INSTALLATION DE MÉTHANISATION AGRICOLE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

La SARL ASDRUBAL

FICHE D’IDENTITÉ

Is-sur-Tille (21)



L’exploitation

L’historique

– Exploitation agricole située à Is-sur-Tille,
en Côte-d’Or

Le GAEC ASDRUBAL a misé sur la diversification de ses
activités, en s’orientant vers la production d’énergies
renouvelables, à travers deux installations de
panneaux solaires photovoltaiques (100 kWc et
250 kWc) et une unité de méthanisation de type voie
sèche.

agricole

– Exploitation de type polyculture-élevage
– Surface agricole utile : 370 ha
– Atelier d’engraissement de 300 places
– 80 vaches allaitantes

du projet

L’installation de méthanisation permet de donner
une valeur ajoutée aux produits agricoles dans un
raisonnement global et circulaire.
 Le moteur de cogénération fonctionne en partie
avec de l’huile végétale de colza produite localement.

Les étapes
du projet

– 2012 : émergence du projet, 		
premières réunions d’information sur
la méthanisation

 L’électricité produite par cogénération est
envoyée sur le réseau et valorisée par les plus proches
consommateurs.
 La chaleur va permettre de sécher du bois
(permettant d’améliorer sa combustion) et des
fourrages afin d’assurer l’autonomie de l’exploitation.

– 2014 : concrétisation du projet avec la
société NASKEO-METHAJADE
– 2015 : début des travaux
– Octobre 2016 : mise en chauffe
– Mars 2017 : entrée en production
de l’unité
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L’installation
Il s’agit d’une installation de méthanisation en voie sèche
discontinue de type garage.

Les substrats entrants :
–
–
–
–
–
–

3600 tonnes de fumier de bovins allaitants et engraissement ;
2000 tonnes de refus d’oignons ;
1000 tonnes de CIVE (seigle forestier) ;
100 tonnes d’issues de céréales ;
720 tonnes de liquide (eaux de pluie) ;
3600 tonnes de digestat pour réincorporation.

 Les 4 garages de méthanisation

Tous les 10 jours, deux journées
sont consacrées à vider et à
remplir un garage..

Les étapes de fonctionnement :
1
2
3
4

Les matières sont mélangées et broyées à l’aide d’un épandeur à fumier.
4 digesteurs en forme de garage de 700 m3 chacun fonctionnent en
décalé afin d’avoir une production de biogaz constante dans le temps.
Tous les 10 jours, un digesteur est vidé puis rempli de matière fraîche.
La matière reste environ 40 jours dans les digesteurs chauffés à 38°C.

5

6

Les jus issus des digesteurs sont récupérés, mélangés avec du lisier frais
et des jus d’écoulement grâce à deux petites cuves chauffées de 60 m3
chacune, puis renvoyés dans les digesteurs.

L’opération de vidage consiste à
ouvrir la porte du garage après
inertage, enlever la pré-porte qui
protège la porte de la matière,
vider le digesteur et nettoyer les
caniveaux dans le garage.
Pour remplir le digesteur,
les différentes matières sont
mélangées à l’aide d’un épandeur,
puis chargées dans le digesteur. La
pré-porte est mise en place puis la
porte du garage est fermée.
Enfin, un nettoyage du matériel au
karcher est nécessaire.

Le digestat est ensuite stocké sur la fumière avant d’être épandu.

Schéma global

Container process

Porte étanche
Digesteurs

Cuve de stockage
des intrants liquides

Moteur de
cogénération
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La valorisation de l’énergie
Le biogaz produit est valorisé dans un moteur de cogénération de 170 kW électriques permettant de produire de
l’électricité et de la chaleur. Ce moteur est une technologie dual fioul : la combustion nécessite une petite quantité
d’un combustible, complémentaire au biogaz. Le fioul est habituellement utilisé, mais afin d’éviter le recours à ce
carburant fossile, la SARL a opté pour l’utilisation d’huile de colza, achetée à une exploitation.

MOTEUR 170 kWél
550 000 m3
de biogaz

1 200 000 kWh électriques
injectés sur le réseau

55 % de
méthane

1 000 000 kWh thermiques

 Le moteur de cogénération

L’utilisation du digestat
L’intégralité du digestat produit par l’unité de méthanisation sera
valorisée en épandage agricole sur les parcelles agricoles.
Les 55 tonnes d’oignons reçues tous les 10 jours sont échangées
contre 55 tonnes de digestat brut.
La perte de masse des digestats après un cycle de méthanisation
discontinue est de l’ordre de 20%. Le processus de méthanisation
n’influence pas les quantités d’éléments fertilisants (N, P, K)
présents initialement. Le taux de matière sèche du digestat est
d’environ 25 %, il est épandu avec l’épandeur à fumier.

– 290 000 kWh pour chauffer le
digesteur
– 710 000 kWh pour sécher du fourrage
et du bois



15 tonnes
d’huile

 Le stockage du fumier

page 3

Aspects financiers
Investissement global :
1 800 000 €

, dont :

– 4 digesteurs, plateforme de réception, gestion
gaz et percolats + cogénération, raccordement
électrique: 1 200 000 €
– Terrassement, hors déblai / remblai et bassins
de gestion des eaux : 45 000 €
– Autres équipements (séchoir + bâtiment) : 80 000 €

Contacts

Coûts de fonctionnement prévisionnels :

SARL ASDRUBAL

95 000 €

Sébastien et Maxime Asdrubal
21120 IS-SUR-TILLE
06 73 73 51 83

Gains prévisionnels :
230 000 €

ADEME BourgogneFranche-Comté

Bilan financier :

Bertrand AUCORDONNIER
03 80 76 89 80
bertrand.aucordonnier@ademe.fr
www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr

– Subventions :
- ADEME : 402 000 €
- Conseil régional de Bourgogne : 200 000 €
– Temps de retour brut avec subventions : 8 ans

Chambre d’agriculture
de la Côte-d’Or


Bilan environnemental
L’installation de méthanisation de la SARL
Métha-Auxois permet d’éviter les émissions de
450 tonnes d’équivalent CO2, principalement
du à la suppression des émissions de méthane
et de protoxyde d’azote, qui auraient été rejetées
naturellement par les effluents d’élevage sans
méthanisation et par la substitution d’énergie
fossile.

Sylvie LEMAIRE
03 80 68 66 78
sylvie.lemaire@cote-dor.chambagri.fr
www.cote-dor.chambagri.fr

Région BourgogneFranche-Comté
Marie-Pierre SIRUGUE
03 80 44 33 00
mpsirugue@bourgognefranchecomte.fr
www.bourgognefranchecomte.fr
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ADEME Bourgogne-Franche-Comté
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