La

méthanisation

Comment se transforme
la matière organique en énergie ?

La méthanisation : un peu d’histoire
La méthanisation est un processus naturel de transformation de la matière organique en biogaz, gaz composé
principalement de méthane. Cette réaction est réalisée dans les milieux sans oxygène (réaction anaérobie) par un ensemble
de bactéries.
Le biogaz peut se développer par exemple au fond des lacs où il n’y a pas
d’oxygène et où tombent les végétaux morts, c’est pourquoi le
biogaz est également appelé gaz des marais.

Découvert au XVIIIème siècle par VOLTA
La découverte du méthane remonte à 1778 lorsque Alessandro VOLTA
identiﬁa que du gaz se libérait de la vase du lac Maggiore. En 1808, l'anglais
Sir Humphrey DAVY expérimente la fermentation de fumier. Il produit du
biogaz et identiﬁe lui aussi le méthane. En 1887, Antoine LAVOISIER lui donne
le nom de « gaz hydrogène carbon », le terme de « méthane » apparaît en
1892. PASTEUR et ses élèves, au milieu du XIXème siècle, montrent que l'origine de ce gaz est une fermentation bactérienne.
Le biogaz ou gaz des marais.
Entrée matière

Biogaz

Les plus anciens digesteurs connus sont ceux de la ville d’Exeter, en Angleterre
(1895) et de la léproserie de Mantunga près de Bombay (1897). En 1907,
l’allemand Karl IMHOFF met au point un système de méthanisation qui aboutit à
la célèbre « fosse Imhoﬀ » qui assure la décantation et la digestion des eaux usées,
le biogaz sert alors à l’éclairage public.
C’est en France, alors pays pionnier, que les premiers digesteurs de fumier furent
construits vers la ﬁn des années 1930 en Algérie, sous l'impulsion de deux
enseignants de l'Ecole nationale d'agriculture d'Alger, ISMAN et DUCELLIER. Sur la
base de leur brevet, de nombreuses exploitations agricoles vont s'équiper de
digesteurs de gaz de fumier.
Coupe schématique du procédé Isman/Ducellier.

Les anciennes installations disparaissent, les nouvelles apparaissent…
Dans les années 70, suite aux chocs pétroliers, la méthanisation s’est fortement développée en Europe. En France, plus d'une
centaine d'installations ont été réalisées à cette période. Mais la baisse du prix de l'énergie consécutive au contre-choc
pétrolier des années 90, le défaut de maîtrise technique et le poids des investissements ﬁnanciers ont fait disparaître les
installations agricoles.
Seules les unités dont l’objectif était de dépolluer les eﬄuents (industries agro alimentaires, boues de station d‘épuration...)
ont perduré. Cependant, en Europe, les pays qui ont eu une politique volontariste de développer la méthanisation ont vu de
nombreuses installations se construire par la suite (Allemagne, Danemark, Suisse notamment). A l’heure
actuelle, les nombreux avantages pour l’environnement de la méthanisation donnent à cette technique un nouvel essor
notamment en agriculture.
Source : Le biométhane ; 2009 ; Emmanuel ADLER ; Cabinet ACONSUL et www.methanisation.info
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De la matière organique au biogaz
La méthanisation représente un ensemble complexe de réactions réalisées par diﬀérents groupes de bactéries anaérobies.
L’équilibre du milieu est primordial pour assurer à chaque groupe des conditions de vie satisfaisantes. Si un groupe de bactéries
ne fonctionne plus, c’est toute la chaîne de réactions qui est bloquée. C’est pourquoi la conduite d’une installation de méthanisation est importante et qu’il faut respecter des règles précises dans l’apport de substrats et dans le maintien en conditions du digesteur.

Matière organique complexe

Sulfate

Souvent l’étape limitante selon la
nature des substrats, elle peut être
30 à 40 fois plus lente que
l’acidogénèse.

Formation de H2S à partir de la faible
présence de sulfate dans le milieu ce qui peut
inhiber la méthanogénèse. En présence d’une
concentration non limitante en sulfate, il y a
compétition entre les sulfato-réductrices et la
méthanogénèse, le flux de carbone et
d’énergie est donc dévié aux dépens de la
méthanogénèse et donc de la production de
biogaz.

Matière organique simple et soluble
(glucides, acides gras, acide aminés…)

Réaction rapide, si les
réactions suivantes ont un
problème, l’acidogénèse va
entraîner une accumulation
d’intermédiaires (hydrogène
et acides) inhibant alors
l’acétogénèse.

Alcools

Acides gras
volatils

CO2

H2
L’acétogénèse ne fonctionne qu’avec des
pressions en H2 faibles. Ces deux
réactions qui consomment de l’H2 sont
donc essentielles pour l’acétogénèse.

La 2ème étape limitante, dûe à un
développement lent des bactéries
et inhibées à des pH inférieurs à 6.
Acide acétique

Réaction plus rapide, très importante
pour réguler la pression en H2,
produit environ 30% du biogaz

Réaction lente qui consomme des
molécules organiques simples, elle
dépend donc entièrement des
autres groupes microbiens, produit
environ 70% du biogaz.
Méthane + dioxyde de carbone

Sulfure d’hydrogène + dioxygène

BIOGAZ

Réactions bactériennes de méthanisation
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Les conditions de la réaction de méthanisation
Nous avons vu les diﬀérentes réactions et les diﬀérents micro-organismes qui interviennent lors de la méthanisation.
Pour que ces réactions se passent correctement, les conditions de milieu sont très importantes.

La température
La réaction de méthanisation est globalement accélérée par la chaleur mais, dans le détail, ce mécanisme est plus
complexe. Chaque groupe de bactéries a une température de confort diﬀérente et, en dehors de ces domaines de
températures, il peut avoir une inhibition des réactions. Il existe trois zones de températures pour la méthanisation :

Taux de production de biogaz en fonction de la température
Production de gaz en fonction de la température

%

Taux de production

100

n de 4 à 25 °C : digestion psychrophile (réaction très lente)
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n de 32 à 42 °C: digestion mésophile (températures les
plus utilisées car la production de biogaz est assez
rapide et le milieu est stable)
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n de 50 à 57°C : digestion thermophile (production de
biogaz rapide mais le milieu est très sensible aux
variations de températures et de charges entrantes)

MOIS

Production de biogaz en fonction de la température.
Source : LAGRANGE, 1979

Des variations journalières de 1°C peuvent perturber la digestion thermophile alors que la digestion mésophile
résiste à des variations de 2 à 3°С. Dans tous les cas, les changements de température sont à éviter car les
bactéries hydrolytiques et acidogènes résistent mieux aux variations que les autres groupes de bactéries, il y
donc un risque d’accumulation d’acides dans le digesteur, donc un arrêt de la réaction.

Le pH
La vitesse de production du biogaz décroît très rapidement en dehors d’une zone de pH située entre 6 et 8.
Comme pour la température, les groupes de bactéries ont des domaines de pH de croissance optimum
différents. Le pH dans le digesteur se situe entre 7 et 7,5 ce qui correspond aux plages favorables à l’acétogénèse et à la méthanogénèse.

Le rapport Carbone / Azote
Le rapport C/N est important pour la stabilité du process. Si ce rapport est trop important, le carbone a du mal
à être complètement dégradé. A l’inverse, un rapport trop faible peut entraîner une production importante
d’ammoniac qui inhibe les bactéries à de faibles concentrations. Pour avoir une bonne stabilité, le rapport C/N
doit être compris entre 10 et 30 environ.
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Les conditions de la réaction de méthanisation
Les diﬀérents toxiques
Les substances toxiques pour un digesteur sont les antibiotiques, les substances de désinfection, les pesticides, les sels, les métaux
lourds. Le cuivre, les cyanures et les sulfures peuvent également inhiber un digesteur à faible dose. Des substances produites lors de
certaines réactions de la méthanisation (les intermédiaires de réactions) peuvent également être inhibantes, par exemple l’ammoniac
et le sulfure d’hydrogène.
L’oxygène est évidemment un inhibant (réaction anaérobie), cependant une petite quantité d’oxygène n’inhibe pas totalement et
immédiatement la production de biogaz. En eﬀet, certains groupes de bactéries, appelées anaérobies facultatives, peuvent
tolérer et absorber une petite quantité d’oxygène évitant ainsi d’inhiber les autres groupes de bactéries ne tolérant pas du tout
l’oxygène (bactéries anaérobies strictes).

Oxygène

Hydrolyse
u

u

Bactéries anaérobies strictes et
facultatives
Type Escherichia, Streptococcus,
Clostridium

Acidogénèse
u

u

Acétogénèse

Bactéries anaérobies strictes et
facultatives
Type Clostridium principalement

u
u

Méthanogénèse

Bactéries anaérobies strictes

u

Type Syntrobacter, Syntrophys
ou Syntrophomonas

u

Bactéries anaérobies strictes,
groupes des archae
Type méthanobactériales,
méthanococcales,
méthanomicrobiales

Les bactéries de la méthanisation.
Source : MOLETTA et al, 2008

La charge organique et le temps de séjour
La charge organique entrante est un paramètre important. Elle correspond à la masse de substance organique entrante par unité
de volume de digesteur et par unité de temps.
Le temps de séjour correspond au temps que le substrat restera théoriquement dans le digesteur. Le temps de séjour est inversement proportionnel à la charge : moins un substrat reste longtemps dans le digesteur, plus la charge est forte. Ces paramètres vont
peser fortement sur le dimensionnement d’une installation.
Exemple :
10 t / j de matière brute
soit env. 800 kg de matière organique

Dimensionnement
digesteur

200 m3

900 m3

Temps de séjour et
charge équivalente

Conséquences

Temps de séjour = 22 jours
Charge = 4 kg MO / m3 / j

Production totale de biogaz plus faible,
mais investissement moins couteux

Temps de séjour = 100 jours
Charge = 1 kg MO / m3 / j

Production totale de biogaz élevée,
mais investissement important

Il faut donc trouver le meilleur compromis entre une production de biogaz maximale et un dimensionnement raisonnable aﬁn de limiter
l’investissement. La charge organique est généralement comprise entre 1 et 3 kg de matière organique par m3 de digesteur et par jour
pour la méthanisation inﬁniment mélangée. Une charge organique trop importante peut provoquer une accumulation d’acides dans le
digesteur et un arrêt de la réaction (l’acétogénèse ne pourra pas suivre le rythme de l’acidogénèse qui sera richement nourrie en matière).
A l’inverse, une charge trop faible ne permettra pas aux bactéries de se développer correctement.
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Quelles matières pour la méthanisation ?
Théoriquement, toutes les matières organiques peuvent être méthanisées sauf les produits trop ligneux comme le bois. Cependant,
la réalité est moins évidente et le mélange de substrats entrant dans un digesteur doit être bien équilibré pour que les conditions du
milieu permettent le bon déroulement de la réaction. De plus, tous les substrats ne vont pas produire la même quantité de biogaz.
De manière schématique, un substrat est composé d’eau, de matières organiques et minérales. Lors de la méthanisation, seule la
fraction biodégradable de la matière organique (environ 67% de la matière organique totale) va être transformée en biogaz. La
matière organique résistante est conservée, ce qui permet de garder une grande partie de l’humus après méthanisation.
Deux facteurs interviennent pour estimer la production de biogaz à partir de la matière organique biodégradable d’un substrat :
n
n

toute la matière organique biodégradable n’est pas forcement dégradée, le rendement de conversion va dépendre
des caractéristiques de l’installation (dimensionnement, temps de séjour…) ;
les constituants de la matière organique (graisses, protéines, glucides principalement) n’ont pas le même potentiel
énergétique, la production de biogaz dépendra du type de matière organique contenue dans le substrat.

Pour bien comprendre cette transformation, il faut regarder de plus près la matière organique. Elle est composée d’un squelette de
carbone sur lequel se sont ﬁxés d’autres éléments en proportions variables : essentiellement hydrogène et oxygène (glucides et
graisses), azote (protéines), phosphore (acides nucléiques) ou soufre (certains acides aminés). La production de biogaz va varier en
fonction de la composition de la matière organique des substrats.
n Les graisses ont le plus haut rendement de production de biogaz et sont rapidement dégradées ;
n Les glucides et les protéines ont des taux de conversion plus rapides mais produisent moins de biogaz ;
n Les substrats contenant de la lignine et de la cellulose mettront beaucoup plus de temps à être dégradés, ils

demandent un temps de séjour élevé.

Matière entrante

Méthanisation

Matière sortante

Eau

Eau

Digestat
Matière minérale

Matière minérale

Matière organique

Résistante

Résistante

Biodégradable

Graisses
Protéines
Glucides

Quantité importante de biogaz à fort taux
de méthane (env. 70%)
Production moins importante mais à très
fort taux de méthane (env. 75%)

MO biodégradable
résiduelle

Biogaz

Faible production avec un faible taux de
méthane (env.50%)

Transformation de la matière organique en biogaz lors de la méthanisation.

Exemple :
Transformation de glucide (exemple : glucose)
C6H12O6 ° 3 CH4 + 3 CO2
= 50 % de méthane / 50 % de dioxyde de carbone

Transformation de matière grasse (exemple : acide oléique)
C18H34O2 + 8,5 H2O ° 12,75 CH4 + 4,75 CO2
= près de 73 % de méthane / 27 % de dioxyde de carbone
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Les caractéristiques du biogaz
Il n’existe pas un biogaz mais diﬀérents biogaz dont la composition va dépendre de la matière à partir de laquelle ils ont été produits
et des conditions de la méthanisation (débit d’alimentation, agitation, temps de séjour, température,…). Dans tous les cas, le biogaz
est constitué en grande majorité de deux gaz : le méthane CH4 (gaz très énergétique) et le dioxyde de carbone CO2 (gaz inerte qui
appauvrie le contenu énergétique du biogaz mais qui n’empêche pas sa combustion).
A température ambiante, le méthane est sous forme gazeuse, incolore et inodore. Le méthane seul est très léger (densité par rapport
à l’air de 0,55). Le biogaz a une densité plus élevée (de 0,85 à 0,98) mais il reste plus léger que l’air, il ne s’accumule donc pas au sol
(au contraire du butane et du propane) ce qui diminue les risques d’explosion. Le biogaz est inﬂammable mais seulement quand la
proportion de méthane dans le mélange air-gaz est comprise entre 7 et 14%. Le potentiel énergétique du biogaz va dépendre du
taux de méthane qu’il contient. En général, la teneur en méthane varie entre 55 et 65% en fonction des substrats entrants.
Le potentiel énergétique d’un combustible est donné par son PCI (Pouvoir caloriﬁque inférieur) qui représente l’énergie que peut
fournir une quantité donnée de combustible.

Exemples de PCI :

1m3 de méthane

°

9,94 kWh

1m3 de biogaz ( 60% méthane )

°

Pour comparaison : 1 litre de fioul

°

6 kWh
10 kWh

80

1600

70

1400

60

1200

50

1000

40

800

30

600

20
10

CH4
CO2
CO2
H2S

200
0

0

Le graphique ci-contre montre que la composition du biogaz varie
sans cesse en fonction des conditions du milieu et de l’apport des
substrats.

400

02/06/04 06/06/04 10/06/04 14/06/04 18/06/04

Jours
Exemple de composition d’un biogaz sur plusieurs jours.
Source : HERDIN et al, 2004

La vapeur d’eau (H2O) contenue dans le biogaz doit être éliminée aﬁn d’éviter l’usure du matériel. La quantité de vapeur
d’eau dans le biogaz va être directement liée à la température. L’humidité relative du biogaz dans le digesteur est de 100%,
le biogaz est donc saturé en eau.
Pour la retirer, le biogaz va être refroidi dans des canalisations ce qui permet de récupérer l’eau sous forme d’un condensat
au point bas du circuit.
Nous pouvons également retrouver d’autres substances en faible quantité dans le biogaz (diazote, dihydrogène,
siloxanes…) en fonction des substrats méthanisés.
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H2S (ppm)

L’hydrogène sulfuré (H2S) provient de la réduction du soufre et des
sulfates. Le H2S ne gêne pas la combustion mais il peut poser des
problèmes en raison de ses propriétés corrosives vis-à-vis de
nombreux métaux (il est facilement oxydé en acide sulfurique).
Pour la désulfurisation, diﬀérents procédés sont possibles, soit
biologiques (injection d’environ 3% d’oxygène dans le ciel gazeux
pour transformer l’hydrogène sulfuré en soufre solide) ou physicochimiques (précipitation après ajout d’une solution de sel de fer,
adsorption sur charbon actif, lavage à l’eau, aux amines ou aux
glycoles).

% CH4, CO2

Le biogaz contient également d’autres éléments en faible quantité mais qui peuvent avoir des eﬀets néfastes pour son utilisation :

La

méthanisation

Les modes de valorisation du biogaz
Valorisation en cogénération
La valorisation du biogaz en cogénération est la plus répandue actuellement. Elle permet la production conjointe
d’électricité et de chaleur. Il existe plusieurs types de cogénération : des moteurs à combustion externe (turbine à
vapeur) et des moteurs à combustion interne (turbine à gaz et moteurs thermiques). Actuellement, le choix entre les diﬀérents procédés dépend principalement de la puissance de l’installation.

Moteurs thermiques à allumage spontané :
Appelés également moteurs diesel, ils vont nécessiter l’ajout de fioul au biogaz (environ 10%). Ces moteurs
ont un allumage spontané par phénomène d'auto-inflammation grâce à un très fort taux de compression. En
brûlant, le mélange va augmenter fortement la température et la pression repoussant ainsi un piston qui fournit
une force de travail à l’alternateur. La chaleur est récupérée sur le bloc moteur et au niveau des gaz d’échappement pour produire de l’eau chaude à 90°C environ.
l
l
l

rendement électrique : 30 à 40% en fonction de la puissance ;
augmente les émissions de polluants (notamment NOx) ;
apport de fioul nécessaire.

Moteurs thermiques à allumage commandé :
Pour les moteurs à allumage commandé (appelés moteurs à essence), le combustible ne s'enflamme pas
spontanément mais sous l'action d'une étincelle provoquée par les bougies d'allumage. La chaleur est
récupérée sur le bloc moteur et au niveau des gaz d’échappement pour produire de l’eau chaude à 90°C
environ.
l
l
l
l

rendement électrique : 30 à 40% ;
plus coûteux que les moteurs diesel, meilleur rendement global (sauf pour les petites puissances) ;
moins de dépenses de fonctionnement ;
durée de vie plus longue.

P U I S S A N C E

Echappement
compresseur

turbine

Air

Turbine à gaz :
Le biogaz est brûlé dans une chambre de combustion alimentée en air sous pression
par un compresseur. Les gaz produits vont dans une turbine où l’énergie est
transformée en énergie mécanique entraînant le compresseur et un générateur
d’électricité. L'énergie résiduelle, sous forme de gaz chauds (environ 500 °C), peut
être utilisée pour les besoins en chaleur (vapeur et/ou eau chaude).
l

Biogaz

l

de 0,5 à 100 MWélectrique, rendement : env. 28% (électrique), 82% (global) ;
production de vapeur possible.

Turbine à vapeur :
Un mélange de combustible et d’air comprimé est brûlé dans une chambre de
combustion séparée. Les gaz sortants de la chambre de combustion et l’excès
d’air réchauffé sont détendus dans une turbine à gaz qui entraîne un alternateur
et le compresseur d’air. La turbine à gaz émet toute la chaleur
récupérable sous forme de gaz d’échappement.
l
l
l
l
l

rendement : env. 34% (électrique) et 89% (global) ;
bon rendement ;
moins de coûts d'entretien ;
durée de vie élevée ;
investissement élevé.

Chaudière

Turbine
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Les modes de valorisation du biogaz
Valorisation en chaudière
L’utilisation du biogaz en chaudière est le moyen de valorisation le plus simple et le moins coûteux. Le biogaz peut comporter
un faible taux de méthane mais un minimum de 50% est recommandé pour un bon fonctionnement de l’installation. En
général, seule une déshydratation du biogaz est nécessaire. La chaleur de combustion peut servir pour la production d’eau
chaude, de vapeur ou bien dans des fours de procédés industriels. Par contre, cette chaleur est produite en continu toute
l’année, il est donc nécessaire d’avoir une utilisation de chaleur importante et régulière sur l’année.

Injection dans le réseau de gaz naturel
L’injection du biogaz dans le réseau demande une épuration beaucoup plus importante ainsi qu’un enrichissement du biogaz,
c’est à dire éliminer le CO2 pour donner le biométhane, biogaz constitué d’au moins 97% de méthane. Les étapes pour
l’injection du biogaz dans le réseau sont nombreuses :

Biogaz brut

Compression
quelques bars

Epuration

Contrôle

Odorisation

Injection
Réseau

Contrôle de la
qualité du gaz

Protection des
ouvrages

Comptage

Régulation
débit
/pression

Différentes étapes pour l’injection du biogaz dans le réseau.
Source : Bioénergie international n°9, mars 2009

Il y a deux possibilités de point d’injection du biogaz dans le réseau :

Unité de
méthanisation

dépendant des capacités du réseau à absorber tout le biogaz toute
l’année) ;
mais coûteux car injection à haute pression).

Poste de
distribution

na
Ca

lis

ati

on
tra
ns
po
rt
16r
a
80
4b
ba
r
n
o
i
t
u
b
i
r
t
is
nd
atio
Poste de
racordement

n dans les canalisations de distribution (injection à faible pression mais

n dans les canalisations de transport (moins de problème d’acceptation

Ca
na
lis

Points d’injection du biogaz.
Source : Solagro, 2009

Biométhane carburant

Des classic Beetle fonctionnaient
déjà au biogaz en 1940.
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Le carburant biométhane peut être assimilé au carburant gaz naturel qui
est déjà bien connu. Il est utilisé à l’état gazeux, comprimé à 200 bars.
Sa composition est simple par rapport aux autres carburants (au moins
95 % de CH 4 , le rapport H/C et l’indice d’octane (env. 130) sont élevés
donc un carburant performant). L’autonomie est d’environ 200 à 500 km.
Les réservoirs sont le plus souvent en acier ou en composite fibre de carbone pour réduire le poids notamment pour les bus.

méthanisation

La

Les caractéristiques du digestat
La matière qui sort du digesteur après la méthanisation est appelée le digestat. Sa composition et ses caractéristiques vont
dépendre des produits entrants et des conditions de la réaction. La méthanisation conserve entièrement l’eau et la matière
minérale des produits entrants. Seule la matière organique (MO) va subir des modiﬁcations (voir page 7).
La méthanisation engendre très peu de réduction de volume pour les substrats pauvres en matière sèche (les eﬄuents
liquides, les lisiers par exemple). Les substrats avec une forte teneur en matière sèches seront beaucoup plus dégradés. Au ﬁnal, en
méthanisation agricole, généralement une perte de 5 à 15% de volume est observée. Par contre, la teneur en matière sèche du
digestat va diminuer par rapport au mélange entrant, une partie étant transformée en biogaz.
Exemple théorique :
matière
organique

tonnage

matière
sèche
en % MS

en % MO / MS

Total entrant

1 000
1 000
1 000
100
3 100

8%
23 %
87 %
96 %
41 %

75 %
80 %
65 %
91 %
70 %

Digestat

2 596

30 %

51 %

Lisier bovin
Fumier bovin
Déchets céréales
Huile alimentaire usagée

perte en matière organique
transformée en biogaz
en tonnes

%

33
101
311
59
504

3%
10 %
31 %
58 %
16 %

L’humus dans le digestat
La lignine présente dans les substrats entrants se dégrade peu lors de
la méthanisation, elle se retrouve en partie dans le digestat.
A l’inverse du compostage, la méthanisation n’active pas l’humiﬁcation de la matière organique (les champignons responsables de cette
dégradation de la lignine se développent uniquement en condition
aérobie). Cependant, la méthanisation transforme les molécules
facilement dégradables (cellulose, hémicellulose, acides gras) en
biogaz, ce qui va augmenter indirectement le coeﬃcient
d’humiﬁcation du produit.

Gaz inerte

Gaz inerte

Production
d’énergie

le milieu atteint 70 °C
permet une hygiénisation

pe
pend
18
par
18°C
30°a
par
12°C

Compostage et méthanisation.

Le pH du digestat
9

Evolution du rapport C/N

8
7

Unité pH et C/N

La diminution des acides gras volatiles suite à la méthanisation entraîne une
augmentation du pH du digestat. Cette augmentation a l’avantage de rendre
le digestat moins agressif pour la végétation. Cependant, cela va augmenter
également la proportion d’ammoniac dans le digestat et donc entraîner un
risque de volatilisation de l’azote.

6
5
4
3

pH
C/N

2
1

La conversion d’une partie de la matière organique en méthane et dioxyde
de carbone (sans pour autant modiﬁer la teneur en azote totale) à pour
conséquence de diminuer le rapport C/N du digestat par rapport au mélange
entrant.
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Les caractéristiques du digestat
Diminution des odeurs
Les odeurs proviennent souvent de l’ammoniac, des amines, des acides organiques, des phénoles et de l’hydroxyde de soufre.
La méthanisation, en transformant la matière organique facilement biodégradable en biogaz, va éliminer une partie de ces
composants. Les odeurs du digestat sont donc nettement atténuées par rapport au mélange entrant.

Pré-hygiénisation lors de la méthanisation
La réduction des agents pathogènes lors de la méthanisation (bactéries, virus, parasites) est liée essentiellement au couple
température-durée. Globalement, la digestion va éléminer une bonne partie des germes pathogènes, la digestion
thermophile sera encore plus eﬃcace.
Cependant, les températures de méthanisation ne sont pas assez importantes pour avoir une hygiènisation complète comme
le compostage (montée en température d’au moins 70°C). Mais, la chaleur produite par le biogaz peut être
facilement utilisée pour mettre en place une hygiènisation de certains produits entrants (par exemple les déchets carnés).

Séparation de phase
Après méthanisation, le digestat peut subir une séparation de phase pour retrouver deux éléments à épandre :
n

une partie liquide (environ 3 à 7 % de matière sèche) dans laquelle se concentre la partie ammoniacale de l’azote ;

n

une partie solide (environ 25 % de MS) riche en matière organique et en phosphore.

La séparation de phase permet de disposer d’une part d’un produit solide utilisable comme amendement de fond et d’autre
part d’un produit riche en azote, cela permet d’optimiser les apports en fonction des besoins des cultures.

Phase solide
N organique

Méthanisation

N minéral

N organique

N minéral

N minéral

N organique

Mélange entrant

Digestat
Evolution de l’azote.
Source SOLAGRO, 2004
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Les caractéristiques du digestat
Eﬀet sur l’azote
La réaction de méthanisation n’engendre pas de réduction des quantités d’éléments fertilisants (azote, phosphore, potasse).
Cependant, elle entraîne un changement de forme de ces éléments. Lors de la méthanisation, une partie de l’azote organique
est transformée en azote minéral (ammonium NH4+ et ammoniac NH3). Ce changement peut rendre l’azote plus facilement
et rapidement disponible pour les plantes quand elles en ont besoin.

Déjections brutes

N2

Digestat

N organique

NH3

NH4+

Décomposeurs

H2O

NO3

nitrification

dénitrification

Assimilation de l’azote dans le sol.

Cependant, la minéralisation de l’azote organique a un inconvénient, elle rend l’azote du digestat plus volatil. En eﬀet, l’azote
minéral peut se retrouver sous forme d’ammoniac et d’ammonium, l’équilibre entre ces deux composés va dépendre du pH.
Le tableau suivant nous montre qu’une augmentation d’une unité pH multiplie la concentration en ammoniac par 10.

Or, le pH du digestat étant plus élevé que celui des
déjections brutes, une bonne partie de l’azote se retrouvera
sous forme ammoniacale, forme la plus volatile. Il sera
nécessaire de prendre des précautions aﬁn d’éviter son évaporation et des pertes importantes lors du stockage et de l’épandage. Le digestat, par contre, a l’avantage d’avoir une
faible teneur en matière sèche et une haute viscosité ce qui le
rend moins agressif pour le sol et facilite son inﬁltration et donc
réduit le temps d’évaporation suite à l’épandage.

Pourcentage d’ammoniac dans le rapport
ammoniac / ammonium suivant le pH
(source: STEVENS et al, 1989)

pH
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pH 7

pH 8

pH 9

% de NH3 dans le
rapport NH3/NH4+
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L’application la plus eﬃcace du digestat est
l’épandage au printemps, ce qui permet une
assimilation rapide par les plantes. L’injection
directe ou bien l’épandage par pendillards est
indispensable pour limiter l’évaporation de
l’azote. La ﬁgure suivante montre les diﬀérences
de pertes d’ammoniac selon les types
d’épandage.
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Nombre d’heures après l’épandage
Perte d’ammoniac selon le type d’épandage et la température.
source : Bayer LFU, 2004
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La méthanisation en phase sèche
La technique de méthanisation agricole la plus répandue utilise un système continu en voie liquide (appelé digestion
inﬁniment mélangée). Ce système a l’avantage de pouvoir maîtriser la production de biogaz grâce à un brassage régulier de
la matière. Pour une ressource uniquement solide (comme du fumier), un autre système de méthanisation est
envisageable. Il s’agit d’un système discontinu, dans lequel plusieurs digesteurs (appelés également batches) vont fonctionner
en parallèle et produire du biogaz de manière indépendante.

Local cogénération

Canalisation biogaz

Digesteurs

Chargement du digesteur
Stockage des jus
Recirculation des jus
Schéma d’une installation de méthanisation discontinue.
Source : ARIA Energie

Digesteur 1
Digesteur 2
Digesteur 3

2
1,8
1,6

Production de biogaz

L’exploitant doit charger un digesteur, refermer la
bâche et attendre environ 80-100 jours que la digestion
s’eﬀectue. Puis il ouvre de nouveau la bâche pour
décharger et ainsi de suite pour les diﬀérents
digesteurs. Ce système nécessite plus de temps de
travail, par contre il utilise moins de matériel spéciﬁque
(pompes, agitateurs…). Avec une bonne gestion des
diﬀérents digesteurs, la production de biogaz peut être
relativement constante dans le temps.

1,4
1,2
1
0,8
0,6
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0,2
0
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 112 120 125 130 135 140 145 150 155 160

Jours
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Production de biogaz dans un système à 3 digesteurs.
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Quels avantages ?
La méthanisation agricole a de nombreux avantages notamment environnementaux mais
certains points sont à surveiller pour avoir une pertinence globale dans les projets :

VIGILANCE

ATOUTS
réduction des émissions de gaz à effet de serre
issus des déjections d’élevage (voir ci-dessous)
l réduction des odeurs lors du stockage et de l’épandage
l

l

réduction des transports de certains déchets

l valorisation matière et énergétique des déchets organiques
l

limiter l’enfouissement et l’incinération de certains déchets
organiques

l

production d’une énergie renouvelable
des émissions de gaz à effet de serre et des
pollutions des énergies traditionnelles

l

couvrir les fosses de stockage du digestat pour
récupérer le biogaz restant et éviter les pertes

l

limiter les distances de collecte de déchets
prendre en compte l’évolution de la filière sur la
disponibilité des déchets (surtout les plus énergétiques)
pour éviter la concurrence entre projets

l

l

l diminution

en cogénération, importance de valoriser la chaleur
produite pour avoir un rendement global intéressant

réduction des engrais chimiques et d’origine fossile
meilleur assimilation de l’azote
l moins agressif pour les sols
l réduction des germes pathogènes et des adventices

l utiliser au plus près du sol pour éviter d’importantes

l

solution de traitement de proximité pour certains déchets
organiques
l possibilité de réaliser des réseaux de chaleur pour chauffer
des habitations
l réduction des odeurs pour le voisinage des exploitations

l

acceptabilité du projet

l revenu stable avec la vente d’électricité garantie sur 15 ans

l

coût d’investissement important

ou l’injection dans le réseau de gaz
l réduire sa dépendance aux énergies fossiles

l

l
l

pertes en azote
respecter les bonnes périodes d’épandage
l pas d’abattement de l’azote donc nécessité d’avoir
les surfaces d’épandage nécessaires
l

l sécuriser l’apport des matières premières extérieures

temps de travail à prendre en compte

Réductions multiples des émissions de gaz à effet de serre avec la méthanisation
Exemple théorique de la
méthanisation de 1 000 m3
de lisier de bovin et
1 000 tonnes de fumier de
bovin : ( calcul Diges)

Diminution des émissions de GES
en tonnes équivalent CO2

Pour le stockage et épandage des déjections

119

Pour la substitution d’énergies fossiles (électrique et thermique)

35

Pour la substitution d’engrais chimique

12

TOTAL

166
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Repères
Quelques repères
1 m 3 de lisier bovin

°

25 m3 de biogaz

°

150 kWh PCI

°
°

≈ 48 kWh électriques
≈ 75 kWh thermiques

1 tonne de fumier bovin

°

45 m3 de biogaz

°

270 kWh PCI

°
°

≈ 86 kWh électriques
≈135 kWh thermiques

Pouvoir calorifique inférieur (PCI) = quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d’un kilo de combustible

PCI du méthane

° 9,94 kWh / m3

PCI du biogaz (à 60% de méthane) ° 6 kWh / m3

1 kWh = 3,6 MJ

1 tep = 11 620 kWh = 41,86 GJ

°

21 tonnes de CO2

1 tonne de protoxyde d’azote N2O

°

210 tonnes de CO2

°

°

L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public
sous la triple tutelle du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Economie, des Finances et de l'Industrie. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.
Aﬁn de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au ﬁnancement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des
sols, l'eﬃcacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le
bruit. www.ademe.fr
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