Les énergies renouvelables en agriculture

La méthanisation
à la ferme
Témoignage du GAEC de l’Aurore

LE GAEC DE L’AURORE à Reugney (25), est la première
exploitation agricole dans le Doubs à produire de l’électricité
par méthanisation de ses effluents d’élevage. L’installation de
méthanisation a été pensée de longue date et menée en parallèle
avec l’installation d’une serre de 850 m2 et la formation au
maraîchage d’un des associés du GAEC.
Retour sur une expérience réussie qui a demandé plus de 3 ans
de démarches et qui a commencé par la conversion d’un hectare
en agriculture biologique pour la future serre.
GAEC de l’Aurore

PRÉSENTATION TECHNIQUE

L’EXPLOITATION AGRICOLE

La méthanisation
Les différentes matières organiques alimentent
en continu un digesteur de 1 200 m3 puis un
post-digesteur de 1 526 m3. Elles sont chauffées
à une température moyenne de 39 °C, par
un réseau de chaleur constitué de tuyaux en
inox installés dans le fond et sur les parois.
30 % de l’énergie produite par l’installation de
méthanisation est consommée par cette phase
de chauffage. Le temps de séjour de la matière
organique dans le process est d’une centaine de
jours. Le biogaz produit est ensuite stocké dans
un sac à gaz en PVC d’environ 240 m3.
Le digestat produit (environ 7 200 tonnes/an)
est ensuite transféré par un système de tropplein dans trois fosses de stockage couvertes
d’un volume total de 2 000 m3. Au total,
l’autonomie de stockage est supérieure à
6 mois.

a 120 vaches laitières
a 221 ha dont 140 ha de prés de fauche et 15 ha de céréales
a 850 000 litres de lait transformés en AOC comté à la fruitière de
Bolandoz-Reugney (25)
a 4 000 m3 de lisier.
Ces matières organiques n’étant pas suffisantes pour rentabiliser
l’exploitation, le GAEC a signé des contrats avec les agriculteurs alentour
(500 tonnes de fumier) et le secteur agro-alimentaire proche, pour traiter
ses sous-produits (viennoiseries, invendus…).
Au total, au maximum
7 400 tonnes/an sont incorporées
dans le digesteur et produisent du
biogaz par l’action des bactéries
méthanogènes anaérobies.

Stabulation libre

La cogénération
L’installation produit en moyenne
650 000 m3/an de biogaz. Il est acheminé vers
un cogénérateur qui produit de la chaleur et
de l’électricité*. La puissance électrique du
cogénérateur de marque MAN est de 190 kW.
Il est équipé d’un générateur asynchrone,
d’un tableau de contrôle et d’un modem de
communication. Le rendement électrique est de
39 % et le rendement thermique de 42 %.

Tableau de contrôle

* Rappel : la cogénération produit 2 kWh de chaleur
pour 1 kWh d’électricité.

Production moyenne de biogaz : 85 m3/h
Longueur du réseau de chaleur : 300 m

Objectifs de l’installation
a Protection

de l’environnement par réduction
d’émissions de gaz à effet de serre et meilleure
valorisation du lisier sous forme de digestat.
a Économies sur les postes fertilisation, chauffage
et séchage en vrac du fourrage.
a Diversification par la vente d’électricité.

(mise en service : 13 septembre 2011)
L’électricité produite est vendue en totalité à EDF. Un contrat
sur 15 ans définit le prix d’achat du kilowattheure, de 0,13 à 0,19 €
en fonction du pourcentage de chaleur valorisé.
L’eau chaude produite :
a maintient le digesteur en température (à hauteur de 30 % de la
production d’énergie) ;
a couvre une partie des besoins de chauffage de l’exploitation
et du local d’accueil (à hauteur de 10,5 % de la production
d’énergie) ;
a sèche le fourrage l’été par le biais d’un aérotherme (à hauteur
de 20 % de la production d’énergie). L’exploitation pratique le
séchage en grange en vrac de 1 000 tonnes de matière sèche de
fourrage par an ;
a couvre les besoins de la serre maraîchère (pour le chauffage en
mi-saison et le maintien hors gel l’hiver (à hauteur de 20 % de la
production d’énergie).
Au total, le taux de valorisation énergétique (électricité et chaleur)
est de 75 %.

BILAN ANNUEL
a Production

totale de biogaz :
650 000 m3 par an
a Vente d’électricité :
1 300 000 kWh
a Production de chaleur
(eau chaude à 80 °C) :
1 600 000 kWh/an

Alimentation du digesteur

SYNTHÈSE ÉCONOMIQUE
L’étude préalable à l’installation de méthanisation a été financée par
l’ADEME à hauteur de 70 %.

Pendillard

Le coût global de l’installation est de 1 350 000 euros. Le projet
a bénéficié d’aides financières : 16,3 % du Plan de performance
énergétique et 11 % de l’ADEME et de la Région Franche-Comté.
La rentabilité de l’opération est basée sur la vente d’électricité et les
économies de fioul (équivalant à 80 000 litres). Au total, le temps de
retour sur investissement avoisine 10 ans et l’opération a permis de
dégager le revenu d’un des associés, objectif initial du projet.
Le coût de la main d’œuvre n’est pas comptabilisé. Il faut compter un
temps plein pour assurer le fonctionnement de l’unité de méthanisation,
l’épandage du digestat et l’accueil du public.

Ventilateurs et aérothermes pour le séchage

De l’idée à la réalisation : plus de trois ans de délai…

PARTENAIRES ET DÉMARCHES
Étude préalable : bureau d’études EREP, Suisse
Étude et conception de l’installation : Hochreiter
Réalisation : GAEC et constructeurs locaux
Achat et raccordement au réseau électrique : EDF, ERDF et
ARD (Accès au réseau distribution)
Financement : ADEME, Région Franche-Comté et PPE
Accompagnement réglementaire : Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP), Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL) et Agence
régionale de santé (ARS)
Accompagnement technique et juridique : Chambre
d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort, Centre
d’économie rurale du Doubs, AJENA et TRAME (Centre de
ressources et de développement agricole).

Aptitude des sols à l’épendage

ASPECTS JURIDIQUES
et RÈGLEMENTAIRES
L’installation est soumise à autorisation, au
titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux
Installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE). Tous les
épandages sont réalisés avec un pendillard.
Ils sont consignés et suivis sur le logiciel
MesPArcelles.
Un bilan de fertilisation a été établi au bout
d’un an. Le digestat s’est intégralement
substitué à l’ammonitrate sur les parcelles
aptes du plan d’épandage.
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BILAN DE L’INSTALLATION

