Méthanisation : du projet au concret
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La dynamique actuelle de la méthanisation se traduit par l’apparition de nombreux projets à l’étude ou en cours de construction dans la
région. Cependant, un projet méthanisation est particulier et innovant, et pour le mener à bien il faut se poser les bonnes questions et savoir
se faire conseiller.
Méthanisation : pour quoi faire ?
La méthanisation répond à différents
objectifs comme par exemple diverClémence Dunand
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renouvelables, régler une problématique de mise aux normes, créer un emploi, gagner
en autonomie sur l’exploitation. Il est important de
clarifier ses objectifs et de veiller à ne pas les perdre
de vue tout au long de la construction du projet. Cela
garantira que l’unité qui verra le jour, sera bien en accord avec les désirs des agriculteurs.

ainsi que sa gestion journalière. Ce temps est très
variable d’une unité à l’autre, en fonction de la complexité de l’unité. Il est donc nécessaire de bien l’évaluer, en particulier la première année où il faut prendre
l’outil en main.

De nombreuses possibilités
Une fois ces objectifs fixés, différentes questions
se posent pour déterminer des scénarios de projets. La première étape consiste à définir les intrants
qui approvisionneront l’unité. Quel type de produits
souhaite-t-on gérer ? Y aura t-il introduction de déchets extérieurs ? La caractérisation précise des intrants est très importante pour le dimensionnement et
le type d’unité qui sera à construire. Il est également
primordial d’évaluer la disponibilité à long terme de
ces intrants, car un projet de méthanisation se prévoit
sur une durée de 15 à 20 ans. Enfin, il faut noter que
la typologie de la matière entrante aura des conséquences sur la réglementation à suivre.
La seconde question est celle du temps disponible
pour son projet. En effet, il s’agit d’un nouvel atelier
à part entière : son montage va demander du temps
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Projet individuel ou collectif ?
Par ailleurs, souhaite-t-on intégrer d’autres personnes
dans son projet ? En collectif, on atteint plus facilement le seuil critique de rentabilité du méthaniseur
mais le projet sera probablement plus long à mener.
La question du mode de valorisation du biogaz va
également se poser. Il est possible d’injecter le gaz
renouvelable produit dans le réseau de distribution
ou de transport. Cependant, le seuil de rentabilité
est quatre fois plus élevé que celui des unités qui
valorisent le gaz par cogénération, aboutissant à la
production d’électricité et de chaleur. Il faut de plus
être proche des canalisations de gaz. Il existe égale-

ment d’autres modes de valorisation moins répandus
comme l’utilisation du gaz comme carburant ou directement sur des équipements de la ferme.
Le digestat, soit la matière organique récupérée en
fin de processus, sera différent d’un fumier ou d’un
lisier classique. Son épandage sera donc géré d’une
manière différente : a-t-on les surfaces nécessaires
à celui-ci ? A-t-on besoin de changer ses pratiques
et ses équipements d’épandage ? Techniquement,
la composition du digestat est directement liée à la
composition des intrants. Les valeurs fertilisantes
sont conservées mais sont minéralisées.
Enfin et surtout, la question des relations avec le voisinage et l’ensemble des acteurs du territoire doit être
appréhendée pour évaluer les actions de communication à mettre en place. En effet, de nombreuses
unités de méthanisation ont eu des soucis d’acceptabilité par manque de concertation. Il faut également
avoir en tête que plus un projet communique tôt,
moins il a de chance d’être remis en cause.
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SE FAIRE ACCOMPAGNER
Monter un projet peut donc être long et complexe avec de nombreux facteurs à
prendre en compte. En conséquence, il faut se faire accompagner et conseiller
pour faire le point sur le fond du projet et identifier un ou plusieurs scénarii répondant aux objectifs des exploitants.
La Chambre d’agriculture propose ce service à tous les agriculteurs porteurs
de projet individuel ou collectif. Une fois les scénarii identifiés, une étude de
faisabilité est réalisée par un bureau d’étude indépendant pour proposer des
solutions.
Enfin, les constructeurs consultés devront proposer les moyens techniques pour
la mise en œuvre de l’unité. Le comité départemental méthanisation (administrations, associations et chambres consulaires) est également à contacter dans la
phase d’étude du projet.

La méthanisation agricole cantalienne
Aujourd’hui, on décompte 38 unités de méthanisation agricoles en Auvergne Rhône-Alpes. Avec ses trois unités de méthanisation en fonctionnement, et ses trois unités
en construction, la méthanisation cantalienne a encore de beaux jours devant elle.
Un des premiers méthaniseur de la région a démarré au GAEC de Jammes il y a cinq
ans, suivi des unités du GAEC de Petit Bernard et de Salers Biogaz 1, respectivement
en 2016 et 2017. Trois autres unités sont en construction et devraient démarrer cette
année dans l’Artense et le pays de Salers. D’autres projets verront le jour à plus long
terme, notamment sur le territoire d’Aurillac où une unité territoriale est à l’étude.
Et demain, quelles perspectives pour la méthanisation ?
Dans le cadre de la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte, un objectif de 200 unités supplémentaires en quatre ans sur la région a été fixé. Ce développement se fera en partie sur l’augmentation de la part des productions végétales ne
rentrant pas en compétition avec les productions alimentaires. A contrario du scénario
régional, la méthanisation cantalienne reposera en très grande majorité sur la valorisation des effluents d’élevage. Etant donné la taille relativement petite des exploitations,
il faudra compter sur la méthanisation collective regroupant des agriculteurs ou sur la
méthanisation territoriale intégrant les déchets communautaires et industriels.
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