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I.

INTRODUCTION

Dans un contexte de prévention, de réduction et de maîtrise des impacts de la
société sur l'environnement, la gestion des déchets occupe une place primordiale. Dans
cette optique, la méthanisation apparait comme un procédé permettant d'améliorer le
traitement et la valorisation des déchets organiques.
Les engagements politiques européens via le paquet climat énergie de 2009
envisagent pour 2020 la règle des trois 20 :
- Moins 20% d'émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par rapport à 1990
- Moins 20% de la consommation en énergie
- Utilisation des énergies renouvelables à hauteur de 20%
Les engagements nationaux proposent quant à eux une réduction des émissions de GES
de 3% par an et une diminution de la consommation énergétique de 2% par an.
La méthanisation pourrait permettre de répondre en partie à ces engagements.
A l'heure actuelle, la majorité des installations oriente la valorisation du biogaz vers
la cogénération (production d'électricité et de chaleur). Ces systèmes sont souvent
confrontés à des problèmes de valorisation de la chaleur, ce qui entraine des rentabilités
économiques difficilement atteignables. D'autres modes de valorisation existent même si
ils restent actuellement peu développés en France : l'injection dans le réseau gazier ou la
production de biométhane carburant (aussi appelé GNV Gaz Naturel pour Véhicules).
La valorisation du biogaz en GNV est d'autant plus intéressante sur un territoire à
dominance rurale qu’il est confronté à des problématiques de déplacement des personnes.
Les transports en commun peuvent difficilement être envisagés dû à la faible densité de
population, le GNV semble donc être une solution pertinente pour se substituer aux
carburants fossiles (essence ou diesel).
Pour ces différentes raisons, l'EPL Agro de la Meuse a mené une expérimentation
intitulée "Méthanisation : quelle valorisation du biogaz à l'échelle d'un territoire?". Cette
étude a pour but de déterminer une typologie territoire et de comparer les différents
modes de valorisation du biogaz (cogénération, injection et GNV) afin de déterminer
- quelle est la solution la plus favorable sur un territoire
- quel est le dimensionnement à privilégier en fonction de la voie de valorisation
envisagée.
Ce rapport, commençant par un récapitulatif de la bibliographie, présente la
méthodologie utilisée dans l'étude puis les résultats obtenus aux niveaux économique,
énergétique et gaz à effet de serre pour différentes simulations. Les étapes nécessaires à
la mise en place d'une filière GNV sur un territoire sont ensuite détaillées. Pour finir, les
conclusions issues de cette expérimentation sont exposées.
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LE TERRITOIRE ETUDIE : LE PAYS BARROIS
L'expérimentation a été menée à l'échelle du Pays Barrois. Ce territoire est situé en
région Lorraine sur le département de la Meuse. La liste des communes du Pays Barrois se
trouve en annexe 1.

Figure 1 Localisation du Pays Barrois

Figure 2 Communautés de communes du Pays Barrois
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Caractéristiques du territoire :
Pays Barrois
Nb communes

124

Nb habitants

68 920

Superficie

1735km²

SAU

86079 ha

Nb exploitations

615

Nb voitures

28 000

Tableau 1 Caractéristiques du Pays Barrois

Caractéristiques des exploitations du territoire
Exploitation moyenne
70 ha céréales
SAU

38 ha prairies
21 ha colza
11 ha autres

Cheptel

13 vaches laitières
26 vaches viandes

Tableau 2 Caractéristiques de l'exploitation
moyenne
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II.

BIBLIOGRAPHIE
A.

La méthanisation

La méthanisation est un processus de digestion anaérobie permettant de
transformer la matière organique en méthane (CH4), dioxyde de carbone (CO2) et d'un
résidu constitué de matières organiques non dégradées appelé digestat.
La méthanisation est composée de plusieurs étapes faisant intervenir différents
types de bactéries.

Figure 3 Schéma des procédés biologiques de la méthanisation (www.biogaz-energie-renouvelable.info)

A l'issue de la méthanisation, le biogaz obtenu est composé en moyenne de :

Tableau 3 Composition moyenne du biogaz issu de la méthanisation (ADEME, septembre 2011)
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B.

Les voies de valorisation du biogaz

Figure 4 Les valorisations possibles du biogaz (http://bioenergie-promotion.fr/)

Il existe quatre voies possibles de valorisation du biogaz : la cogénération,
l'injection, le biométhane carburant et la production de chaleur. Cette dernière n'est pas
prise en compte dans cette étude.

1.

La cogénération

La cogénération est la production simultanée d'électricité et de chaleur à partir du
biogaz.
Le biogaz passe dans un moteur à combustion ou une turbine à gaz qui entraine un
alternateur et produit de l'électricité avec un rendement de 35%, ensuite vendue à EDF.
Le moteur produit également de la chaleur qui peut être valorisée pour le
chauffage d'habitations, de bâtiments publics, le séchage du foin,…

2.

L'injection

Depuis octobre 2008, l'injection du biogaz dans le réseau gazier français est
autorisée. Il faut cependant réaliser une purification du gaz pour atteindre une teneur
minimale en CH4 de 98%. Le biométhane ainsi obtenu est acheté au producteur par un
fournisseur à un tarif fixé par arrêté.
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3.

Le GNV

La production de carburant automobile à partir du biogaz est possible. Il faut que le
gaz en sortie de méthaniseur soit purifié et comprimé à 200 bars pour pouvoir être
introduit dans le réservoir des véhicules. A l'heure actuelle, les stations de distribution
GNV sont peu nombreuses en France, il faut privilégier les véhicules bicarburants
essence/GNV.

Figure 5 Carte des stations GNV françaises (www.biométhanecarburant.info)
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III.

METHODOLOGIE
A.

Détermination du gisement disponible sur le Pays Barrois

La première étape de l'expérimentation est le recensement du gisement disponible
sur le territoire. Les intrants qui sont pris en compte dans cette étude sont les effluents
d'élevage, les cultures intermédiaires et la menue paille. Les tontes de bord de route et les
déchets d'assainissement ont été écartés car ils représentent une faible part du gisement
(annexe 2). Voici la méthode utilisée pour déterminer la production de CH4 possible pour
chaque type de gisement au niveau du Pays Barrois.

1.

Les effluents d'élevage

Le nombre de bovins a été obtenu à partir des données de l'EDE (Etablissement
départemental de l’élevage) de 2008. Les animaux ont été classés selon leur type (allaitant
ou laitier) et selon leur âge.
D'après l'enquête effectuée par la classe de BTS ACSE 1 (2012), l'effluent
majoritaire sur le territoire est le fumier, c'est donc le fumier qui a été retenu pour la
suite des calculs. La quantité moyenne de paille apportée par jour et par animal est de
7,2kg/UGB/jour pour des animaux passant 6 mois par an en bâtiment.
Les caractéristiques des lisiers et de la paille ont été données par le logiciel
Méthasim.
A partir de ces données, le potentiel méthanogène des effluents disponibles a été
calculé pour chaque commune du Pays Barrois.
Exemple pour une vache allaitante : 44m3 de CH4/tonne brute de fumier soit 73m3 de
biogaz à 60% de CH4.

2.

La menue paille

Les surfaces céréalières ont été obtenues à partir des données de la DDT de 2011.
Les quantités de menue paille pouvant être récupérées en fonction du type de culture ont
été fournies par l'entreprise Thierart. Elles ont été modifiées en appliquant un facteur
entre le rendement en grain fourni par Thierart et le rendement réel du Pays Barrois afin
d'obtenir une quantité plus précise de menue paille récupérable par hectare.
Une fois que la quantité de menue paille totale disponible par commune a été
déterminée, il a été possible de calculer le volume de CH4 correspondant en utilisant le
taux de MS, de MO et le potentiel méthanogène de la paille disponible sur Méthasim.
Exemple pour une tonne de menue paille de blé printemps : 193 m3 de CH4/tonne brute de
menue paille.

3.

Les cultures intermédiaires

Les cultures intermédiaires peuvent être mises en place avant les cultures de blé
printemps, orge printemps, maïs, pois printemps, avoine printemps, tournesol et sorgho.
Le type de cultures intermédiaires retenu est un mélange de vesce, avoine et triticale et le
7

rendement est de 2 tonnes de matière sèche par hectare. Les caractéristiques utilisées
pour calculer la production de CH4 sont celles de l'avoine fournies par Méthasim
Exemple pour une tonne de culture intermédiaire : 56,7 m3 de CH4/tonne brute de cultures
intermédiaires.
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B.

Détermination des coûts économiques logistique

Tous les coûts décrits dans la suite de ce rapport sont des coûts hors taxe.

1.

La menue paille

Le chantier Menue Paille s'organise de la façon suivante :
Récupération Menue Paille
Presse

Thierart

Thierart

Transport
Chargement

Déchargement

Figure 6 Organisation du chantier menue paille

Les coûts de logistique menue paille des parcelles, du champ au méthaniseur,
comprennent pour chaque étape l'amortissement, le coût de main d'œuvre et la
consommation de carburant. Les caractéristiques du matériel ont été obtenues à partir du
barème d'entraide régional 2011 (Annexe 3).
Dans certains cas, il faut ajouter une logistique inter communale (dépendante de la
distance entre communes).
La menue paille est achetée au prix de 25€ HT la tonne.
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2.

Les cultures intermédiaires

Le chantier cultures intermédiaires s'organise de la façon suivante :

Fauche

Semis direct

institut-agriculture-durable.fr

agri-reportages.com

Ensilage

Transport

Andainage

pixelagri.be

Confection du silo

matexchange.fr

agriss.com

Figure 7 Organisation du chantier cultures intermédiaires

Les coûts de logistique cultures intermédiaires comprennent pour chaque étape
l'amortissement, le coût de main d'œuvre et la consommation de carburant.
Les caractéristiques du matériel ont été obtenues à partir du barème d'entraide
régional 2011 (Annexe 3).
Dans certains cas, il faut ajouter une logistique inter communale (dépendante de la
distance entre communes).
Les cultures intermédiaires sont achetées au prix de 25€ HT la tonne.

3.

Les effluents d'élevage

Le chantier effluents d'élevage s'organise de la façon suivante :
Chargement
Transport
Déchargement

Figure 8 Organisation du chantier effluents

La logistique effluents comprend le chargement et déchargement du fumier et le
transport vers le méthaniseur uniquement dans le cas d'une logistique inter communale.
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Les caractéristiques du matériel ont été obtenues à partir du barème d'entraide
régional 2011 (Annexe 3).
Le fumier n'est pas acheté à l'agriculteur mais échangé contre le digestat.

4.

Le digestat

La logistique digestat prend en compte un coût de retour du digestat aux parcelles
et un coût d'épandage pour la menue paille et les cultures intermédiaires. Dans le cas des
effluents, il est considéré que le digestat est ramené par le trajet retour des bennes allant
chercher le fumier et l'épandage n'est pas pris en compte puisque le fumier est épandu de
toute façon.
Le digestat est épandu avec un épandeur à fumier.

www.lesacacias.net

Figure 9 épandage du digestat solide par un épandeur à fumier classique

5.

Le chargement/déchargement des digesteurs

Il faut 1min par m3 pour le chargement et 1min par m3 pour le déchargement des
intrants dans les digesteurs. Cette partie a également été prise en compte dans la
logistique.
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C.
Données pour le calcul des coûts économiques en fonction du mode
de valorisation
1.

La cogénération

La cogénération est un processus qui consiste à produire de l'électricité et de la
chaleur simultanément.
Méthaniseur

Moteur de cogénération
Production
électricité

Production
chaleur
Figure 10 Etapes d'un système de méthanisation cogénération

Les dimensions et caractéristiques de l'installation
Les gisements de menue paille, cultures intermédiaires et d'effluents disponibles
ont permis de déterminer une quantité de CH4 produite.
Il faut stocker les matières au minimum 6 mois, ce qui a conduit à dimensionner les
digesteurs pour qu'ils puissent assurer 6 mois de stockage.
Le rendement électrique considéré est de 35%.
Le rendement thermique considéré est de 45%.
30% de la chaleur est autoconsommée pour le fonctionnement de l'installation
(chauffage digesteur).
Les coûts d'installation
Le coût de l'installation varie de façon dégressive avec la puissance installée.
Le coût d'investissement est nettement moins important en Allemagne. Pour une
puissance installée de 100kW le prix en Allemagne est 1,6 fois moins important qu'en
France, pour 1000kW la diminution est 3 fois moins important. (ADEME, Solagro)
L'investissement total prend en compte le prix des études, du béton et du
cogénérateur.
Les recettes
L'électricité
Le tarif d'achat de l'électricité est fixé par l'arrêté du 19 mai 2011. Il comprend le tarif de
base, la prime à l'efficacité et la prime effluents d'élevage.
Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire.
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Tarif de base :
Pi
≤ 150kW
300kW
500kW
1000kW
≥2000kW

Tarif de base
(c€/kWh)
13,37
12,67
12,18
11,68
11,19

Tableau 4 Tarif de base pour la vente d'électricité

Prime d'efficacité énergétique :
Taux de
valorisation
≤35%
≥70%

Prime efficacité
(c€/kWh)
0
4

Taux de valorisation =
(0.925*Electricité
produite
vendue)/(0.97*Ep)

+

Chaleur

Tableau 5 Prime d'efficacité pour la vente d'électricité

Prime effluent d'élevage :
Pi
Prime d'effluent max
≤ 150kW
2,6
≥1000kW
0
Proportion
Prime d'effluent
d'effluent
≤ 20%
0
≥60%
Prime d'effluent max
Tableau 6 Prime effluents d'élevage pour la vente d'électrcité

Le tarif d'achat de l'électricité = tarif de base + prime efficacité + prime effluent
La chaleur
La chaleur est rachetée à 5c€ le kWhth (thermique) produit.
Les dépenses
L'annuité
Le montant de l'annuité à un taux de 6% est calculé en fonction des durées
d'amortissement pour les différents éléments.
Durée d'amortissement (ans)
Béton
15
Cogénérateur
8
Tableau 7 Durée d'amortissement pour les éléments de la cogénération

Achat des matières extérieures
La menue paille et les cultures intermédiaires sont achetées à 25€ HT la tonne de matière
sèche.
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Entretien et de consommation électrique
- Le cout d'entretien du cogénérateur
- Le cout d'entretien des pompes, brasseur,…
- Le cout de consommation électrique des pompes
Main d'œuvre
Le temps de mobilisation nécessaire par jour dépend de la puissance installée. Le coût de
main d'œuvre est de 20€ de l'heure.
L'assurance
Le cout de l'assurance est fonction de l'investissement total initial.
La logistique
La méthodologie utilisée pour les coûts logistiques est détaillée au chapitre B
Détermination des coûts économiques logistique.
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2.

Le GNV

Le biogaz peut être valorisé en biométhane carburant ou GNV.

Méthaniseur

Stockage

Compresseur

Purificateur

Transport vers station

Stockage

Distribution

Figure 11 Etapes d'un système de méthanisation GNV

Les données utilisées pour les calculs économiques sont les suivantes :
Les dimensions et caractéristiques de l'installation
Le volume de CH4 disponible est fonction des gisements.
Après l'étape de purification, il reste 98% du CH4 (perte de 2%).
On distingue 2 cas ; le premier dans lequel le digesteur était chauffé avec le biogaz
produit (chaudière à gaz), il faut prendre en compte une perte de 15% du CH4 produit et un
deuxième cas où le digesteur était chauffé avec une chaudière à plaquettes, la totalité du
biogaz pouvant donc être valorisé en GNV.
Les coûts d'installation
Les investissements correspondent au coût d'installation total moins le coût du
cogénérateur.
Les tarifs d'achat de la chaudière à plaquettes ou gaz, du purificateur, du compresseur et
de la station de distribution sont dépendants de la puissance.
L'investissement d'une chaudière à plaquettes bois a été déterminé à partir de la fiche
performance énergétique des exploitations agricoles (Chambre d'agriculture Rhône- Alpes).
Le purificateur considéré dans cette étude est un système de purification par lavage à
l'eau.
Les coûts du compresseur et de la station de distribution ont été obtenus par la société
Cirrus.
Le prix des cadres de bouteilles a été fourni par la société Messer France.
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Les recettes
Le prix de vente moyen du GNV en France est de 1,05€ HT par kilo à la pompe. C'est
ce tarif qui a été retenu. La taxe sur le GNV est de 19,6%.
€/m3
€/kg
Densité
Prix de vente GNV
0,825
1,05
1kg=1,27759m3
Tableau 8 Prix de vente du GNV à la pompe HT

Les charges
L'annuité
Le montant de l'annuité à un taux de 6% est calculé en fonction des durées
d'amortissement pour les différents éléments.
Durée d'amortissement (ans)
Béton
15
Purificateur
10
Compresseur
4
Chaudière (gaz/plaquettes)
15
Station de distribution
15
Cadres
30
Tableau 9 Durée d'amortissement pour les éléments du GNV

Prix achat des matières extérieures
La menue paille et les cultures intermédiaires sont achetées à 25€ HT la tonne de matière
sèche.
Prix achat des plaquettes bois
Le prix des plaquettes est fonction de la puissance thermique nécessaire pour chauffer le
digesteur.
Entretien et de consommation électrique
- Le cout d'entretien des pompes, brasseur,…
- Le cout de consommation électrique des pompes
- Le coût de compression est fonction du volume à compresser
- Le coût de purification est fonction du débit (m3 de CH4/h)
- Le coût de fonctionnement de la station de distribution est fonction du
volume de biométhane après purification.
Main d'œuvre
Le temps de mobilisation nécessaire par jour dépend de la puissance installée. La main
d'œuvre est rémunérée 20€ de l'heure.
L'assurance
Le cout de l'assurance est fonction de l'investissement total initial.
La logistique
La méthodologie utilisée pour les coûts logistiques est détaillée au chapitre B
Détermination des coûts économiques logistique.
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3.

L'injection

Le biogaz purifié peut être injecté dans les réseaux de gaz de ville.

Méthaniseur

Purificateur

Compresseur

Injection

Figure 12 Etapes d'un système de méthanisation injection

Les dimensions et caractéristiques de l'installation
Le volume de CH4 disponible est fonction des gisements.
Après l'étape de purification, il reste 98% du CH4 (perte de 2%).
Les coûts d'installation
Les investissements correspondent au coût d'installation total moins le coût du
cogénérateur.
Les tarifs d'achat de la chaudière gaz, du purificateur et du compresseur sont
dépendants de la puissance.
Le purificateur considéré dans cette étude est un système de purification par
lavage à l'eau.
Le coût du compresseur a été obtenu par la société Cirrus.
Pour l'injection, il est nécessaire de réaliser des études de faisabilité (GrDF) et à la
mise en marche de l'installation il faut compter 5 analyses du gaz produit, ce coût a été
déterminé à partir du catalogue des prestations de GrDF.
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Les recettes
Le tarif de rachat du CH4 injecté est défini par l'arrêté du 23 novembre 2011 :
Tarif de base :
Capacité max de
Tbase (c€/kWh
production
PCS)
50
9,5
100
8,65
150
7,8
200
7,3
250
6,8
300
6,6
350
6,4
Tableau 10 Tarif de base pour la vente de biométhane en injection

Prime pour les intrants d'origine agricole :
Capacité max de
production
50
350

PI2(c€/kWh PCS)
3
2

Tableau 11 Prime effluents d'élevage pour la vente de biométhane en injection

Les charges
L'annuité
Le montant de l'annuité à un taux de 6% est calculé en fonction des durées
d'amortissement pour les différents éléments.
Durée d'amortissement (ans)
Béton
15
Purificateur
10
Compresseur
4
Chaudière gaz
15
Tableau 12 Durée d'amortissement pour les éléments de l'injection

Prix achat des matières extérieures
La menue paille et les cultures intermédiaires sont achetées à 25€ HT la tonne de matière
sèche.
Coût des plaquettes bois
Le montant des dépenses plaquettes est fonction de la puissance thermique nécessaire
pour chauffer le digesteur.
Entretien et de consommation électrique
- Le cout d'entretien des pompes, brasseur,…
- Le cout de consommation électrique des pompes
- Le coût de compression est fonction du volume à compresser
- Le coût de purification est fonction du débit (m3 de CH4/h)
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-

Le coût de fonctionnement de la station de distribution est fonction du
volume de biométhane après purification.

Les coûts liés à l'injection : (catalogue des prestations de GRDF)
- Une analyse annuelle du biogaz.
- Location d'une station d'injection à 4 bars dans le réseau
Main d'œuvre
Le temps de mobilisation nécessaire par jour dépend de la puissance installée. Le coût de
main d'œuvre est de 20€ de l'heure.
L'assurance
Le cout de l'assurance est fonction de l'investissement total initial.
La logistique
La méthodologie utilisée pour les coûts logistiques est détaillée au chapitre B
Détermination des coûts économiques logistique.
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D.
Détermination des coûts énergétiques et des émissions de gaz à
effet de serre (GES) pour la logistique
Les coûts énergétiques et GES des engins utilisés pour la logistique ont été
déterminés à partir de Dia'Terre. Les coûts prennent en compte les dépenses énergie et les
émissions GES liées à la fabrication des matériaux et liées au fuel consommé.
Les dépenses d’énergie et les émissions de GES ont été calculées à l'échelle de la
commune en fonction du tonnage brut de menue paille ou de cultures intermédiaires
considéré.
Dans certains cas, il faut ajouter des coûts énergétiques et des émissions GES inter
communales qui dépendent de la distance entre les communes.

E.
Données pour les bilans énergie et GES en fonction du mode de
valorisation
1.

La cogénération

Les coûts énergétiques et GES installation :
Le coût énergétique et GES "béton" de l'installation dépend de la quantité de béton
nécessaire pour construire les digesteurs.
Le coût énergétique et GES du cogénérateur dépend du poids de celui-ci.
Les "recettes" énergétiques et GES
La production d'électricité par cogénération permettrait de remplacer l'électricité
produite par le nucléaire. Les recettes ont donc été calculées à partir du coût énergétique
et des émissions GES de l'électricité fossile.
Il a été considéré que la production de chaleur par cogénération permet de
remplacer le chauffage au fuel. Ce sont donc les données énergétiques et GES du fuel qui
ont été utilisées.
Les "dépenses" énergétiques et GES
L'annuité :
Le coût énergie et GES initial du béton et du cogénérateur est divisé par la durée
de vie de chacun.
La consommation des pompes et brasseurs
Le coût énergie et GES des pompes et brasseurs est fonction de la consommation
électrique nécessaire à leur fonctionnement.
Les coûts logistique
Les coûts énergie et GES liées à la logistique se trouvent dans le chapitre D
Détermination des coûts énergétiques et des émissions gaz à effet de serre (GES) pour la
logistique.
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2.

Le GNV

Les coûts énergétiques et GES installation :
Le coût énergétique et GES "béton" de l'installation dépend de la quantité de béton
nécessaire pour construire les digesteurs.
Le coût énergie et GES dépend du poids du purificateur et du compresseur (qui ont
été admis comme identique).
Les cadres ainsi que les bouteilles de stockage du biométhane sont en acier. Les
données utilisées sont donc celles de l'acier. Leur coût énergie et GES est fonction du
poids de cadres.
Le coût énergie et GES de la chaudière et de la station de distribution sont fonction
du poids en acier.
Les "recettes" énergétiques et GES
Le méthane produit par la méthanisation permet de remplacer le gaz naturel. Ce
sont donc les coûts énergie et GES du gaz fossile qui sont utilisés.
Les "dépenses" énergétiques et GES
L'annuité
Le coût énergie et GES initial des matériaux est divisé par la durée de vie de
chacun.
La consommation des pompes et brasseurs :
Le coût énergie et GES des pompes et brasseurs est fonction de la consommation
électrique nécessaire à leur fonctionnement.
Les coûts liés à l'utilisation de plaquettes bois :
Les dépenses énergie et GES des plaquettes sont celles du bois et sont fonction des
besoins thermiques annuels pour le chauffage des digesteurs.
Les coûts de compression, de purification et de distribution
Les dépenses énergie et émissions GES dépendent de la consommation énergétique
du compresseur, du purification et de la station de distribution (besoins électriques).
Les coûts logistique :
Les coûts énergie et GES liés à la logistique se trouvent dans le chapitre D
Détermination des coûts énergétiques et des émissions gaz à effet de serre (GES) pour la
logistique.
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3.

L'injection

Les coûts énergétiques et GES installation :
Le coût énergétique et GES "béton" de l'installation dépend de la quantité de béton
nécessaire pour construire les digesteurs.
Le coût énergie et GES dépend du poids du purificateur et du compresseur (qui ont
été admis comme identique).
Le coût énergie et GES de la chaudière et de la station d'injection sont fonction du
poids en acier.
Les "recettes" énergétiques et GES
Le méthane produit par la méthanisation permet de remplacer le gaz naturel. Ce
sont donc les coûts énergie et GES du gaz fossile qui sont utilisés.
Les "dépenses" énergétiques et GES
L'annuité
Le coût énergie et GES initial des matériaux est divisé par la durée de vie de
chacun.
La consommation des pompes et brasseurs :
Le coût énergie et GES des pompes et brasseurs est fonction de la consommation
électrique nécessaire à leur fonctionnement.
Les coûts de compression, de purification et d'injection
Les dépenses énergie et émissions GES dépendent de la consommation énergétique
du compresseur, du système de purification et de la station de d'injection (besoins
électriques).
Les coûts logistique :
Les coûts énergie et GES liés à la logistique se trouvent dans le chapitre D
Détermination des coûts énergétiques et des émissions gaz à effet de serre (GES) pour la
logistique.
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IV.

RESULTATS
A.

L'enquête

Une enquête a été réalisée par une classe de BTS ACSE de l'EPL Agro de la Meuse au
mois de mai 2012 auprès d’un échantillon représentatif de 37 agriculteurs du Pays Barrois.
Les caractéristiques des exploitations enquêtées ont été comparées à la ferme moyenne du
Pays Barrois :
40

Surface agricole utile

35

Hectares

30
25

Pays Barrois

20

Enquête

15
10
5
0
Colza

Mais grain

Mais
ensilage

Blé

Orge
printemps

Orge hiver

Tournesol

Figure 13 Comparaison de la SAU des exploitations enquêtées/ exploitation moyenne du Pays Barrois
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Viande

Lait

Totaux

Figure 14 Comparaison du cheptel des exploitations enquêtées/ exploitation moyenne du Pays Barrois

Résultats de l'enquête :
Est-ce que vous avez un projet de méthanisation?
5
14

oui
non avec solutions envisageables

18

non irrévocable

Figure 15 Point de vue des agriculteurs vis-à-vis de la méthanisation
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La catégorie « non avec solutions envisageables » regroupe les agriculteurs n’ayant pas de
projet de méthanisation en raison de contraintes qui peuvent être solutionnées (manque
de temps, pas assez rentable, manque de compétences,…)
60% des agriculteurs ne sont pas contre un projet de méthanisation.
95% des exploitants (dont 55% « non avec solutions envisageables ») seraient prêts à mettre
leur menue paille à disposition ;
80% (dont 45% « non avec solutions envisageables ») leurs cultures intermédiaires ;
55% leurs effluents d’élevage.
Est-ce que vous seriez d'accord de valoriser le
biogaz autrement que par cogénération?
oui

10
17

non

Figure 16 Opinion des agriculteurs vis-à-vis d'une autre valorisation du biogaz

Si OK pour autres valorisations, comment?
50

%

40
30
20
10
0
biométhane
carburant

production de
chaleur

injection

Figure 17 Les autres valorisations envisagées

30% des agriculteurs seraient prêts à valorisation le biogaz en biométhane carburant à la
place de la cogénération.
Est ce que vous seriez OK de changer pour un
tracteur GNV?
oui
non

14
22

Figure 18 Opinion des agriculteurs vis-à-vis du tracteur GNV
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Dans quelles conditions accepteriez vous de faire
le plein?
uniquement si station sur
2
l'exploitation
2
ok pour station sur la commune
11
ok pour desatteler et se déplacer sur
la commune
le chantier oblige a faire le plein aux
champs
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Figure 19 Les conditions pour changer pour un tracteur GNV

60% des agriculteurs seraient prêts à changer pour un tracteur GNV.
Est ce que vous seriez OK de changer pour un
véhicule GNV?
oui
non

15
22

Figure 20 Opinion des agriculteurs vis-à-vis des véhicules particuliers GNV

Si non, quels sont les freins?
1 1
manque d'informations

1
9

5

11

manque de stations
peur de perte de puissance et
autonomie
peur du risque d'explosion
surcoût à l'achat du vehicule
autres

Figure 21 Les freins à l'utilisation d'un véhicule GNV

60% des agriculteurs seraient prêts à changer pour un véhicule GNV.
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B.

Le gisement du Pays Barrois

Le gisement disponible a été déterminé pour chaque commune du Pays Barrois en
fonction du tonnage de menue paille, de cultures intermédiaires et d'effluents. (Annexe 4)
Le gisement total pour le Pays Barrois est le suivant :
Cultures
Menue paille
Effluents
intermédiaires
97251
165133
349400
Tonnage tMB
Pourcentage tonnage %
Production m3 CH4
Pourcentage production
%

16

27

57

19177821

9369003

14010954

45

22

33

Tableau 13 Tonnage brute et potentiel de production du Pays Barrois

45% de la production de CH4 est assurée par la menue paille, 33% par les effluents et
22% par les cultures intermédiaires.
Le gisement est réparti de façon hétérogène sur le territoire.

Figure 22 Répartition du gisement par commune du Pays Barrois
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C.

Les simulations

Afin de comparer les modes de valorisation du biogaz produit à partir de ces
gisements à l'échelle d'un territoire, des simulations économiques, énergétiques et en
terme d'émissions de GES ont été réalisées. L'impact du dimensionnement de
l'installation a également été pris en compte en simulant à l'échelle de l'exploitation,
de la commune et de la CODECOM moyenne dont les caractéristiques se trouvent dans
le tableau suivant :
Exploitation

Commune :
Rupt aux Nonains

CODECOM
Val d’Ornois

Gisement
(tonnes)

995

7 202

87 222

%
Gisement
(Eff/MP/CI)
(Effluent/Menue
Paille/Culture
Intermédiaire)

57/16/27

48/20/32

49/21/30

Potentiel de
production (m3
CH4)

69 200

555 620

6 849 922

% potentiel
(Eff/MP/CI)
(Effluent/Menue
Paille/Culture
Intermédiaire)

33/45/22

25/52/23

25/53/22

Tableau 14 Caractéristiques de l'exploitation, de la commune et de la CODECOM moyenne.

1.

Au niveau économique

Le premier niveau de simulation étudié est le niveau économique. L'indicateur utilisé
pour comparer les systèmes est le Taux de Rentabilité Interne (TRI).
Calcul du TRI :
Le TRI a été déterminé de la façon suivante :
TRI = revenu / investissement
Avec revenu = produits – charges
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a)
Investissement France, avec cultures intermédiaires et chauffage
digesteur avec biogaz
Les simulations ont dans un 1er temps été réalisées avec le prix d'investissement
actuel en France, la totalité des intrants utilisée dans la ration et pour le GNV, chauffage
des digesteurs avec le biogaz produit. Les résultats obtenus pour les trois échelles sont les
suivants :

Taux de rentabilité interne
(%)

0
-5

Exploitation

Commune

CODECOM

-10
-15
Cogénération valorisation chaleur à 50%
GNV
Injection

-20
-25
-30

Figure 23 TRI pour un investissement France, avec cultures intermédiaires et avec un chauffage biogaz pour le GNV

Dans ces conditions, aucun système n'est rentable économiquement. Des leviers
peuvent être appliqués en vue d'améliorer le rendement des installations. Le 1er levier
étudié est la pertinence de l'utilisation des trois gisements.
Afin de comparer la menue paille, les cultures intermédiaires et les effluents, la
rentabilité économique de chaque intrant individuellement a été observée pour une
valorisation en GNV.
b)
Répartition des charges pour chaque intrant avec un investissement
France et chauffage biogaz
2
1,8
1,6
euros/m3

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Station de distribution
Purification
Compression
Prix de vente Méthaniseur
Logistique digestat
GNV
Logistique Effluents
Logistique CI
Logistique Menue paille
Achat CI
CommuneCODECOMCommuneCODECOMCommuneCODECOM
Achat Menue paille
Effluents

MP

CI

Figure 24 Répartition des charges par intrant. Investissement France, chauffage biogaz.

Le gisement présentant le moins bon rendement est les cultures intermédiaires, le
coût de production d'un m3 de CH4 est largement supérieur au prix auquel est racheté le
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m3. Du point de vue économique, il est préférable d'exclure les cultures intermédiaires de
la ration.
Le 2ème gisement le moins rentable est la menue paille. Il faut mieux privilégier la
proportion d'effluents dans la ration et limiter la menue paille autant que possible.
De nouvelles simulations ont été réalisées avec uniquement la menue paille et les
effluents dans la ration.
c)
Investissement France, sans cultures intermédiaires et chauffage
digesteur avec biogaz

Taux de rentabilité interne (%)

5
0
-5

Exploitation

Commune

CODECOM
Cogénération valorisation chaleur à 50%

-10

GNV

-15

Injection

-20
-25
-30
-35
-40

Figure 25 TRI pour un investissement France, sans cultures intermédiaires et avec un chauffage biogaz pour le GNV

Le fait d'exclure les cultures intermédiaires permet d'améliorer la rentabilité des systèmes,
l'injection au niveau de la CODECOM est maintenant rentable.
Un deuxième levier peut être appliqué, il s'agit du tarif d'investissement allemand.
d)
Investissement Allemagne, sans cultures intermédiaires et chauffage
digesteur avec biogaz

Taux de rentabilité interne (%)

20
10
Cogénération valorisation chaleur à 50%

0
Exploitation
-10

Commune

CODECOM

GNV
Injection

-20
-30
-40
-50

Figure 26 TRI pour un investissement Allemagne, sans cultures intermédiaires et avec un chauffage biogaz pour le GNV
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L'application d'un tarif allemand et l'exclusion des cultures intermédiaires permet d'obtenir
des systèmes rentables à l'échelle de la commune pour la cogénération et l'injection et à
l'échelle de la CODECOM pour le GNV et l'injection.
Le dernier levier pouvant être appliqué est l'utilisation d'une chaudière à plaquettes bois
pour chauffer les digesteurs. Ce levier permettra uniquement d'améliorer la rentabilité des
systèmes de valorisation en GNV.
e)
Investissement Allemagne, sans cultures intermédiaires et avec
chauffage digesteurs avec plaquettes bois

Taux de rentabilité interne (%)

20
10
0

Cogénération valorisation chaleur à 50%
Exploitation

-10

Commune

CODECOM

GNV
Injection

-20
-30
-40
-50

Figure 27 TRI pour un investissement Allemagne, sans cultures intermédiaires et avec un chauffage plaquettes pour le
GNV

f)

Effet de l'augmentation du prix du fuel sur la logistique

Une augmentation du prix du fuel a été simulée à l'échelle de la CODECOM du Val
d'Ornain pour une valorisation du biogaz en GNV :
Investissement Allemagne, chauffage plaquettes, avec CI
Fuel +0%
Fuel +10%
Fuel +20%
TRI (%)
-1,4
-1,6
-1,8

Fuel +50%
-2,5

Tableau 15 Effet de l'augmentation du prix du fuel sur le TRI du GNV, investissement Allemagne, chauffage plaquettes et
avec CI

Investissement Allemagne, chauffage plaquettes, sans Ci
Fuel +0%
Fuel +10%
Fuel +20%
TRI (%)
5,4
5,3
5,1

Fuel +50%
4,8

Tableau 16 Effet de l'augmentation du prix du fuel sur le TRI du GNV, investissement Allemagne, chauffage plaquettes et
sans CI

L'augmentation du prix du fuel même de 50% n'a pas beaucoup d'influence sur le TRI
à l'échelle d'une CODECOM.
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2.

Au niveau énergétique

La détermination de la consommation en énergie (GJ) pour produire 10kWe ou 1m3
de gaz a permis de comparer la production d'énergie par la méthanisation à la production
d'énergie fossile. Voici les résultats pour le cas d'un chauffage digesteurs avec biogaz et
avec les cultures intermédiaires :

Figure 28 Comparaison énergétique méthanisation/fossile pour un chauffage digesteur biogaz et avec cultures
intermédiaires.

Les résultats sont très similaires dans le cas d'un chauffage plaquettes et avec
cultures intermédiaires.
Il y a peu de différences entre l'échelle de la commune et celle de la CODECOM.
La méthanisation permet de :
- Produire de l’électricité avec 10 fois moins d’énergie qu’à partir d’un
équivalent fossile.
- Produire du biométhane avec 3 fois moins d’énergie qu’à partir d’un
équivalent fossile.
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3.

Au niveau émissions de gaz à effet de serre

La détermination des émissions de GES (teqCO2) pour produire 10kWe ou 1m3 de
biométhane a permis de comparer la méthanisation à la production d'énergie fossile. Voici
les résultats pour le cas d'un chauffage digesteurs avec biogaz et avec les cultures
intermédiaires :

Figure 29 Comparaison émissions GES méthanisation/fossile pour un chauffage digesteur biogaz et avec cultures
intermédiaires.

Les résultats sont très similaires dans le cas d'un chauffage plaquettes et avec
cultures intermédiaires.
Il y a peu de différences entre l'échelle de la commune et celle de la CODECOM.
La méthanisation de menue paille et d’effluents permet de :
- Produire de l’électricité avec autant d’émissions CO2 qu’à partir d’un
équivalent fossile.
- Produire du biométhane avec 10 fois moins d’émissions CO2 qu’à partir d’un
équivalent fossile.
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4.

Les résultats en terme de création d'emplois

Le nombre d'emplois directs et durables pouvant être créés par la mise en place de filière
cogénération, injection et GNV a été déterminé. Pour cela, il a été considéré le temps de
travail nécessaire annuellement pour la logistique et pour le fonctionnement du
méthaniseur. Les résultats par CODECOM sont les suivants :
Pour le GNV :
Fonctionnement
du méthaniseur
Bar le Duc
1
Centre Ornain
1
Haut Barrois
1
Haute Saulx
1
COPARY
2
Saulx et Perthois
1
Triaucourt Vaubécourt
4
Val d'Ornain
2
Total
13
CODECOM

Logistique
7
5
2
11
12
10
33
15
95

Tableau 17 Nombre d'emplois crées par CODECOM pour le GNV

Pour la cogénération et l'injection
CODECOM
Bar le Duc
Centre Ornain
Haut Barrois
Haute Saulx
COPARY
Saulx et Perthois
Triaucourt
Vaubécourt
Val d'Ornain
Total

Fonctionnement
du méthaniseur

Logistique

1
1
1
1
2
1

5
3
2
8
8
7

4

23

2
13

10
66

Tableau 18 Nombre d'emplois crées par CODECOM pour l'injection et la cogénération

La valorisation en GNV permet la création de plus d'emplois annuels dû au transport des
bouteilles de GNV.
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5.

Le bilan azoté

La méthanisation permet de produire de l'azote maitrisable.
Intrant
Tonnes brutes
Azote (kg/tMB)
Effluents
349 400
5,5
Menue paille
97 250
5,6
Cultures intermédiaires
165 133
5
Total

Azote total
1922
545
826
3293

Tableau 19 Production d'azote maitrisable par la méthanisation

La part maitrisable d'azote maitrisable dans l'azote total est de 65% donc 3293 x 0,65 =
2140tN.

D.

La mise en place d'une filière GNV sur le pays barrois
1.

La production en terme d'équivalent véhicules

La production totale sur le Pays Barrois est égale à :
Gisement considéré
Production totale (m3 de CH4)
Menue paille + cultures intermédiaires +
42 557 780
effluents
Menue paille + effluents
33 188 775
Tableau 20 Production totale de biométhane par le Pays Barrois

Avec une utilisation annuelle de 15 000km/an et une consommation moyenne de
6,4m3/100km, la production du Pays Barrois pourrait permettre d'assurer le plein de :
Gisement considéré
Menue paille + cultures intermédiaires +
effluents
Menue paille + effluents

Nombre de véhicules pouvant rouler au
GNV
42 557 780/(150 x 6.4) = 44330
33 188 775/(150 x 6.4) = 34570

Tableau 21 Equivalent véhicules pouvant rouler au biométhane produit sur le Pays Barrois

Sur les 28 000 véhicules du territoire, la production de GNV à partir de menue paille,
cultures intermédiaires et effluent permettrait d'assurer le plein de 158% des voitures et
sans les cultures intermédiaires de 123%.
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Sur le territoire, la répartition du nombre de voitures pouvant être alimentées au
GNV est la suivante :

CODECOM

Nombre de voitures pouvant
être alimentées

Bar Le Duc

2780

Centre Ornain

1782

Haut Barrois

810

Haute Saulx

4048

COPARY

4483

Saulx et Perthois

1796

Triaucourt et Vaubécourt

11195

Val d’Ornain

5469

Total

32363

Tableau 22 Nombre de voitures pouvant être alimentées en GNV par CODECOM

Les véhicules pris en compte dans cette étude présentent les caractéristiques
suivantes :
Punto
Essence

Punto
Diesel

C Zéro
Electrique

Punto Bicarburant
GNV/essence

Puissance

1,4 8V 77ch

1,3 16V
75ch

67ch

1,4 8V 77ch

Capacité réservoir
(L)

45

45

-

45 (ess)/84 (GNV)
(=13kg)

Urbaine
Extra
urbaine

7,4

5,2

-

8,2 (GNV)/7,9(ess)

4,7

3,5

-

5,4 (GNV)/5,4(ess)

Mixte

5,7

4,1

135Wh/km

6,4 (GNV)/6,3(ess)

Emission CO2
(g/km)

132

108

0

115 (GNV)/149(ess)

Prix d'achat (€)

14090

15790

29500

16590

Bonus écologique

0

400

0

0

Prix - bonus écolo

14090

15390

29500

16590

Autonomie

789

1098

150

714 ess/ 315 GNV

Consommation
(l/100km - GNV
m3/100km)

Tableau 23 Caractéristiques des véhicules
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En considérant une durée de vie des véhicules de 200 000km et des prix de
carburant suivants, il a été possible de comparer les 4 types de véhicules :
Prix
1,6 €/L
1,45 €/L
1.26 €/kg soit 0.99 €/m3
0.12€/kWh

Essence
Diesel
GNV
Electrique
Tableau 24 Prix de vente des carburants

Coût au 100km
Coût pour 200 000km
Coût achat + carburant
Comparaison GNV/essence ou
diesel

Essence
9.12
18 240
32 330

Diesel
5.945
11 890
27 280

Electrique
1.62
3240
32740

-9.5%

+7.3%

-11%

GNV
6.336
12 672
29 262

Tableau 25 Comparaison du coût global des véhicules

Une voiture GNV est plus rentable que son équivalent essence et électrique mais moins
rentable que le diesel.

2.

La mise en place de la filière : scénario 1

Le scénario 1 permet de limiter l'utilisation de gaz fossile au lancement de la filière.
Schéma envisagé pour la mise en place de la filière GNV
La mise en place de la filière passe par :
- Le recensement de la flotte captive
- La mise en place d'une filière de bivalorisation afin d'assurer le débouché du
biogaz (les besoins GNV de la flotte captive sont inférieurs à la production de la
CODECOM) et la rentabilité économique.
- Deux types de filières peuvent être mises en place :
o Filière avec installation mixte injection/GNV
o Filière avec installation mixte cogénération/GNV
- Dans les deux cas, les filières sont initiées à partir d'installations mères qui
permettront la mise en place d'installations filles.
Définition d'une installation mère :
–
–
–

–

Conçue pour assurer une production variable en GNV de 0 à x véhicules
légers tout en étant rentable
Cette production variable permet la mise en place d’installations filles GNV.
Ces conditions de rentabilité sont possibles par un double débouché
→ GNV/ cogénération
→ GNV/ injection
L’augmentation de la production de GNV est régulée par l’augmentation de
la part de menue paille dans la ration des digesteurs. L’intérêt de la menue
paille est qu’elle est non périssable et stockable à l’infini.
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Définition d'une installation fille :
–
–

a)

Installation pure GNV.
Ces installations peuvent faire varier leur production GNV et répondre ainsi
aux variations de la demande du marché en faisant varier les apports de
menue paille tout en restant dans la plage de rentabilité économique.
Recensement de la flotte captive (bus):
Structure

Nombre km/an

Nombre m3
consommés/an

Bus SITUB

273 529

191 450

Bus Meuse TGV

176 935

123 855

TOTAL

450 465

315 305

Tableau 26 Volume de biométhane nécessaire pour les bus de la flotte captive de Bar le Duc

b)

Mise en place d'une filière bivalorisation injection/GNV VOIE A

Figure 30 Schéma de la mise en place de la filière GNV, scénario 1 et Voie A
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La mise en place de la filière commence par une installation mère injection/GNV
(phase 1) qui permet la rentabilité du système même si la demande en GNV est égale à
0m3. Cette installation mère possède une capacité maximale permettant d'alimenter
les bus de Bar le Duc + 450 véhicules légers.
Lorsque les besoins en GNV atteignent la consommation des bus + 100 véhicules
légers, une deuxième installation mère peut être mise en place (phase 2), elle sera un
système mixte cogénération/GNV. Cette installation est rentable pour une plage de
besoins GNV allant de 100 véhicules légers + bus à 1000 véhicules légers + bus. Lorsque
la capacité maximale des installations mères est supérieure à la production de
l'installation fille, cette dernière peut être mise en place (phase 3).
INSTALLATION MERE INJECTION/GNV
La CODECOM retenue pour cette installation est le Centre Ornain. La commune
raccordable au réseau est Ligny en Barrois, c'est donc sur cette commune que le
méthaniseur sera situé.
Le Centre Ornain peut produire 1 746 225m3 et les besoins pour les bus représentent
(315 305/0,98/0,85)/1 746 225 = 21,7% de cette production.

Figure 31 Schéma explicatif de la filière GNV/injection
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c)

Les résultats

PHASE 1
Les résultats économiques ont été déterminés pour la phase 1. Le premier résultat
ci-dessous correspond à la phase 1 étape 1 avec un débit en GNV = 0m3.
Injection

GNV

Total

Biométhane produit (m3)

720 727

0

Investissement (€)

2 765 852

124463

2 890 315

Recettes (€)

921 899

0

921 899

Charges (€)

839 954

23572

863 526

Revenu (€)

81 945

58 373

TRI (%)

2

Tableau 27 Résultats économiques Voie A pour la phase 1 étape 1

Lorsque les besoins en GNV = 0m3, le système est rentable. Tous les investissements
ont été pris en compte dans les calculs (compresseur, purificateur, station,….).
Quand l'installation atteint sa capacité maximale en production GNV soit 747 305m3
(phase 1 étape 3), les résultats sont les suivants :
Injection

GNV

Biométhane produit (m3)

720 727

747 305

Investissement (€)

2 765 852

124 463

2 890 315

Recettes (€)

921 899

616 234

1 538 133

Charges (€)

839 954

540 014

1 379 968

Revenu (€)

81 945

76 220

158 165

TRI (%)

Total

5,5

Tableau 28 Résultats économiques Voie A pour la phase 1 étape 3
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PHASE 2
Les résultats économiques ont été déterminés pour la phase 2.
Les résultats ci-dessous correspondent à la phase 2 étape 1 avec un débit minimum en
GNV = 100 véhicules légers + bus soit 411 305m3.
Cogénération
Puissance installée (kW)

1349

Electricité produite (kWe)

10 789 565

Chaleur vendue (kWth)

4 855 305

Biométhane produit (m3)

GNV

Total

411 305

Investissement (€)

3 500 082

1 623 922

5 124 004

Recettes (€)

1 664 748

339 166

2 003 914

Charges (€)

1 510 663

490 934

2 001 597

Revenu (€)

2317

TRI (%)

0,05

Tableau 29 Résultats économiques Voie A pour la phase 2 étape 1

Avec un débit minimum de 100 véhicules légers + les bus, le système est rentable.
Quand l'installation atteint sa capacité maximale en production GNV soit 1 275
300m3 phase 2 étape 3, les résultats sont les suivants :
Cogénération
Puissance installée (kW)

1349

Electricité produite (kWe)

10 789 565

Chaleur vendue (kWth)

4 855 305

Biométhane produit (m3)

GNV

Total

1 275 300

Investissement (€)

3 500 082

1 991 922

5 492 000

Recettes (€)

1 664 748

1 051 626

2 716 375

Charges (€)

1 510 663

1 062 700

2 573 360

Revenu (€)

143 015

TRI (%)

5,3

Tableau 30 Résultats économiques Voie A pour la phase 2 étape 3
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PHASE 3 :
Si la capacité maximale des installations mères est supérieure aux besoins de
l'installation fille, elle peut être mise en place et fonctionner en 100% GNV.
Freins à la mise en place de cette filière :
Actuellement, du point de vue de la réglementation, la distribution de GNV au grand
public par une collectivité n'est pas possible → il faut passer par une station GNVert et
vendre la totalité du biométhane en injection, GNVert s’occupe de la distribution du GNV
et fixe le prix de vente. Une valorisation 100% GNV sur le Centre Ornain permet un TRI de
4,7%. L'injection est limitée par les besoins minimum du territoire, le débit injecté doit
être inférieur à la consommation estivale.
Une solution envisageable pour rendre le GNV attrayant économiquement pour le
consommateur pourrait être la subvention du GNV par le Pays Barrois ou une CODECOM.
Cela se traduirait par une contribution financière sur le prix de vente au m3 de GNV.
Dans le cas où une station privée pourrait être mise en place (évolution de la
réglementation), il serait possible de diminuer le prix de vente du GNV à la pompe à
0.74€/kg (tout en restant rentable pour le producteur) et rendre le GNV attractif pour les
consommateurs.
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d)
Mise en place d'une filière bivalorisation cogénération/GNV (dans le
cas où la CODECOM n'est pas raccordable au réseau) VOIE B

Figure 32 Schéma de la mise en place de la filière GNV, scénario 1 et Voie B

La mise en place de la filière commence par une installation mère
cogénération/GNV (phase 1) qui permet la rentabilité du système même si la demande
en GNV est égale à 0m3. Cette installation mère possède une capacité maximale
permettant d'alimenter les bus de Bar le Duc + 450 véhicules légers.
Lorsque les besoins en GNV atteignent la consommation des bus + 100 véhicules
légers, une deuxième installation mère cogénération/GNV peut être mise en place
(phase 2). Cette installation est rentable pour une plage de besoins GNV allant de 100
véhicules légers + bus à 1000 véhicules légers + bus. Lorsque la capacité maximale des
installations mères est supérieure à la production de l'installation fille, cette dernière
peut être mise en place (phase 3).
INSTALLATION MERE COGENERATION/GNV 1
La CODECOM retenue pour cette installation est la COPARY. Le méthaniseur sera
situé sur la commune de Révigny sur Ornain.
La COPARY peut produire 4 391 900m3 et les besoins pour les bus représentent (315
305/0,98)/ 4 391 900= 7,3% de cette production.
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Figure 33 Schéma explicatif de la filière GNV/cogénération

e)

Les résultats

PHASE 1
Les résultats économiques ont été déterminés pour la phase 1.
Le premier résultat ci-dessous correspond à la phase 1 étape 1 avec un débit en GNV =
0m3.
Cogénération
Puissance installée (kW)

1349

Electricité produite (kWe)

10 789 565

Chaleur vendue (kWth)

4 855 305

Biométhane produit (m3)

GNV

Total

0

Investissement (€)

3 500 082

1 078 081

4 578 163

Recettes (€)

1 664 748

0

1 664 784

Charges (€)

1 510 663

147 322

1 657 985

Revenu (€)

6 799

TRI (%)

0,1

Tableau 31 Résultats économiques Voie B pour la phase 1 étape 1

La rentabilité est atteinte.
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Quand l'installation atteint sa capacité maximale de production GNV soit 747 305m 3 (phase
1 étape 3), les résultats économiques sont les suivants :
Cogénération
Puissance installée (kW)

1349

Electricité produite (kWe)

10 789 565

Chaleur vendue (kWth)

4 855 305

Biométhane produit (m3)

GNV

Total

747 305

Investissement (€)

3 500 082

1 354 082

4 854 164

Recettes (€)

1 664 748

616 234

2 280 991

Charges (€)

1 510 663

655 092

2 165 755

Revenu (€)

115 236

TRI (%)

2,4

Tableau 32 Résultats économiques Voie B pour la phase 1 étape 3

PHASES 2 ET 3
Les phases 2 et 3 de la voie B sont identiques à la phase 2 et 3 de la voie A.

3.

La mise en place de la filière : scénario 2

La mise en place d’une filière GNV passe par :
– Le recensement et la transformation de la flotte captive en GNV
– Mise en place d’une station de distribution
– Début de la phase de production :
o Dès que le débit du réseau le permet, mise en place d’une installation
injection
o Ensuite ajout d’autres installations injection si possible puis
d’installations non raccordées
o Pour les installations non raccordables, l’approvisionnement se fait par
la route
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Figure 34 Schéma de la mise en place de la filière GNV simplifiée

Phase 0 : La première étape est d’installer une station GNV raccordée au réseau. Ensuite la
flotte captive peut être mise en place.
X correspond au gaz naturel consommé par le réseau (niveau le plus bas), Y1 correspond à
la partie du gaz naturel vendue par la station (partie flotte captive + grand public). Le prix
de vente est fixé par la station.
Phase 1 : Lorsque la quantité de gaz consommé X + Y1 correspond à la production d’une
installation en injection
Ex : Centre Ornain équivalent 1782 VL, cette dernière peut être mise en place.
Ensuite lorsque la quantité de biométhane Y2 correspond à la production d’une 2ème
installation en injection
Ex : Saulx et Perthois équivalent 1796 VL, cette dernière peut être mise en place. Le prix
de vente est fixé par la station.
Phase 2 : La totalité des installations injection sont mises en place. Mise en place
d’installation GNV transport par route. Lorsque la quantité de biométhane Z1 correspond à
la production d’une installation GNV transport par route ex: Bar le Duc équivalent 2780
VL, cette dernière peut être mise en place. Puis ensuite IDEM pour Z2, Zn.
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Le prix de vente est fixé par la station. Le GNV est racheté à l’installation par la station à
un prix correspondant au coût de production.
Exemple : 0,9 €/m3.
Phase 3 : Une station non raccordable peut ensuite être mise en place (Revigny par
exemple). Dans un premier temps pour éviter tout problème de surproduction
l’approvisionnement de la nouvelle station se fait par une installation Z. Dès que le volume
T1 vendu par cette station correspond à la production d’une CODECOM cette dernière
pourra être installée. Puis ensuite IDEM pour T2, Tn.
Le prix de vente est fixé par la station. Le GNV est racheté à l’installation par la station à
un prix correspondant au coût de production.
Exemple : 0,9 €/m3.
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V.

DISCUSSION
A.

L'analyse des résultats
1.

Le gisement potentiellement disponible sur le territoire

En utilisant uniquement des intrants d'origine agricole (effluents, menue paille et cultures
intermédiaires), il serait possible de produire sur le Pays Barrois 42 560 000m3 de CH4. Cela
correspond à 150 GWélectrique et 135 GWthermique pour une valorisation de l'énergie
primaire par la cogénération et à 35 450 000m3 de biométhane pour les valorisations en
GNV ou injection.

2.

Les bilans économiques

Avec les conditions actuellement rencontrées en France pour la mise en place d'une
installation de méthanisation à partir d'intrants agricoles (effluents, menue paille et
cultures intermédiaires), aucun système n'est rentable économiquement.
Avec un investissement France, un chauffage des digesteurs avec le biogaz et avec les
cultures intermédiaires :
Commune

CODECOM

Cogénération val. Chaleur = 50%

Négatif

Négatif

Cogénération val. Chaleur = 100%

Négatif

Négatif

GNV

Négatif

Négatif

GNV avec augmentation de 10%

Négatif

Négatif

Injection

Négatif

Négatif

Tableau 33 Récapitulatif des TRI pour un investissement France, avec cultures intermédiaires et avec un chauffage biogaz
pour le GNV

Le premier facteur de variation qui apparait cependant est la taille de l'installation.
L'augmentation de la dimension des systèmes de méthanisation permet de réduire les
charges annuelles et ainsi d'améliorer les bilans économiques.
D'autres leviers peuvent être envisagés pour atteindre la rentabilité des installations. Il
s'agit de l'exclusion des cultures intermédiaires (qui présentent le moins bon rendement),
l'application d'un tarif d'investissement allemand (nettement inférieur au tarif français) et
l'utilisation d'une chaudière à plaquettes bois pour chauffer les digesteurs dans le cas de la
valorisation en GNV (permettant ainsi de valoriser la totalité du biométhane).
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Avec un investissement Allemagne, un chauffage des digesteurs avec des plaquettes bois et
sans les cultures intermédiaires :
Commune

CODECOM

Cogénération val. Chaleur = 50%

Positif

Négatif

Cogénération val. Chaleur = 100%

Positif

Positif

GNV

Négatif

Positif

GNV avec augmentation de 10%

Négatif

Positif

Injection

Positif

Positif

Tableau 34 Récapitulatif des TRI pour un investissement Allemagne, sans cultures intermédiaires et avec un chauffage
plaquettes pour le GNV

La valorisation par la cogénération est plus adaptée pour des installations de taille
moyenne (rentable à l'échelle de la commune) alors que le GNV semble être une
valorisation plus adaptée à des installations territoriales (échelle de la CODECOM).
L'injection est rentable pour les deux échelles. Cependant, elle ne parait pas être
appropriée pour des petites installations à cause des coûts fixes de location des stations
d'injection.

3.

Les bilans énergie et GES

Le bilan énergie est très favorable à la méthanisation. En effet, la production
d'électricité par la méthanisation est 10 fois moins coûteuse énergétiquement que
l'équivalent fossile (nucléaire et charbon).
Concernant le biométhane, la dépense énergétique est trois fois moins élevée que
celui du gaz naturel.
Au niveau des émissions de GES, la cogénération présente le même bilan que la
production d'électricité à partir d'énergie fossile. La production de biométhane pour le
GNV et l'injection est 10 fois moins émettrice en GES que l'extraction de gaz naturel.
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4.

La mise en place de la filière GNV sur le Pays Barrois

Deux scénarii sont possibles :
Le scénario 1 : « initiation de la filière avec des installations mère et fille » permet
d’utiliser un minimum de GNV fossile
Dans ce cas, Il y a deux solutions pour la mise en place d'une filière GNV sur le
territoire : soit l'initiation de la filière par une bivalorisation injection/GNV soit
cogénération/GNV.
Dans le cas où l'installation est raccordable au réseau, la solution la plus pertinente
est l'injection/GNV car elle permet de sécuriser le débouché du biométhane grâce à la
possibilité d'injecter et elle sécurise la distribution du GNV par la possibilité de puiser le
gaz sur le réseau en cas de problème de production.
Une fois les besoins en GNV supérieurs à 100 véhicules + les besoins des bus, une
autre station mère cogénération/GNV peut être mise en place (avec livraison du GNV par
la route). La dernière étape de la mise en place de la filière est l'installation de stations
filles produisant uniquement du GNV. Ce système permet une rentabilité positive dès le
commencement.
La réglementation actuelle ne permet pas aux collectivités de vendre du GNV au
grand public. Il faut passer par GNVert qui s'occupera de la distribution. Il n'y a donc
aucune flexibilité des prix qui sont définis par GNVert (1,26€/kg). Cela signifie que la
totalité du biométhane produit sera vendu en injection (avec un TRI de 4,7%).
Si l'installation n'est pas raccordable au réseau, il faut commencer la filière par un
système cogénération/GNV. Dans ce cas, le GNV est amené à la station par la route et est
distribué par une station privative avec la liberté du choix des prix par le fournisseur. Le
raisonnement est ensuite le même que pour l'injection/GNV. Ce système permet
également la rentabilité tout au cours de la mise en place de la filière.
Le scénario 2 « avec utilisation de GNV fossile à l’initiation de la filière » est plus
simple dans sa mise en œuvre.
Dans ce cas la station de distribution raccordée au réseau est d’abord mise en place. Dès
que le débit de la station correspond à celui d’une installation de production d’une
CODECOM, celle-ci est mise en place.
Dans le cas d’installations raccordables, l’injection dans le réseau est préférable, la vente
du biométhane sera alors au tarif d’injection.
Dans le cas d’installations non raccordables, le GNV produit est acheminé par la route mais
le tarif de rachat par la station doit être supérieur au coût de production pour assurer la
rentabilité de l’installation.
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5.

Perspectives

La valorisation du digestat n'a pas été prise en compte dans cette étude. Les
cultures intermédiaires étant riches en azote, leur intégration dans la ration des digesteurs
pourrait paraitre plus pertinente.
La purification du biogaz dans le cas de l'injection et du GNV représente une part
importante des charges annuelles. Ce paramètre pourrait être optimisé afin de limiter ces
dépenses. Il en est de même pour les coûts logistiques. Les données utilisées ici sont issues
du barème d'entraide de la chambre d'agriculture. La sous-traitance par un prestataire de
services pourrait permettre d'améliorer la rentabilité des systèmes de même que
l'utilisation de camions à la place des tracteurs pour le transport.
La méthodologie utilisée ici pourrait être appliquée à un autre territoire afin de
comparer les résultats et de déterminer si la méthode est extrapolable.
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VI.

CONCLUSION

La méthanisation est un procédé biologique permettant de traiter et valoriser les
déchets organiques. Actuellement la valorisation du biogaz en cogénération présente des
limites dues à des problèmes de valorisation de la chaleur produite. C'est pourquoi l'EPL
Agro de la Meuse a mené une expérimentation ayant pour but de comparer les modes de
valorisation possibles (cogénération, GNV et injection) sur un territoire.
Les résultats obtenus dans cette étude montrent qu'à l'heure actuelle (tarif
d'investissement France, chauffage des digesteurs avec le biogaz produit) les systèmes de
méthanisation à partir d'effluents, menue paille et cultures intermédiaires ne sont pas
rentables.
Il existe des leviers pouvant être appliqués et permettant d'améliorer la rentabilité
des installations tels que l'application d'un tarif investissement équivalent à l'Allemagne, le
chauffage des digesteurs par une chaudière à plaquettes bois et l'exclusion des cultures
intermédiaires de la ration. Avec ces leviers, la cogénération avec une valorisation de la
chaleur à 50% est rentable à l'échelle de la commune, le GNV à l'échelle de la CODECOM et
l'injection à l'échelle de la commune et la CODECOM.
Les bilans énergie et carbone sont très favorables pour la méthanisation par rapport
à la production d'énergie d’origine fossile.
La valorisation de la totalité des gisements menue paille et effluents du Pays
Barrois en GNV permettrait des économies de 20 700 000L de carburant fossile
correspondant à plus de la totalité des véhicules circulant sur le territoire (120%).
Avec le GNV, il serait possible d'économiser 946 220GJ qui correspondent à 2 fois la
consommation énergétique directe agricole (493 948GJ). Il serait également possible
d'éviter les émissions de GES de 60.9kteqCO2 soit 18% des émissions d'origine agricole du
territoire (337kteqCO2).
Au niveau de l'économie sociale et solidaire, la méthanisation avec valorisation en
injection et cogénération permettrait la création d'environ 80 emplois directs et durables
sur le territoire et pour le GNV de plus de 100 emplois (logistique de transport routier des
cadres de bouteilles supplémentaire).
La méthanisation pourrait produire 1600 tonnes d'azote maitrisable qui
correspondent à 16% de la consommation en engrais azotés du Pays Barrois (10448 tonnes).
L’intérêt de ce dispositif de production d’énergie à partir de menue paille et
d’effluents est qu’il n’impacte pas les ressources alimentaires du territoire
Les simulations réalisées dans le cadre de cette étude ont permis de montrer que la
mise en place d'une filière GNV sur le territoire serait théoriquement possible de
différentes façons.
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