiques de traitement de déchet  

 

 

Ci-dessus :  ex. d’intrants avec leur pouvoir méthanogène. Graphe réalisé par les Chambres 

d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 

 

b. Voie liquide, voie solide continue ou discontinue,… : différentes 

technologies 

Différentes techniques de méthanisation permettent de valoriser les nombreuses matières 

organiques présentes sur nos territoires. Le choix de la technique dépend en partie du type de mix de 

substrats obtenu. 
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Ci-dessous  : la technologie voie liquide – la plus répandue en France -  pour les mélanges de substrats 

pompables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ci-dessous : la technologie voie sèche discontinue est adaptée aux  mélanges de substrats pelletables.  

 

 

 

Ci-dessus : Unité de méthanisation GAEC du Petit Bernard à 

Saint-Constant-Fournoules (15)- voie sèche discontinue type 

garages.    Crédit photo : Certitude énergie  

 

Intérieur d’un digesteur technique voie liquide 

Ci-contre : unité de méthanisation Robert 

Forez Energie à Verrières en Forez (42) 

Crédit photo : AURA –EE et Chambres d’agriculture 
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c. Différentes réglementations fonction de l’approvisionnement du 

méthaniseur 

Enfin, le type de substrats présents dans la ration d’un méthaniseur détermine la réglementation 

dont il relève au niveau des Installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE) 

comme le montre le poster ci-dessous (source : Chambres d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes). 
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II- Le biogaz : une énergie valorisable par plusieurs voies 

Le biogaz est un gaz constitué majoritairement de méthane (CH4), et dans une moindre mesure, de 

dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz en trace. La valorisation du biogaz permet d’éviter 

l’utilisation d’énergie fossile et de réduire les émissions de méthane – gaz à fort impact sur l’effet de 

serre  - dans l’atmosphère lors du stockage de la biomasse à l’air libre . 

 

La  valorisation énergétique du biogaz se fait aujourd’hui majoritairement par deux grandes  voies 

technologiques :  

• La cogénération : le biogaz est envoyé dans un moteur de cogénération ou une turbine qui le 

transforment en électricité et chaleur ; L’électricité produite est injectée sur le réseau 

d’életricité et est vendue à un tarif préférentiel garanti pendant 20 ans. 

 

• L’épuration : le biogaz est épuré pour atteindre un taux de méthane de  97% ou plus et 

devenir du biométhane.  Il est alors injecté dans les réseaux de gaz naturels classiques. Il est 

ensuite utilisé comme gaz naturel dans des process industriels, pour le chauffage des 

habitations ou pour servir de carburant aux véhicules roulant au Gaz Naturel Véhicule (GNV). 

Le biométhane injecté bénéfice d’un tarif d’achat préférentiel garanti sur 15 ans. 

D’autres applications existent : combustion direct du biogaz dans une chaudière, valorisation mixte 

du biogaz en cogénération et en bioGNV directement sans injection dans les réseaux. 

 

 

 

 

Ci-contre : un moteur de cogénération : la combustion du 

biogaz entraîne un alternateur qui produit de l’électricité. 

La chaleur dégagée par le moteur est récupérée (au 

niveau des gaz d’échappement notamment)   
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Crédit photo : AURA –EE et Chambres d’agriculture AURA 

Ci-dessus : un épurateur membranaire de biogaz : les membranes filtrent mécaniquement le méthane 

du biogaz pour obtenir en sortie du biométhane et un gaz pauvre. D’autres procédés d’épuration 

existent (lavage à l’eau, lavage aux amines,  technologie PSA, etc.) 

 

Une unité en cogénération se caractérise par sa puissance en kiloWatt électrique (kWé). En moyenne 

en France, les unités de méthanisation en cogénération ont une puissance de 200 kWé. 

Une unité en injection se caractérise par sa puissance en Normo-mètres- cube / h (Nm3/h). 

Pour un même niveau de substrat, mais à partir d’un certain seuil technico-économique, un projet 

peut soit choisir de partir en injection ou en cogénération. Un projet en injection de 100 Nm3/h 

correspond à un projet de 400 kWé en cogénération. En dessous de 250kWé (équivalent 60 Nm3/h), 

il es préférable de choisir le modèle en cogénération. Au-dessus de ce seuil, et si le réseau de gaz est 

proche, le modèle en injection s’avère en général plus intéressant.  

Les modèles technico-économiques étant évolutif en fonction du contexte, ils ne sont pas présentés 

ici. Néanmoins, différentes modélisations existent (cf site internet AURA-EE) 

 

III- Le digestat : un nouveau fertilisant aux propriétés agronomiques 

très intéressantes 

Le digestat, qui représente environ 90 % du tonnage des substrats entrants, est quant à lui un 

fertilisant organique qui contient l’ensemble des éléments des matières entrantes fertilisants ( azote, 

phosphore et potassium - N,P,K) tout en ne présentant quasi aucune nuisance olfactive. De part sa 

texture et les formes chimiques du N,P,K, ce nouveau fertilisant peut nécessiter des adaptations de 

pratiques pour son épandage aux champs. 

Ci-dessous les principaux points clés des digestats (source : Chambres d’agriculture Auvergne-Rhône-

Alpes) 
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 Pour en 

 



AURA-EE –Méthanisation                                                                                                                                      8 
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Conclusion : la méthanisation un outil d’économie circulaire pour le territoire 

En permettant de retraiter des sous-produits ou des déchets du territoire et en assurant leur 

valorisation agronomique sous forme de digestat et  énergétique sous forme d’électricité, de chaleur 

ou de gaz naturel, la méthanisation est l’exemple même d’un procédé d’économie circulaire au 

service du territoire  

 

La méthanisation : l’énergie par le territoire, pour le territoire 

 


