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 Production actuelle de 60 kWé au lieu de 120 kWé 

 

 Système Agrofutur  ne fonctionne pas 

 

 Difficulté d’introduire des matières solides dans le digesteur car 

absence de trémie 

 

 Système de mesure du niveau biogaz non adapté 

 

 Soupape post-digesteur non adaptée 

 

 Difficulté de pilotage et suivi de l’installation par manque ou 

mauvaise instrumentation 

 

 

Problèmes rencontrés 



Lieu + date 

www.methaneva.eu Page 4          Bureau d’ingénierie spécialisé en méthanisation et valorisation du biogaz  31/10/13 

Lieu + date 

 

 Faire les investissements supplémentaire pour fonctionner à 

~100 kWé en moyenne pour rentabiliser l’installation 

 Réduire le temps perdus pour le chargement et déchargement 

du digesteur 

 Avoir une capacité de stockage du digestat suffisante (5 – 6 

mois) 

 Avoir un bon suivi et pilotage de l’installation. 

 

 

Objectifs 
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 La mise en place de 700 t/an d’ensilage d’interculture permettront d’atteindre les 100 

kWé. Suivant l’interculture et le rendement, entre 40 et 50 ha seront nécessaire. 

 La récupération des déchets d’amidonnerie coûte chère (20 €/t) et produit peu. 

D’autres déchets moins cher pourront venir en substitution pour optimiser le bilan 

économique (ensilage interculture supplémentaires, fumiers…) 

 Les déchets de céréales sont à un prix intéressant 8 €/t, il est important de les conserver 

dans la ration. 

 

 

 

Gisement 100 kWé 
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 Le temps de séjour dans le digesteur n’est que de 27 jours  insuffisant 

pour dégrader les fumiers. Charge trop élevée. 

 

 La capacité de stockage n’est que de 3 mois  insuffisant pour 

respecter le plan d’épandage (5 – 6 mois nécessaire) 

 

 Le caisson Agrofutur n’est pas utilisé. Il pourrait être utilisé sur la phase 

liquide du digestat pour récupérer quelques % de biogaz 

supplémentaires sans risques de colmatage des filtres Agrofutur. 

 

Nécessité de mettre en place un digesteur principal et du stockage 

supplémentaire du digestat. 

Utilisation du caisson Agrofutur en Post-digestion sur la phase liquide 

après séparation de phase. 

Constat installation actuelle 
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Dimensionnement 

Stock dig. Liquide 4,7 mois 

 95 j dans digesteur pour avoir  30 

jours de stockage du digestat en plus 
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 1 digesteur  de 1800 m3 utiles qui servira également de stockage 1 mois du 
digestat afin de ne pas avoir à créer de cuves ou poche de stockage 

supplémentaire (contrainte de place, coût et gestion des flux) 

 1 trémie broyeuse de 16 m3 permettant l’insertion et le broyage des solides 

dans le digesteur 

 Une pompe centrale et la tuyauterie pour simplifier les transfert des liquides 

entre les différents équipements et cuves 

Matériel principal à mettre en place 
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Valorisation chaleur 

 Chauffage de bâtiments existants : 2 gites, 1 habitation, 1 piscine 

 

 Chauffage de 3 serres de maraichage durant 5 mois d’hivers 

(actuellement non chauffée car pas assez de chaleur produite). 

 

 Sécheur de fourrage de mai à septembre. Des adaptations sont 

encore nécessaires pour utiliser la chaleur du cogénérateur à la 

place du fioul.  
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Valorisation chaleur 

 Au moins 85% de la chaleur sera valorisée sur l’année. 

Les besoins en chaleur correspondent bien à la production de 

chaleur du cogénérateur 
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maximum. 

Bilan énergétique 
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Investissements 
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Investissements 

 



Lieu + date 

www.methaneva.eu Page 17          Bureau d’ingénierie spécialisé en méthanisation et valorisation du biogaz  31/10/13 

Lieu + date 

  Possibilité d’autoconstruction sur certain points suivant acceptabilité 

ADEME : isolation, bardage, plancher, terrassement 

 Mise en concurrence des entreprises sur le matériel principal: génie civil et 

trémie 

 

Optimisation des investissements 
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Recettes : 

 Vente d’électricité : montée en charge progressive sur 3 ans depuis mi-

2012.  

Production de 800 MWh/an à 20,46 c€/kWh 

Charges : 

  Consommation électrique de l’installation 60 MWh/an à 9c€/kWh 

 Interculture : 700 t/an à 13 €/t 

 Issue de céréales : 200 t/an à 6€/t 

 Déchets amidonnerie : 700 t/an à 20€/t 

 Provision pour entretien de l’unité de méthanisation 1.3 à 2% 

 Contrat cogénération : 2 €/h de fonctionnement + provision de 30 k€ 

pour révision à 8 ans 

 Epandage de digestat excédentaire : 2000 t/an à 2.5 €/t 

 Assurance : 0.6 % de l’investissement 

 Main d’œuvre : 7 h/semaine à 12 €/h 

 Suivi biologique : 100 €/mois 

 Ligne ADSL et abonnement EDF :4800 €/mois (informations fournie par 

le client) 

 

 

 

Excédent brut d’exploitation 
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Excédent brut d’exploitation 

Part des 

charges 

importante 
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Ratios économiques 

Rentabilité du projet à partir de 45 % de subvention sur le projet global. 

Pour 45% de subvention soit 539 k€ (dont 285 k€ déjà acquis) : 

 TRB : 8.7 ans 

 TRI : 9 % 

 Résultat net après impôt :  242 k€ sur 15 ans soit 16 k€/an 

  

Résulta 
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Rentabilité 

 Besoin en subvention élevé car : 

- Montée en charge sur 3 ans 

- Puissance atteinte 100 kWé pour une installation de 120 kWé  20% de 

recette supplémentaire possibles mais matières supplémentaires 

« méthanisables » non disponibles dans les environs. 

- Surinvestissement pour adapter l’installation actuelle (pompe, 

adaptation tuyauterie, remplacement et ajout d’instrumentation…) 

- Charge achat matière élevée : 30% des charges 

- Maîtrise d’Œuvre, ingénierie et assurance chantier supplémentaire 
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Novembre 2013 :   

• Validation des choix techniques et réalisation de devis 

• Démarche administratives : Permis Construire, banques 

 

1er trimestre 2014 : 

• Commande des équipements : agitateurs, trémie 

• Terrassement 

• Génie civil et réseaux 

 

2ème trimestre 2014 : 

• Montée en charge en 2 – 3 mois à 100 kWé 

• Suivi biologique et technique la première année 

 

   

 

 

Planning général 
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