La méthanisation

en Bourgogne
Franche-Comté
Chiffres et repères


Introduction

Quelques repères
La méthanisation en France
Nombre d’installations et énergie produite à partir de méthanisation en France fin 2016

▼

Les installations
agricoles et
centralisées3
connaissent le plus fort
développement depuis
quelques années
et sont devenues
majoritaires.

▼

Crédit : ADEME

Le biogaz peut
être valorisé sous
différentes formes, ce
qui est très intéressant
dans une politique de
transition énergétique
basée sur des énergies
renouvelables.
1
2

Equivalence ADEME pour les objectifs nationaux de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Pour favoriser la production d’électricité, un nouveau tarif d’achat a été publié fin 2016.

Zoom sur la méthanisation agricole et centralisée3 : évolution du nombre d’installations
et de la puissance électrique
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Plan EMAA = plan énergie méthanisation autonomie azote lancé en 2013 par les ministères de l’agriculture et de l’écologie.
3
Installation de grande taille, collective, traitant en mélange des matières d’un territoire.
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Puissance électrique en MW

Source : ADEME (* 2017 : estimations)

Nombre d'installation

600

La méthanisation en Bourgogne-Franche-Comté
Les premiers programmes de soutien à la méthanisation ont été lancés en 2007 par les ADEME et Conseils régionaux,
en partenariat avec les Chambres d’agriculture, avec pour objectif de développer et structurer une filière nouvelle,
performante et adaptée au contexte régional.

Les installations de méthanisation en Bourgogne-Franche-Comté1
Fin 2016 :
– 40 installations en fonctionnement et 5 installations en construction.
– 9 installations financées avec un démarrage prévisionnel d’ici 2018.

Evolution du nombre d’installations de méthanisation et de la production d’énergie totale
en60Bourgogne-Franche-Comté
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Carte des installations de méthanisation en Bourgogne-Franche-Comté fin 2016

Source : ADEME BFC, 2017

Sont comptabilisées les installations de méthanisation valorisant le biogaz au-delà de son process.
Ne sont pas comprises les installations de stockage de déchets valorisant le biogaz.

1
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Secteurs d’activité des 40 installations de méthanisation
en Bourgogne-Franche-Comté fin 2016
station d'épuration
2

industrielle
2

déchets ménagers
1

à la ferme
35

Source : ADEME BFC, 2017

Les matières destinées à la méthanisation1
Répartition du type de matières entrantes (en tonnage)

Lisier
19%

La capacité de traitement
des installations est
d’environ 352 000 tonnes de
matières par an.

Déchets
45%
Fumier
28%

Cultures
énergétiques
5%
Résidus de culture
3%

Source : ADEME BFC, 2017

La valorisation du biogaz
Types de valorisation du biogaz
injection dans le
réseau de gaz, 2

combustion directe,
2

cogénération
36

Le biogaz est très largement valorisé
en cogénération (production conjointe
d’électricité et de chaleur).
L’injection de biométhane dans le
réseau de gaz naturel se développe
progressivement pour les grosses
installations et en complémentarité avec
la cogénération.

Source : ADEME BFC, 2017

1

Les données prises en compte sont issues des dossiers de demande d’aide, les données réelles annuelles peuvent être variables.
page 4

Production prévisionnelle d’énergie issue des installations de méthanisation
Puissance électrique installée

6,5 MW

Production d’électricité par an

52 000 MWh

Débit d’injection de
biométhane maximum

380 Nm3/heure

Production de chaleur par an

87 500 MWh

dont :
Source : ADEME BFC, 2017

 combustion directe

250 MWh

 injection dans le réseau

35 150 MWh

 issue de la cogénération

52 100 MWh

Valorisation de la chaleur des installations en cogénération et en combustion directe
uniquement séchage

11%
34%

21%

activité agricole ou industrielle

Source : ADEME BFC, 2017

chauffage de bâtiments avec un réseau
de chaleur
activité agricole/industrielle + séchage

11%
5%

18%

chauffage de bâtiments + séchage
activité agricole/industrielle +
chauffage de bâtiments

Les 2/3 des installations valorisent la chaleur par une substitution d’énergie à proximité du site : chauffage
de bâtiments, activité agricole ou industrielle.
Lorsqu’aucune valorisation n’est envisageable sur le site, il est possible de créer une nouvelle activité
agricole (serre maraichère et production de spiruline pour 2 installations) ou de réaliser un séchage de
matières agricoles et forestières (13 installations).

Données économiques
 Montant d’investissement global des
installations en fonctionnement :

 Investissement moyen :
par MWh produit : 573 €/MWh
(de 136 à 981 €)

environ 98 100 000 €
en prenant en compte les installations à
venir en 2017-2018

par tonne méthanisée : 232 €/t
(de 118 à 506 €)

 Coût moyen d’une installation :
environ 1 600 000 €



environ 63 100 000 €

Les montants d’investissement
sont très variables selon les types
d’installation et les caractéristiques
initiales des projets. Les comparaisons
et les ratios sont donc très délicats à
interpréter et à extrapoler.
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 Montant global des subventions des installations en fonctionnement :

14 730 000 €
avec la répartition suivante :
▶ 11 227 000 € de l’ADEME Bourgogne et de l'ADEME Franche-Comté
▶ 1 339 000 € de la région Bourgogne et 295 000 € de la région Franche-Comté
▶ 838 000 € des fonds européens
▶ 1 000 000 € de l'Etat

23 129 000 € en prenant en compte les installations à venir en 2017-2018
Zoom sur les 35 installations de méthanisation agricole
Les intrants des installations agricoles s'élèvent au total à 231 000 tonnes.

Répartition selon le type de matière entrante en tonnage dans les installations agricoles
Environ 75 % du tonnage méthanisé dans
les installations agricoles sont des effluents
d’élevage et 84 % sont des matières agricoles.
Les résidus de culture sont composés
principalement de menue paille et de cannes de
maïs récupérées après la récolte.

résidus de culture
4%
déchets
16%
cultures
énergétiques
7%

fumier
42%

Les cultures énergétiques représentent 7 % des
intrants. Elles sont de deux types :
– les cultures intermédiaires (herbe, trèfle,
céréales immatures…) à vocation énergétique,
insérées entre deux cultures principales pour
couvrir les sols,
– les cultures principales (ensilage d’herbe
et de maïs).
Les déchets sont majoritairement des déchets
végétaux (déchets de triage de céréales,
d’amidon...) et certaines installations peuvent
récupérer des biodéchets ou des déchets
d’origine animale.

▼

Source : ADEME BFC, 2017

lisier
31%

Fumier et marcs de raisin en
attente de méthanisation
Installation Méthadelaine (70)
Crédit : ADEME BFC
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Les différentes technologies de méthanisation agricole
couverture de
fosse; 1

voie piston
continue; 1
voie solide
discontinue; 6

voie liquide
continue; 27

Source : ADEME BFC, 2017

La majorité des installations utilise une technologie par voie liquide continue. Elle consiste à mélanger des
matières dans une fosse brassée fonctionnant en continu, avec la production d’un digestat liquide.
La technologie par voie sèche discontinue consiste à faire fonctionner différents digesteurs en parallèle en
incorporant des matières au chargeur. Cette technique est plus adaptée aux mélanges riches en matière sèche
et fibreuse.
Six installations utilisent ce système qui possède beaucoup de potentiel mais dont le fonctionnement,
l’optimisation et la fiabilité des constructeurs restent à consolider.

▼

Enfin, une installation fonctionne avec une couverture de la fosse à lisier permettant une récupération du
biogaz pour une combustion en chaudière.

Exemple de voie liquide
Ferme bio de They (70)
Crédit : ADEME BFC

▼

Exemple de voie sèche discontinue
GAEC SCHNEIDER (21)
Crédit : ADEME BFC
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Contacts
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté :

▼

Bertrand AUCORDONNIER (pour les projets sur le territoire bourguignon)
03 80 76 89 80 – bertrand.aucordonnier@ademe.fr

▼

Lionel SIBUE (pour les projets sur le territoire franc-comtois)
03 81 25 50 06 – lionel.sibue@ademe.fr

Pour le développement de projets agricoles, l’ADEME travaille en partenariat avec les chambres
d’agriculture départementales. Les agriculteurs peuvent contacter le relais agri énergie de leur
département pour obtenir des conseils neutres et indépendants et bénéficier d'un accompagnement
dans leur projet.
21 : Sylvie LEMAIRE - 03 80 68 66 78 - sylvie.lemaire@cote-dor.chambagri.fr

39 : Jérôme LAMONICA - 03 84 35 14 34 - Jerome.LAMONICA@jura.chambagri.fr
58 : Etienne BOURGY - 03 86 93 40 18 - etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr
70 : Martin GREMONT - 03 84 77 14 50 - martin.gremont@haute-saone.chambagri.fr
71 : Thomas GONTIER - 03 85 29 56 20 - thomas.gontier@sl.chambagri.fr
89 : Vincent GALLOIS - 03 86 94 26 34 - v.gallois@yonne.chambagri.fr

Le développement de la méthanisation
est réalisé en partenariat avec la région
Bourgogne-Franche-Comté

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
25 rue Gambetta - BP 26367 25018 Besançon Cedex 6
Site de Dijon : 1C boulevard de Champagne 21000 Dijon
Téléphone : 03 81 25 50 00
Courriel : ademe.bourgognefranchecomte@ademe.fr
www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr
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25 – 90 : Isabelle FORGUE - 03 81 65 52 24 - iforgue@agridoubs.com

