INSTALLATION DE MÉTHANISATION AGRICOLE
EN BOURGOGNE

SARL de la Grande Panse
Domecy-sur-Cure (89)

FICHE D’IDENTITÉ

L’exploitation
agricole

– Exploitation située dans l’Yonne
à Domecy-sur-Cure.
– SARL créée pour le projet de
méthanisation par deux
exploitants agricoles.
– Surface totale des exploitations :
640 ha.
– Éleveurs en bovin viande.

Les étapes


L’historique
du projet

Deux exploitants, éleveurs en bovin viande, travaillant
régulièrement ensemble, ont souhaité développer un
projet de méthanisation afin de :
– mieux valoriser la quantité importante d’effluents
d’élevage produit sur les deux fermes,
– créer une activité supplémentaire mais complémentaire
à l’élevage.
Ils ont créé la SARL de la Grande Panse pour porter ce
projet.

du projet

– Décembre 2011 : 1er contact
avec l’ADEME
– Mai 2012 : rendu de l’étude de
faisabilité
– Octobre 2012 : démarrage des
travaux
– Janvier 2014 : démarrage de
l’installation

Méthanisation

de fumier et
de déchets
L’installation de méthanisation a été dimensionnée pour
pouvoir fonctionner principalement avec des matières
issues de deux fermes (fumier, menue paille, cultures
intermédiaires) et ne pas être totalement dépendante de
déchets extérieurs.
Cependant, la mise en place d’une hygiènisation permet
de répondre favorablement à des sollicitations de
traitement des déchets organiques extérieurs.
Ces déchets permettent d’augmenter la production de
biogaz et d’apporter de la matière liquide.

L’installation
Les substrats entrants :
–
–
–
–

2 800 tonnes de fumier bovin,
140 tonnes de menue paille,
800 tonnes d’ensilage cultures intermédiaires,
800 tonnes de biodéchets et déchets
agroalimentaires.

Les bottes de menues paille en
attente de méthanisation

Les étapes de fonctionnement :
1 Les matières solides sont stockées sur une plateforme.
2 Les matières liquides sont stockées dans une préfosse enterrée.

Les matières solides sont introduites dans un incorporateur qui envoie la matière dans un broyeur

3 où elle est mélangée avec la matière liquide.

4 L’ensemble est pompé dans un digesteur de 2 000 m3, dans lequel est produit et stocké le biogaz.
5 Le digestat passe dans un hygiénisateur qui chauffe la matière à 70°C pendant une heure.
6 La matière est ensuite stockée dans une fosse de stockage de 3 400 m3.
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La valorisation de l’énergie
Le biogaz produit est valorisé dans un moteur de cogénération de 250 kW électriques permettant de
produire de l’électricité et de la chaleur.

MOTEUR 250 kWél
800 000 m
de biogaz

3

52 % de
méthane

2 000 000 kWh électriques
injectés sur le réseau
2 200 000 kWh thermiques
87 % de la chaleur valorisée :
– 330 000 kWh pour chauffer le
digesteur
– 100 000 kWh pour chauffer les
habitations
– 1 500 000 kWh pour sécher le
digestat (ou plaquettes/sciure de
bois)

Les départs du réseau de chaleur

Le traitement de

la matière entrante
Afin d’optimiser la production de biogaz des
matières sèches de l’installation, les exploitants ont
mis en place un broyeur en amont du digesteur.
Ce broyeur présente plusieurs avantages :
– faciliter le mélange dans le digesteur,
– diminuer les consommations d’électricité liées au
mélangeur du digesteur,
– broyer la matière permettant d’avoir une dégradabilité
plus rapide.

L’utilisation du digestat
Après la méthanisation, plus de 90 % de la matière
entrante se retrouve en sortie. Ce digestat
liquide contient l’ensemble des éléments fertilisants
(azote, phosphore, potasse) présents dans les matières
entrantes, mais sous une forme plus minérale.
Pour la SARL la Grande Panse, le digestat passe
par une hygiénisation apportant une qualité sanitaire
supérieure au digestat pour l’épandage et permettant
ainsi de récupérer des déchets agroalimentaires et des
biodéchets.

L’incorporateur (à droite) et le
broyeur devant le digesteur

Pour mieux
comprendre...
Un programme d’accompagnement a été
élaboré avec l’ADEME Bougogne pour améliorer
la connaissance des caractéristiques du
digestat et de son efficacité suite à l’épandage.
Ainsi, des analyses seront régulièrement
effectuées, aussi bien sur le digestat que sur les
cultures.
De plus, des essais seront menés afin d’analyser
l’impact de la méthanisation sur les mauvaises
graines et adventices présentes dans les menue
paille suite à la méthanisation.

Aspects financiers
Investissement global : 2 300 000 €
–
–
–
–
–
–
–

Installations liées à la méthanisation : 1 000 000 €
Terrassement et génie civil : 350 000 €
Béton des fosses : 250 000 €
Cogénération : 340 000 €
Raccordement électrique : 46 000 €
Réseau de chaleur : 40 000 €
Autres (dont séchoir, épandage, études…) : 270 000 €

Coûts de fonctionnement prévisionnels : 150 000 €
–
–
–
–

Main d’œuvre : 30 000 €
Achat d’électricité : 30 000 €
Entretien et réparations : 40 000 €
Autres (assurance, consommables, intrants menue paille,
CIVE…) : 50 000 €

Gains prévisionnels : 380 000 €
– Vente d’électricité : 340 000 €
– Redevance déchet : 25 000 €

Bilan financier :
– Subventions : ADEME : 580 133 €
– Temps de retour brut avec subventions : 7,3 ans



Bilan environnemental
L’installation de méthanisation du GAEC des Plots permet
d’éviter les émissions de 880 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’engrais fossile.

Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie
Direction régionale Bourgogne
1C, boulevard de Champagne - Tour Elithis
21000 DIJON
03 80 76 89 76
ademe.bourgogne@ademe.fr

www.bourgogne.ademe.fr
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