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Objectifs:
Historique
Une étude menée sur le Pays Barrois à l’aide de l’outil Climagri®, a montré que des
mesures comme l’introduction de pois, le travail simplifié du sol, ou l’introduction
d’intercultures, de luzerne en élevage laitier, réduisent la dépendance énergétique du
territoire mais restent insuffisantes par rapport aux objectifs (-20%).

Pistes
La méthanisation est une autre piste pour réduire la consommation
énergétique ainsi que les émissions en gaz à effet de serre or :
• les projets actuels orientés vers la cogénération rencontrent des difficultés
de valorisation de la chaleur qui limitent leur rentabilité
• Le véhicule GNV est une solution au transport peu émissif
• Les gisements en effluent d’élevage, menue paille et cultures
intermédiaires sont importants
L’étude a pour objectifs de :
o Recenser les gisements disponibles (hors déchets alimentaires).
o Réaliser des simulations économiques, des bilans énergétiques et GES
pour déterminer quelle échelle (exploitation, commune ou CODECOM) est
la plus favorable pour chaque voie de valorisation (cogénération, injection
et GNV)
o Déterminer les freins et proposer des leviers

Pays Barrois
Population : 68 920 habitants
répartis sur 124 communes et 8 CODECOM
Superficie : 1735km² soit une densité de 40hab/km
Nombre véhicules : 28 000

SAU : 86079ha pour 615 exploitations
Exploitation moyenne : 140 ha de SAU dont
21ha colza, 70 ha de céréales, 38 ha prairies, 11ha autres
13 vaches laitières et 26 vaches allaitantes

Méthodologie – simulation à partir des données d’entrées suivantes :
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1.

Détermination d’une typologie territoriale biogaz:

Quels sont les gisements étudiés et leur potentiel de production de biométhane (CH4) ?
Les gisements étudiés pour la typologie sont la menue paille (MP), les effluents d’élevage (Eff) et les cultures
intermédiaires (CI). Voici leur proportion en termes de tonnage brut et potentiel de méthane (CH 4) :

La teneur en matière sèche de ces gisements implique un procédé de méthanisation voie sèche.

Comment est réparti le gisement sur le Pays Barrois ?

La répartition du gisement est hétérogène sur le Pays Barrois avec des CODECOM à fort potentiel de production CH4.
(Triaucourt Vaubécourt avec 13 250 000m3 de CH4) et à faible potentiel (Haut Barrois avec 1 000 000m3 de CH4)
Le biométhane produit pourrait couvrir les besoins de la totalité (158%) des véhicules du Pays Barrois.
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2.

Simulations à l’échelle de l’exploitation moyenne, de la commune
moyenne (Rupt aux Nonains) et de la CODECOM moyenne (Val d’Ornois)

Quels sont l’échelle et le mode de valorisation du biogaz les plus rentables économiquement?
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La rentabilité économique des systèmes
dépend de la taille du gisement et de la
proportion des différents intrants.
L’application des leviers peut permettre
d’améliorer la rentabilité.
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Quels sont les bilans énergie et Gaz à Effet de Serre (GES)?

Coût énergétique d’un kWh par méthanisation → 10 X
moins important que l’équivalent fossile
Coût énergétique d’un m3 par méthanisation → 3 X moins
important que l’équivalent fossile
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Emission GES d’un kWh par méthanisation → environ
identique à l’éq. fossile
Emission GES d’un m3 par méthanisation → 10 X moins
important que l’équivalent fossile

Les dépenses énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre sont quasi identiques à l’échelle de la commune et à
l’échelle de la CODECOM.

Quels sont les bilans en terme de création d’emplois?
La mise en place d’une filière GNV sur le Pays Barrois pourrait permettre la création de plus de 100 emplois
(environ 90 pour la logistique et 10 pour l’entretien et le fonctionnement du méthaniseur).
La mise en place d’une filière cogénération ou injection sur le Pays Barrois pourrait permettre la création de 80
emplois (environ 70 pour la logistique et 10 pour l’entretien et le fonctionnement du méthaniseur).

3

Méthanisation : quelle valorisation
du biogaz à l’échelle d’un territoire?
3.

Mise en place de la filière GNV sur le Pays Barrois

Phase 0 : mise en place de la station de distribution, alimentation par le gaz fossile dans un 1er temps puis par le
biométhane carburant produit par la méthanisation.
Phase 1 : lorsque la quantité de biométhane X + Y1 = la production d’une installation d’injection, mise en place de
cette dernière. Lorsque les besoins atteignent X +Y1 + Y2, mise en place d’une 2ème installation d’injection.
Phase 2 : lorsque le nombre de raccordements max est atteint, mise en place d’installations GNV (Z) qui approvisionnent
la station par transport routier.
Phase 3 : installation d’une station de distribution non raccordable (T) au réseau de distribution gazier alimentée dans un
1er temps par une installation de la phase 2 puis par une nouvelle installation GNV transport routier quand les besoins
GNV sont suffisants.

4.

Conclusion

La valorisation du biogaz en GNV produit à partir de la menue paille et des effluents du Pays Barrois permet :
- d’assurer un débouché rentable du biogaz (sous certaines conditions) et son développement
- de répondre aux problématiques de transport du Pays Barrois
- d’économiser 20 705 000L de carburant fossile correspondants à plus de la totalité des véhicules
circulant sur le Pays Barrois
- d’économiser 946 220 GJ qui correspondent à deux fois la consommation énergétique directe
agricole (493 950 GJ)
-d’éviter les émissions de GES de 60,9 kteqCO2 soit 18% des émissions d’origine agricole du territoire
(337 kteqCO2)
-de créer plus de 100 emplois directs et durables
-de produire 1600 tonnes d’azote maitrisable qui correspondent à 16% de la consommation en engrais
azotés du Pays Barrois (10 448 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
Expérimentation réalisée par Aurélie WUCHER,
encadrée par Etienne HALBIN (formateur au CFPPA de la Meuse).
Avec l ’aide des partenaires techniques:
ADEME, Agria Lorraine, Agriculteurs méthaniseurs, .ARIA, Arvalis, CCI 55, CEFIGAM, Chambres d’Agriculture, Club
biogaz, CODECOM de la Haute Saulx, Conseil Général, coopératives (EMC2), DDCSP, DDT, DRAAF, ENSAIA, GDF,
GrDF, MNE, Pays Barrois
Et la participation des élèves de BTS ACSE 1ère année (en 2011-12) et des 37 exploitations enquêtées.
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