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INTRODUCTION 
 
Le programme énergivie initié par la Région Alsace consiste en plusieurs actions visant à 
promouvoir les énergies renouvelables en Alsace. L’une de ces actions concerne le 
développement de nouveaux potentiels, dont celui du biogaz agricole qui semble des plus 
intéressant. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de faire émerger deux sites pilotes de 
méthanisation à la ferme. 
 
Une étude globale du potentiel alsacien en terme de production de biogaz a précédé 
l’orientation vers la filière agricole et ses caractéristiques techniques et économiques. Cette 
étude a alors donné suite à la présélection de sites présentant le plus d’arguments 
favorables à la concrétisation d’un projet de biométhanisation agricole. Le ciblage, appuyé 
par un outil informatique dédié, a abouti à la sélection de trois exploitations agricoles.  
 
Les trois projets ont fait l’objet d’un cahier des charges descriptif, établissant plusieurs 
scénarios de développement en fonction des matières organiques mobilisées et de 
l’utilisation de l’énergie produite. 
 
Les cahiers des charges constituent également une demande de devis et ont été soumis à 
des prestataires d’offres clé en main pour le chiffrage des projets. Il semblé primordial de 
faire appel à des prestataires disposant d’un savoir-faire complet afin d’éviter les malfaçons 
observées sur des projets de biométhanisation agricole en Alsace dans les années 1980 
(voir exemple de la ferme DURR en annexe). 
 
Quatre installateurs étrangers ont ainsi été sollicités. Les prestataires français en matière 
d’installation de biométhanisation agricole clé en main disposant d’un savoir-faire significatif 
n’existent pas. La mobilisation de compétences transfrontalières permet également 
d’exploiter la situation géographique de l’Alsace, et de renforcer la coopération 
internationale. 
 
L’objet de ce document est ainsi de présenter le contexte de développement des projets 
pressentis et d’exposer la situation des exploitations agricoles ainsi que les orientations 
choisies. Un dernier volet est enfin consacré à la sollicitation d’installateurs de systèmes clé 
en main et permet d’introduire les retours d’offres et leurs analyses qui accompagnent ce 
document. 
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RAPPELS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 
 
Les installations de production de biogaz dont il est question dans ce document fonctionnent 
selon le procédé dit « infiniment mélangé » fondé sur la fermentation anaérobie d’effluents 
agricoles, brassés et chauffés dans un « digesteur ». Cette technique simple et fiable impose 
de disposer d’un mélange de matières organiques homogène et suffisamment liquide, afin 
de pouvoir automatiser l’approvisionnement et éviter les pertes d’énergie pour le brassage. 
 
Le système de valorisation du biogaz pressenti pour les projets est la co-génération, qui 
permet la production simultanée d’énergie électrique, pour la revente sur le réseau de 
distribution, et d’énergie thermique, prioritairement utilisée pour le chauffage du digesteur 
mais aussi pour d’éventuels autres besoins identifiés sur l’exploitation agricole. 
 
La viabilité économique d’une installation de biométhanisation agricole autonome est 
uniquement fondée sur la valorisation énergétique du biogaz produit, les arguments 
agronomiques et environnementaux n’étant pas source immédiate de revenus. L’électricité 
apporte ainsi une recette de revente et la chaleur excédentaire permet de réaliser 
d’éventuelles économies de combustible fossile, ou des recettes dans le cas de la revente à 
un utilisateur extérieur. 
 
Le contexte économique actuel d’un projet, incarné par le montant d’investissement lourd, 
les tarifs de rachat de l’électricité faibles, et les opportunités de remplacement de chaleur 
souvent peu pertinentes, rend la mobilisation d’autres revenus indispensable. 
 
Les revenus supplémentaires peuvent provenir d’une éventuelle rémunération pour la prise 
en charge de matières organiques extérieures à l’exploitation agricole, et des subventions 
allouées par différents partenaires publics ou privés. 
 
 
PRESELECTION DE SITES 
 
Les exploitations présentées ci-dessous correspondent à une sélection soutenue par les 
partenaires de la Région Alsace, que sont la Coopérative de Producteurs de Viande d’Alsace 
(COPVIAL) et le Service Agricole Economique Régional d’Alsace (SAERA), et issue des 
différentes études et conclusions établies dans le cadre de l’émergence de la technologie au 
sein de la filière agricole. 
 
Les critères de pertinence répondent à la logique d’émergence de projets pilotes et 
expérimentaux. Outre la faisabilité technique, l’exemplarité des installations est déterminante 
pour la démonstration. Les points suivants ont ainsi été retenus: 
 
• Faisabilité : 

o Disponibilité quotidienne et homogène des effluents (élevages intensifs). 
o Volumes suffisants de matière organique (potentiel énergétique). 
o Composition du mélange à digérer (siccité, rapport C/N, etc.). 

 
• Exemplarité : 

o Motivation des agriculteurs porteurs de projet. 
o Possibilité d’utilisation de la chaleur produite par co-génération. 
o Multiplicité des types d’effluents agricoles à traiter (fumier bovin et/ou équin, 

lisier porcins et/ou bovin, fientes de volailles, déchets de cultures ou plantes 
énergétiques). 

o Coopération éventuelle entre plusieurs exploitations agricoles. 
o Coopération avec d’autres fournisseurs de matières organiques. 
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La situation géographique des projets est fournie en annexe. 
 
L’objectif de la sollicitation de prestataires clé en main est alors de déterminer la viabilité 
économique des projets, en fonction du montant d’investissement avancé et des 
caractéristiques inhérentes à la situation des exploitations agricoles. 
 
Les éléments de cahiers des charges soumis aux prestataires figurent en annexe. Ces 
éléments comprennent la description détaillées de la situation de chaque exploitation 
complétée par l’établissement de scénarios de développement de projet. La demande de 
devis, inspirée par un modèle de l’ADEME, est également présentée en annexe. 
 
 
LES PORTEURS DE PROJETS 
 
 

1. EARL Schleiffer 
 
Ce projet vise à la mobilisation de plusieurs types d’effluents agricoles, et au développement 
d’un système de production de biogaz dans le cadre de la sortie d’exploitation et de 
l’extension de l’élevage de Christian SCHLEIFFER à Uhrwiller (67). 
 
Les matières à introduire dans le digesteur proviennent de l’élevage de M. SCHLEIFFER, 
c’est-à-dire les fientes de poules pondeuses et le fumier de taurillons, mais également de 
deux Haras voisins et d’un élevage de porcs. M. SCHLEIFFER est cadre sur le HARAS DU 
LERCHENBERG à Gundershoffen (67) et preneur du fumier produit sur cette exploitation. Il 
est également question de mobiliser le fumier équin produit par un HARAS National ayant  
récemment fait l’objet d’une délocalisation vers PFAFFENHOFFEN (67), à proximité de 
l’EARL SCHLEIFFER. Enfin, étant donné le taux de matière sèche relativement important, il 
est important de liquéfier le mélange pour atteindre 12 à 14% de matière sèche au maximum 
dans le digesteur. C’est pour cette raison que M. SCHLEIFFER a fait appel à Rodolphe 
KAUFFMANN, disposant d’un élevage porcin et susceptible de mettre à disposition le lisier 
produit sur son exploitation à Zutzendorf (67). 
 
S’agissant d’une sortie d’exploitation, le site pressenti pour l’installation du système ne 
dispose pas pour l’instant de poste pertinent d’utilisation de la chaleur excédentaire de co-
génération. Il existe cependant une opportunité intéressante, incarnée par la construction 
d’un lotissement à proximité immédiate du site de M. SCHLEIFFER. Les premiers lots les 
plus éloignés n’étant qu’en phase de construction, la mise en place d’un réseau d’utilisation 
de la chaleur pour le chauffage hivernal des maisons d’habitation est envisagée dans un 
deuxième temps. 
 
M. SCHLEIFFER souhaite s’orienter vers une installation permettant de valoriser le biogaz 
par co-génération. La quantité de substrats mobilisable permet de dimensionner une 
installation de petite puissance pour une revente de l’énergie électrique sur le réseau public 
de distribution. Le projet s’appuie ainsi sur l’arrêté d’obligation d’achat du 13 mars 2002, 
relatif aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 36kVA, auquel est soumise la 
régie autonome Electricité de Strasbourg desservant la commune d’Uhrwiller. 
 
L’absence d’utilisation de chaleur autre que les besoins du processus pour le chauffage du 
digesteur rend la mobilisation d’une plus grande quantité de substrats inutile. Le 
dimensionnement de l’installation doit cependant permettre l’introduction d’autres effluents 
en co-digestion, ou d’éventuelles matières organiques énergétiques issues de collectivités 
ou d’industries agroalimentaires. Cette notion d’évolutivité autorisera ainsi une augmentation 
de puissance, ceci afin de disposer de l’énergie nécessaire au chauffage de bâtiments. 
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2. EARL Haag 
 
Le projet de M. HAAG est de méthaniser le lisier de bovins produit sur son exploitation à 
Saint-Pierre (67), et de valoriser le biogaz par co-génération. L’originalité de l’exploitation de 
M. HAAG est la possibilité de valoriser la chaleur excédentaire par la transformation de 
produits laitiers tout au long de l’année. L’énergie thermique disponible sous forme d’eau 
chaude se prête idéalement au préchauffage du liquide caloporteur utilisé pour la 
pasteurisation du lait, et permettrait ainsi de réaliser des économies de gaz naturel utilisé 
dans la chaudière actuelle. Il existe par ailleurs un autre poste important d’utilisation de la 
chaleur en hiver pour le chauffage de plusieurs logements situés sur l’exploitation agricole. 
 
Deux scénarios de développement ont été retenus pour l’émergence de l’installation : 
 
• Le premier ne mobilise que les effluents disponibles sur l’exploitation, auxquels vient 
s’ajouter une certaine quantité de plantes énergétiques cultivées sur jachère. Le potentiel de 
ces substrats permettrait l’installation d’un système de co-génération d’une puissance 
électrique inférieure à 36kVA. 
 
• Le second scénario vise à introduire dans un digesteur les effluents et les cultures 
énergétiques, auxquels viennent s’ajouter les matières organiques à fort pouvoir 
méthanogène que sont les graisses alimentaires. Ces substrats lipidiques, issus des chaînes 
de restauration et des industries agroalimentaires, présentent le double avantage d’une 
augmentation de la production d’énergie électrique par co-génération et d’une rémunération 
pour la prise en charge de ces déchets problématiques. 
 
M. HAAG souhaite préférentiellement mettre le second scénario en place de façon à 
augmenter la viabilité de son projet. Le potentiel énergétique dépassant le dimensionnement 
à 36 kVA, il devient possible de s’appuyer sur l’arrêté d’obligation d’achat du 16 avril 2002, 
relatif à l’énergie électrique produite par méthanisation, auquel est soumis EDF desservant la 
commune de Saint-Pierre. 
 
 

3. Ferme Fritsch 
 
A l’instar du projet présenté précédemment, M. FRITSCH vise à introduire la totalité du lisier 
porcin produit sur son exploitation à Friesenheim (67) dans un digesteur afin de valoriser le 
biogaz au moyen d’un système de co-génération. La composition du lisier impose cependant 
l’introduction d’une certaine quantité de matière sèche pour permettre à la flore bactérienne 
de se développer. Il est ainsi impératif d’introduire des plantes énergétiques ou des déchets 
verts conjointement au lisier afin d’optimiser la production de biogaz. 
 
L’énergie thermique excédentaire peut être utilisée pour le chauffage hivernal des bâtiments 
agricoles. Le système de chauffage actuel utilise de l’énergie électrique et du gaz propane, 
et la chaleur produite peut être aisément remplacée par la circulation d’eau chaude dans un 
réseau de chauffage aboutissant à de simples radiateurs. 
 
Deux scénarios ont également été retenus pour l’émergence de ce projet, ceux-ci s’appuyant 
sur le même schéma que celui évoqué précédemment. 
 
• Le premier scénario mobilise les effluents disponibles sur l’exploitation ainsi que des 
plantes énergétiques cultivées sur jachère. Le potentiel de ces substrats permettrait 
l’installation d’un système de co-génération d’une puissance inférieure à 36kVA. 
 
• Le second consiste à introduire les effluents précédents, auxquels viennent s’ajouter les 
produits lipidiques. Ces graisses issues des chaînes de restauration et des industries 
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agroalimentaires permettent d’améliorer l’amortissement d’une installation grâce à 
l’augmentation des recettes de revente d’électricité et à la rémunération pour l’élimination du 
déchet lipidique utilisé en co-digestion. 
 
M. FRITSCH n’envisage pas le développement d’une petite installation d’une puissance 
inférieure ou égale à 36 kVA, et préfère mobiliser les graisses de façon à bénéficier de 
meilleures conditions de viabilisation. La puissance électrique justifie alors l’exploitation de 
l’arrêté du 16 avril 2002, auquel est soumis EDF desservant la commune de Friesenheim, 
quant à la revente de l’électricité sur le réseau public de distribution. 
 
Il est à noter que M. FRITSCH a déjà effectué la visite d’un site agricole au Danemark 
effectuant la méthanisation de lisier porcin conjointement à une certaine quantité de graisses 
agroalimentaires. 
 
 
MOBILISATION DE CO-SUBSTRATS LIPIDIQUES 
 
 

1. Intérêt des graisses 
 
La méthanisation permet la dégradation des matières organiques en milieu confiné. Une 
étude réalisée par SOLAGRO et ORGATERRE pour l’ADEME (Marché n°03 75C 0048) met 
en avant la transformation des 2/3 de la matière organique biodégradable en biogaz. Les 
plus accessibles sont les lipides (50 à 70% de transformation), les protéines (50%), la 
cellulose (60 à 80%), l’hémicellulose (65%), l’amidon (90%), et les acides gras (80%). 
 
D’autre part, la conclusion d’un rapport de l’ADAESO (Association pour le Développement 
Agro-Environnemental du Sud-Ouest) commandité par l’ADEME (convention n°01 75 042) 
fait observer une amélioration significative du pouvoir méthanogène du lisier mélangé à des 
substances lipidiques. 
 
Une base de données fournie par l’ADEME (voir en annexe) affichant le pouvoir 
méthanogène de plusieurs types d’effluents, issue de différentes sources bibliographiques, 
permet de conclure quant à l’intérêt des substrats lipidiques pour la production de biogaz. 
 
Enfin, outre l’intérêt énergétique que représentent les substrats lipidiques, ces derniers 
peuvent également permettent une rémunération supplémentaire à l’agriculteur. Les graisses 
sont actuellement éliminées soit en station d’épuration, soit en centre de compostage, ou 
encore en usine d’incinération, et ces différents exutoires ont un coût pour le collecteur. La 
rémunération pour la prise en charge sur une plate forme de biométhanisation est en cours 
de négociation. La solution actuellement la moins onéreuse est celle des stations d’épuration 
qui représente 87€/m3 de graisse. 
 
 

2. Modalités d’utilisation 
 
La base de donnée fournie par l’ADEME évoquée ci-dessus conforte l’intérêt de la 
mobilisation de produits lipidiques en vue d’exploiter leur productivité en biogaz. Le 
document met en avant plusieurs sources, dont celle des déchets d’industries 
agroalimentaires, et celle des déchets de collectivité présentant le plus fort potentiel 
méthanogène. 
 
L’introduction de produits lipidiques dans un digesteur agricole a fait l’objet d’une étude 
orientée vers les sociétés agréés par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et spécialisées dans la 
collecte de ce type de déchets afin de faciliter la mobilisation vers une plate forme agricole. 
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La recherche a abouti à la sollicitation de la société SANEST, filiale de la société SITA, 
spécialisée dans les opérations de curage de fosses septiques et de vidange de bacs à 
graisses de services de restauration et de dégraisseurs d’industries agroalimentaires. 
 
Les résidus collectés ont une composition d’environ 50% de matière sèche sur matière brute 
pour une taux de 97% de matière organique sur matière sèche (voir en annexe les résultats 
d’analyses du Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie RITTMO). 
 
La mobilisation de produits lipidiques s’est uniquement orientée vers ces produits car ils font 
l’objet d’une collecte centralisée spécifique et présentent une certaine homogénéité et 
régularité de production au sein des industries et services de restauration. La livraison vers 
une plate forme de méthanisation est facile à mettre en place et permet une rémunération 
supplémentaire pour l’agriculteur producteur d’énergie. 
 
La Direction Départementale des Services Vétérinaires (DDSV), consultée dans le cadre du 
règlement (CE) 1774/2002 du 3 octobre 2002 relatif aux sous-produits animaux, s’est 
prononcé pour l’éventuelle possibilité d’utilisation directe sur une plate forme biogaz (voir 
courrier daté du 23 mars 2005 et extraits de règlement figurant en annexe). La DDSV émet 
toutefois une réserve et souhaite approfondir la question car cette possibilité d’utilisation 
directe dépend du type de produit lipidique qui est introduit sur l’exploitation agricole. 
 
D’autre part, l’introduction des graisses collectées par la société SANEST nécessite d’après 
le règlement un système de nettoyage-désinfection des camions de livraison. SANEST 
dispose d’une station de lavage sur son site strasbourgeois. Le procédé de livraison doit être 
agréé par la DDSV, et les interrogations soulevées sont en cours de traitement. 
 
La mobilisation de graisses alimentaires permet ainsi de tirer partie du tissu régional 
industriel dense, et de réaliser une synergie entre les deux secteurs d’activités que sont 
l’agriculture et l’industrie. 
 
Le directeur de l’agence SANEST, M. Thomas SERY, s’est d’autre part prononcé sur la 
possibilité d’établissement d’un contrat de livraison, dont la durée est à convenir, pour 
répondre aux attentes des agriculteurs en terme de pérennité d’approvisionnement. 
 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE DEVELOPPEMENT DES PROJETS 
 
 

1. Installation de production de biogaz 
 
Outre la demande de permis de construire de l’installation à effectuer auprès de la Mairie de 
la commune, il est nécessaire d’introduire une demande d’autorisation d’exploitation auprès 
de la DDSV chargée du suivi et du contrôle, et de la Préfecture chargée de réaliser une 
étude d’impact de l’installation de méthanisation sur l’environnement. 
 
C’est le service « Hygiène Alimentaire » de la DDSV qui est chargé de l’agrément et du 
contrôle des installations de production de biogaz. Ce dernier a été sollicité dans le cadre 
d’émergence des projets afin de déterminer les éléments à prendre en compte pour inscrire 
les installations dans leur cadre réglementaire. 
 
La Préfecture a également été saisie par la Région Alsace pour se prononcer sur les 
éléments de l’étude d’impact à réaliser pour obtenir l’autorisation d’exploiter une telle 
installation. Ce type d’installation étant nouveau en Alsace, une consultation de la 
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« Regierungspräsidium » de Fribourg (D) a été engagée, celle-ci disposant d’un retour relatif 
aux installations de production de biogaz agricole en place dans le Bade Württemberg. 
 
 

2. Livraison de l’énergie électrique 
 
La valorisation du biogaz est effectuée par un système de co-génération qui permet la 
production d’énergie électrique. L’électricité disponible peut être revendue sur le réseau 
public de distribution, ou être utilisée en autoconsommation sur le site agricole lorsque cette 
solution est plus intéressante. L’intérêt de l’autoconsommation d’une partie de l’électricité 
produite est pertinent lorsque le tarif de rachat mentionné dans l’arrêté d’obligation est 
inférieur au coût du kWh consommé sur l’exploitation. 
 
La livraison d’énergie électrique au réseau public de distribution impose la sollicitation de la 
DIDEME (Direction de la Demande et de Marchés Energétiques) pour la déclaration 
d’exploitation et de la DRIRE pour la demande de certificat d’obligation d’achat. 
 
Le raccordement au réseau nécessite quant à lui une demande technique de raccordement 
auprès de l’Agence ARD (Accès au Réseau de Distribution), puis l’établissement d’un 
contrat de rachat avec l’AOA (Agence d’Obligation d’Achat). 
 
Le caractère innovant des projets de méthanisation agricole soutenus par la Région Alsace 
et ses partenaires a amené à l’établissement d’un éventuel partenariat avec EDF et son pôle 
de Recherche et de Développement incarné par l’Institut EifER de Karlsruhe (D), ainsi 
qu’avec Electricité de Strasbourg. Cette démarche vise à faciliter les études de 
raccordement, et permet d’exploiter au mieux les arrêtés tarifaires. Ces énergéticiens sont 
également intéressés par le suivi scientifique des installations et du protocole de pilotage. 
 
 

3. Utilisation du digestat 
 
La réglementation impose le retour au sol du digestat ou des sous-produits issus du digestat 
dans le cadre d’un plan d’épandage (Directive Nitrate) ou d’une norme d’application 
obligatoire (NFU 44 051, 095, 071, 551). 
 
La Directive Nitrate, à laquelle sont tenus les agriculteurs alsaciens, consiste en la 
classification des effluents agricoles en fonction de leur rapport carbone sur azote (C/N) et 
en la détermination de la période d’épandage inhérente à cette classification. La 
réglementation impose également de respecter une limite annuelle en unité d’azote par 
hectare (uN/ha/an), une unité correspondant à un kilogramme d’azote. 
 
Cette Directive Nitrate est directement associée aux principes d’assimilation des éléments 
fertilisants dans les cultures, ainsi qu’aux disparités existant entre engrais et amendements 
organiques quant à leur évolution dans les sols. Un engrais est effectivement directement 
assimilé par les plantes, d’où l’apport strictement réservé aux périodes de croissance des 
cultures. Un amendement organique a un effet structurant pour les sols, correspond à un 
traitement de fond et implique une dégradation des matières sur le long terme. 
 
Il est à noter que les lisiers ayant un rapport C/N inférieur à 8 sont soumis aux plus fortes 
contraintes d’épandage. C’est le cas des effluents actuels des exploitations de M. HAAG 
(lisier bovin) et FRITSCH (lisier porcin). La méthanisation de ces substrats ne peut avoir 
comme conséquence que la réduction de ce rapport C/N à cause de la transformation des 
matières organiques (carbonées) en biogaz riche en méthane (CH4). 
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L’introduction de co-substrats lipidiques ou des plantes énergétiques ne peut ainsi pas avoir 
d’impact sur les contraintes temporelles de sortie des effluents des exploitations, celles-ci 
étant déjà maximales pour les éleveurs. 
 
Seules les surfaces d’épandage nécessaires peuvent être amenées à augmenter à cause 
des volumes plus importants et d’un apport en substrats azotés, mais les agriculteurs 
pressentis disposent d’une certaine marge de manœuvre en ce sens. 
 
Concernant le projet SCHLEIFFER, il est à noter que le fumier bovin ou équin est le substrat 
agricole qui dispose de la plus grande flexibilité d’épandage grâce à son rapport C/N 
important. Le digestat issu de la méthanisation peut faire changer le statut des effluents et 
contraindre à de plus courtes périodes d’épandage. Les effets agronomiques positifs 
résultant de la digestion des effluents peut cependant compenser ces contraintes, et 
éventuellement permettre une meilleure fertilisation des cultures. 
 
Il est question de mettre en place un suivi agronomique des substrats en amont et en aval du 
digesteur, afin de déterminer plus précisément l’impact de la méthanisation sur la 
valorisation des effluents mobilisés. Le CRITT RITTMO de Nambsheim (68), déjà sollicité 
pour une première analyse des graisses collectées par SANEST, est éventuellement 
intéressé par l’encadrement des installations. Le Lycée Agricole d’Obernai (67), disposant 
d’un élevage de taurillons et effectuant la culture du houblon, est également intéressé par 
l’impact de la méthanisation de fumiers sur les éventuelles économies d’engrais de synthèse 
réalisables grâce à la transformation des effluents. 
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2ème PARTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATEURS SOLLICITES 
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ORIENTATION DES CHOIX 
 
 
Les installateurs répondent à certains critères permettant de développer les projets dans les 
meilleures conditions : 
• disponibilité d’un interlocuteur francophone, 
• possession d’un savoir-faire et d’un retour d’expérience pertinents, 
• possibilité technique d’équipement des projets en fonction du scénario retenu, 
• intérêt pour le marché français présentant de fortes contraintes d’émergence de cette 
technologie. 
 
Les prestataires retenus sont les suivants : 
 
WELtec Biopower (D), Alain PRISER, contacté lors de la phase d’étude du potentiel global 
pour l’organisation d’une visite (voir le compte rendu en annexe) avec Philippe LUTZ de la 
société APM (équipementier agricole alsacien). 
 
Agrikomp (D), Paul MOUZAY, contacté et consulté lors de la phase d’étude technique 
spécifique à la méthanisation agricole. 
 
Lee Sàrl (Lu), Jean Schummer, contacté lors de la phase de présélection pour l’organisation 
d’une journée de visites de sensibilisation pour les agriculteurs pressentis (voir le compte 
rendu en annexe). 
 
Volker PAZOLD, ingénieur indépendant, mis en relation par la société Pro2 (D) - fournisseur 
de systèmes de cogénération - et Cyrille Lejeune contacté lors de la phase de présélection. 
Volker PAZOLD ne constitue pas directement un installateur de systèmes clé en main, mais 
a effectué une phase de recherche auprès de prestataires allemands et danois, et s’est en 
particulier arrêté sur la société BEBRA (D). 
 
 
PRESENTATION DES INSTALLATEURS 
 
 

1. WELtec Biopower 
 
 

WELtec BioPower GmbH 
Amerbuscher Str.29 

D – 49424 Lutten 
Telefon: +49 (0) 4441 - 999780 
Telefax: +49 (0) 4441 - 999788 

www.weltec-biopower.de 
info@weltec-biopower.de 

 
 
La société allemande dispose d’un interlocuteur local incarné par Philippe LUTZ et la société 
APM à Dettwiller. WELtec Biopower est en mesure de fournir une offre clé en main 
concernant le système de production et de valorisation de biogaz, les travaux de génie civil, 
de raccordement au réseau électrique et de développement d’un réseau de chaleur étant du 
ressort d’entreprises locales. 
 
La société travaille en partenariat avec les sociétés allemandes Stallkamp (digesteurs en 
acier inoxydable), Weda (pompes, agitateurs, ordinateurs de contrôle, visualisation du 
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processus, technique de mesure et d’acquisition de données), et Dreyer & Böse pour les 
systèmes de co-génération pour la plupart fondés sur le principe dual-fioul. Les installations 
mises en place par WELtec Biopower répondent aux normes d’impact environnemental 
allemandes en vigueur, et font l’objet de contraintes de sécurité très strictes. 
 
Il est à noter que l’un des porteurs de projet, M. HAAG, a déjà effectué une démarche de 
demande de devis pour un système de production de biogaz en 2002 auprès de la société 
APM, et qu’il dispose d’une cuve à lisier de la marque Stallkamp pour le stockage des 
effluents agricoles. 
 
D’autre part, M. FRITSCH est également client de la société APM et l’agriculteur travaille 
également avec la marque Weda pour la fourniture de matériels nécessaires à la fabrication 
et la distribution d’aliments pour son élevage. Il dispose d’un interlocuteur local spécifique 
pour ce matériel. 
 
L’offre standard de la société WELtec Biopower est présentée en annexe avec des exemples 
de réalisation en Allemagne. 
 
Il est à noter qu’Alain PRISER a été très prompt à répondre aux demandes de devis 
émanant des agriculteurs. Ce dernier s’est rendu sur les exploitations de MM. HAAG et 
FRITSCH le 1er juin 2005. 
 
 

2. Agrikomp 
 
 

AgriKomp GmbH    Biogaz Technique 
Weiherschneidbach 15    Paul MOUZAY 
D – 91746 Weidenbach   Champdilly 
Telefon: +49 9805 932930   41203 SOINGS EN SOLOGNE 
Telefax: +49 9805 9329621   Téléphone: +33 (0) 6.08.18.28.71 
www.agrikomp.de    p.mouzay@biogaz-technique.info 
info@agrikomp.de 

 
 
La firme allemande Agrikomp dispose d’une filiale française du nom de Biogaz technique, 
incarnée par l’ingénieur Paul MOUZAY. Ce dernier s’est rendu sur les exploitations de MM. 
FRITSCH et HAAG, mais n’a pas effectué de retour d’offre. 
 
La société travaille avec les systèmes de co-génération Hans Jungen Schnell, et les 
membranes de la marque « Biolène » mis en place sur des digesteurs en béton armé. Des 
essais de sécurité ont été effectués par Agrikomp sur les membranes de cette marque. Les 
résultats figurent en annexe, et d’autres test de résistance des membranes à différents 
produits chimiques sont disponibles sur le site www.agrikomp.de. 
 
Il est à noter que la société Biogaz technique s’incarne dans une stratégie de développement 
d’installations dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 36 kVA, ceci afin de 
répondre au contexte français. Ces installations permettent en effet de disposer d’un tarif de 
rachat plus incitatif grâce à l’arrêté d’obligation du 13 mars 2002. On observe cependant que 
le bilan prévisionnel de telles installations reste difficile à équilibrer à cause du montant 
d’investissement à consentir. Conscients de cette problématique, les membres de la société 
allemande souhaitent mettre en place une offre accessible en France. 
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3. Lee Sàrl 
 
 

L.E.E. s.à.r.l. 
Zone artisanale et commerciale LANGWIES 

Postfach 7 
L – 6110 JUNGLINSTER 

Telefon : +352 (0) 788 272 800 
Telefax: +352 (0) 788 272 448 

www.lee.lu 
info@lee.lu 

 
 
Le bureau d’étude luxembourgeois Lee Sàrl est un « assemblier » en mesure d’équiper un 
site agricole pour la production et la valorisation de biogaz. La société dispose du savoir-faire 
en terme de planification de projet. Le système de co-génération est typiquement fourni par 
la société Hans Jurgen Schnell, et la membrane de stockage de biogaz fixée sur le digesteur 
en béton est de la marque « Biolene ». Lee Sàrl procède par appel d’offre auprès 
d’entreprises locales (construction des ouvrages de génie civil, fourniture des matériaux de 
construction, électriciens, matériel de pompage, etc.) afin de mobiliser les compétences 
situées à proximités des projets 
 
Les prestations de la société luxembourgeoise sont inscrites dans le cadre de la 
normalisation allemande. Elle a réalisé des installations dans le Grand Duché du 
Luxembourg, ainsi qu’en Belgique, pays dans lequel le contexte en terme de développement 
de projet biogaz est similaire à la France (fortes contraintes d’efficacité énergétique). 
 
C’est Emmanuel HANNICK, ingénieur issu de la filière agricole belge, qui est l’interlocuteur 
francophone de la société pour les projets alsaciens. Les sites agricoles n’ont pas encore été 
visités par l’un des techniciens de Lee Sàrl. 
 
Les références de l’entreprise luxembourgeoise sont présentées en annexe. 
 
Il est à noter que la société a préalablement été consultée par M. FRITSCH pour 
l’établissement d’un devis concernant son exploitation en 2002. 
 
 

4. Volker PAZOLD – BEBRA 
 
 
BEBRA Biogas GmbH    Volker PAZOLD 
August – Schmidt – Strasse 15   1 allée de la Mauldre 
D – 59174 Kamen     F – 78460 CHEUVREUSE 
Telefon : +49 (02307) 91 094 28   Tél. : +33 (0) 1 30 47 32 81 
Telefax : +49 (02307) 91 094 29   Tél. : +33 (0) 6 07 22 63 83 
www.bebra-biogas.de    volker.pazold@wanadoo.fr 
vertrieb@biogas-innovation.de 
 
 
La société Pro2 Anlagentechnick a été consultée pour le chiffrage des projets par le biais de 
Cyrille Lejeune, qui intervient sur le marché français auprès de la filière des déchets 
ménagers et des industries agroalimentaires. Ce dernier a réorienté les cahiers de charges 
et demandes de devis vers Volker PAZOL, ingénieur indépendant de la région parisienne, 
effectuant l’interface avec d’autres sociétés allemandes. 
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Il a ainsi été amené à solliciter les sociétés suivantes : 
 
HAASE Energietechnik AG     (www.hase-ernergietechnik.de) 
SCHMACK Biogas AG   (www.schmack-biogas.com) 
HESE UMWELT    (www.hese-umwelt.de) 
OSTENDORF biogas    (www.ostendorf-biogas.com) 
BTA GmbH & Co.  KG   (www.bta-technologie.de) 
BEBRA Biogas GmbH   (www.biogas-innovation.de) 
BIOGAS Nord GmbH    (www.biogas-nord.de) 
Biogas Weser Ems    (www.biogas-weser-ems.de) 
 
M. PAZOLD précise que les quatre premières sociétés ne s’intéressent qu’à des projets de 
plus grandes envergure, et que « les offres et/ou études détaillées sans honoraires, ça 
n’existe plus ! ». 
Les résultats obtenus par M. PAZOLD dénotent la tendance du marché allemand qui est en 
pleine expansion, et s’est orienté vers les installations agricoles de grande dimension. Ceci 
est le résultat de la politique incitative menée outre-Rhin. 
 
Seule la société BEBRA a proposé un retour pour les projets des EARL SCHLEIFFER et 
HAAG. Les devis proposés sont toutefois rédigés en allemand, ce qui représente un barrière 
à la compréhension technique des offres. 
 
La firme allemande BEBRA réalise des installations clé en main pour lesquelles le digesteur 
est vertical et composé en inox, et le système de co-génération fonctionne au biogaz brut 
(sans adjonction de fioul) de la marque Gas-Otto-BHKW. Le stockage du biogaz des 
installations est désolidarisé du digesteur (voir schéma en annexe). 
 
M. PAZOLD s’est rendu sur les exploitations de MM. SCHLEIFFER, HAAG et FRITSCH. 
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INTRODUCTION 
 
Le programme énergivie soutenu par la Région Alsace consiste en plusieurs actions visant 
à promouvoir les énergies renouvelables en Alsace. L’une de ces actions concerne le 
développement de nouveaux potentiels, dont celui du biogaz agricole qui semble des plus 
intéressant. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’émergence de deux sites pilotes de 
méthanisation à la ferme. 
 
Une étude globale du potentiel alsacien en terme de production de biogaz a précédé 
l’orientation vers la filière agricole et ses caractéristiques techniques et économiques. Cette 
étude a alors donné suite à la présélection de sites présentant le plus d’arguments 
favorables à la concrétisation d’un projet de biométhanisation agricole. Le ciblage, appuyé 
par un outil informatique dédié, a abouti à la sélection de trois exploitations agricoles.  
 
Les trois projets ont fait l’objet d’un cahier des charges descriptif, établissant plusieurs 
scénarios de développement en fonction des matières organiques mobilisées et de 
l’utilisation de l’énergie produite. 
 
Etant données les incertitudes de viabilité qu’il reste à soulever concernant la problématique 
biogaz en Alsace et le contexte administratif et réglementaire, il a semblé pertinent de cibler 
trois projets afin d’atteindre les objectifs d’émergence fixés. 
 
Les cahiers des charges constituent également une demande de devis et ont été soumis à 
des prestataires d’offres clé en main pour le chiffrage des projets. Il est primordial de faire 
appel à des prestataires disposant d’un savoir-faire pertinent afin d’éviter les malfaçons 
observées sur des projets de biométhanisation agricole en Alsace dans les années 1980. 
 
Quatre installateurs étrangers ont ainsi été sollicités. Les prestataires français en matière 
d’installation de biométhanisation agricole clé en main disposant d’un savoir-faire significatif 
n’existent pas. La mobilisation de compétences transfrontalières permet également 
d’exploiter la situation géographique de l’Alsace, et de renforcer la coopération 
internationale. 
 
L’objet de ce document est ainsi de décrire les scénarios proposés par les différents 
installateurs, de préciser leur chiffrage, et de déterminer les éléments économiques de 
viabilisation des trois projets en fonction du contexte dans lequel ils s’inscrivent. 
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CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT 
 
 
RAPPELS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 
 
Les installations de production de biogaz dont il est question dans ce document fonctionnent 
selon le procédé dit « infiniment mélangé » fondé sur la fermentation anaérobie d’effluents 
agricoles, brassés et chauffés dans un « digesteur ». Cette technique simple et fiable impose 
de disposer d’un mélange de matières organiques homogène et suffisamment liquide, afin 
de pouvoir automatiser l’approvisionnement et éviter les pertes d’énergie pour le brassage. 
 
Le système de valorisation du biogaz pressenti pour les projets est la co-génération, qui 
permet la production simultanée d’énergie électrique, pour la revente sur le réseau de 
distribution, et d’énergie thermique, prioritairement utilisée pour le chauffage du digesteur 
mais aussi pour d’éventuels autres besoins identifiés sur l’exploitation agricole. 
 
La viabilité économique d’une installation de biométhanisation agricole autonome est fondée 
sur la valorisation énergétique du biogaz produit, les arguments agronomiques et 
environnementaux n’étant pas source immédiate de revenus. L’électricité apporte ainsi une 
recette de revente et la chaleur excédentaire permet de réaliser d’éventuelles économies de 
combustible fossile, ou des recettes dans le cas de la revente à un utilisateur extérieur. 
 
Le contexte économique actuel d’un projet, incarné par le montant d’investissement lourd, 
les tarifs de rachat de l’électricité faibles, et les opportunités de remplacement de chaleur 
souvent peu pertinentes, rend la mobilisation d’autres revenus indispensable. 
 
Les revenus supplémentaires peuvent provenir d’une éventuelle rémunération pour la prise 
en charge de matières organiques extérieures à l’exploitation agricole, et des subventions 
allouées par différents partenaires publics ou privés. 
 
 
PRESELECTION DE SITES 
 
Les exploitations présentées ci-dessous correspondent à une sélection soutenue par les 
partenaires de la Région Alsace, que sont la Coopérative de Producteurs de Viande d’Alsace 
(COPVIAL) et le Service Agricole Economique Régional Alsace (SAERA), et issue des 
différentes études et conclusions établies dans le cadre de l’émergence de la technologie au 
sein de la filière agricole. 
 
Les critères de pertinence répondent à la logique d’émergence de projets pilotes et 
expérimentaux. Outre la faisabilité technique, l’exemplarité des installations est déterminante 
pour la démonstration. Les points suivants ont ainsi été retenus: 
 
• Faisabilité : 

o Disponibilité quotidienne et homogène des effluents (élevages intensifs). 
o Volumes suffisants de matière organique (potentiel énergétique). 
o Composition du mélange à digérer (siccité, rapport C/N, etc.). 

 
• Exemplarité : 

o Motivation des agriculteurs porteurs de projet. 
o Possibilité d’utilisation de la chaleur produite par co-génération. 
o Multiplicité des types d’effluents agricoles à traiter (fumier bovin et/ou équin, 

lisier porcins et/ou bovin, fientes de volailles, déchets de cultures ou plantes 
énergétiques). 

o Coopération éventuelle entre plusieurs exploitations agricoles. 
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o Coopération avec d’autres fournisseurs de matières organiques. 
o Répartition Bas-Rhin / Haut-Rhin des sites pilotes. 

 
La situation géographique des projets est fournie en annexe, à noter que le dernier point 
relatif à la répartition Haut-Rhin/Bas-Rhin n’est pas respectée. 
 
L’objectif de la sollicitation de prestataires clé en main est alors de déterminer la viabilité 
économique des projets, en fonction du montant d’investissement avancé et des 
caractéristiques inhérentes à la situation des exploitations agricoles. 
 
Les éléments de cahiers des charges soumis aux prestataires figurent en annexe. Ces 
éléments comprennent la description détaillées de la situation de chaque exploitation 
complétée par l’établissement de scénarios de développement de projet. La demande de 
devis, inspiré par un modèle de l’ADEME, est également présentée en annexe. 
 
 
LES PORTEURS DE PROJETS 
 
 

1.1 EARL Schleiffer 
 
Ce projet vise à la mobilisation de plusieurs types d’effluents agricoles, et au développement 
d’un système de production de biogaz dans le cadre de la sortie d’exploitation et de 
l’extension de l’élevage de Christian SCHLEIFFER à Uhrwiller (67). 
 
Les matières à introduire dans le digesteur proviennent de l’élevage de M. SCHLEIFFER, 
c’est-à-dire les fientes de poules pondeuses et le fumier de taurillons, mais également de 
deux Haras voisins et d’un élevage de porcs. M. SCHLEIFFER est cadre sur le HARAS DU 
LERCHENBERG à Gundershoffen (67) et preneur du fumier produit sur cette exploitation. Il 
est également question de mobiliser le fumier équin produit par un HARAS National ayant  
récemment fait l’objet d’une délocalisation vers PFAFFENHOFFEN (67), à proximité de 
l’EARL SCHLEIFFER. Enfin, étant donné le taux de matière sèche relativement important, il 
est important de liquéfier le mélange pour atteindre 12 à 14% de matière sèche au maximum 
dans le digesteur. C’est pour cette raison que M. SCHLEIFFER a fait appel à Rodolphe 
KAUFFMANN, disposant d’un élevage porcin et susceptible de mettre à disposition le lisier 
produit sur son exploitation à Zutzendorf (67). 
 
S’agissant d’une sortie d’exploitation, le site pressenti pour l’installation du système ne 
dispose pas pour l’instant de poste pertinent d’utilisation de la chaleur excédentaire de co-
génération. Il existe cependant une opportunité intéressante, incarnée par la construction 
d’un lotissement à proximité immédiate du site de M. SCHLEIFFER. Les premiers lots les 
plus éloignés n’étant qu’en phase de construction, la mise en place d’un réseau d’utilisation 
de la chaleur pour le chauffage hivernal des maisons d’habitation est envisagée dans un 
deuxième temps. 
 
M. SCHLEIFFER souhaite s’orienter vers une installation permettant de valoriser le biogaz 
par co-génération. La quantité de substrats mobilisable permet de dimensionner une 
installation de petite puissance pour une revente de l’énergie électrique sur le réseau public 
de distribution. Le projet s’appuie ainsi sur l’arrêté d’obligation d’achat du 13 mars 2002, 
relatif aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 36kVA, auquel est soumise la 
régie autonome Electricité de Strasbourg desservant la commune d’Uhrwiller. 
 
L’absence d’utilisation de chaleur autre que les besoins du processus pour le chauffage du 
digesteur rend la mobilisation d’une plus grande quantité de substrats inutile. Le 
dimensionnement de l’installation doit cependant permettre l’introduction d’autres effluents 
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en co-digestion, ou d’éventuelles matières organiques énergétiques issues de collectivités 
ou d’industries agroalimentaires. Cette notion d’évolutivité autorisera ainsi une augmentation 
de puissance, ceci afin de disposer de l’énergie nécessaire au chauffage de bâtiments. 
 
 

1.2 EARL Haag 
 
Le projet de M. HAAG est de méthaniser le lisier de bovins produit sur son exploitation à 
Saint-Pierre (67), et de valoriser le biogaz par co-génération. L’originalité de l’exploitation de 
M. HAAG est la possibilité de valoriser la chaleur excédentaire par la transformation de 
produits laitiers tout au long de l’année. L’énergie thermique disponible sous forme d’eau 
chaude se prête idéalement au préchauffage du liquide caloporteur utilisé pour la 
pasteurisation du lait, et permettrait ainsi de réaliser des économies de gaz naturel utilisé 
dans la chaudière actuelle. Il existe par ailleurs un autre poste important d’utilisation de la 
chaleur en hiver pour le chauffage de plusieurs logements situés sur l’exploitation agricole. 
 
Deux scénarios de développement ont été retenus par les installateurs pour l’émergence de 
l’installation : 
 
• Le premier ne mobilise que les effluents disponibles sur l’exploitation, auxquels vient 
s’ajouter une certaine quantité de plantes énergétiques cultivées sur jachère. Le potentiel de 
ces substrats permettrait l’installation d’un système de co-génération d’une puissance 
électrique inférieure à 36kVA. 
 
• Le second scénario vise à introduire dans un digesteur les effluents et les cultures 
énergétiques, auxquels viennent s’ajouter les matières organiques à fort pouvoir 
méthanogène que sont les graisses alimentaires. Ces substrats lipidiques, issus des chaînes 
de restauration et des industries agroalimentaires, présentent le double avantage d’une 
augmentation de la production d’énergie électrique par co-génération et d’une rémunération 
pour la prise en charge de ces déchets problématiques. 
 
M. HAAG souhaite préférentiellement mettre le second scénario en place de façon à 
augmenter la viabilité de son projet. Le potentiel énergétique dépassant le dimensionnement 
à 36 kVA, il devient possible de s’appuyer sur l’arrêté d’obligation d’achat du 16 avril 2002, 
relatif à l’énergie électrique produite par méthanisation, auquel est soumis EDF desservant la 
commune de Saint-Pierre. 
 
 

1.3 Ferme Fritsch 
 
A l’instar du projet présenté précédemment, M. FRITSCH vise à introduire la totalité du lisier 
porcin produit sur son exploitation à Friesenheim (67) dans un digesteur afin de valoriser le 
biogaz au moyen d’un système de co-génération. La composition du lisier impose cependant 
l’introduction d’une certaine quantité de matière sèche pour permettre à la flore bactérienne 
de se développer. Il est ainsi impératif d’introduire des plantes énergétiques ou des déchets 
verts conjointement au lisier afin d’optimiser la production de biogaz. 
 
L’énergie thermique excédentaire peut être utilisé pour le chauffage hivernal des bâtiments 
agricoles. Le système de chauffage actuel utilise de l’énergie électrique et du gaz propane, 
et la chaleur produite peut être aisément remplacée par la circulation d’eau chaude dans un 
réseau de chauffage aboutissant à de simples radiateurs. 
 
Deux scénarios ont également été retenus par les installateurs pour l’émergence de ce 
projet, ceux-ci s’appuyant sur le même schéma que celui évoqué précédemment. 
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• Le premier scénario mobilise les effluents disponibles sur l’exploitation ainsi que des 
plantes énergétiques cultivées sur jachère. Le potentiel de ces substrats permettrait 
l’installation d’un système de co-génération d’une puissance inférieure à 36kVA. 
 
• Le second consiste à introduire les effluents précédents, auxquels viennent s’ajouter les 
produits lipidiques. Ces graisses issues des chaînes de restauration et des industries 
agroalimentaires permettent d’améliorer l’amortissement d’une installation grâce à 
l’augmentation des recettes de revente d’électricité et à la rémunération pour l’élimination du 
déchet lipidique utilisé en co-digestion. 
 
M. FRITSCH n’envisage pas le développement d’une petite installation d’une puissance 
inférieure ou égale à 36 kVA, et préfère mobiliser les graisses de façon à bénéficier de 
meilleures conditions de viabilisation. La puissance électrique justifie alors l’exploitation de 
l’arrêté du 16 avril 2002, auquel est soumis EDF desservant la commune de Friesenheim, 
quant à la revente de l’électricité sur le réseau public de distribution. 
 
Il est à noter que M. FRITSCH a déjà effectué la visite d’un site agricole au Danemark 
effectuant la méthanisation de lisier porcin conjointement à une certaine quantité de graisses 
agroalimentaires. 
 
 
MOBILISATION DE CO-SUBSTRATS LIPIDIQUES 
 
 
1.1 Intérêt des graisses 
 
La méthanisation permet la dégradation des matières organiques en milieu confiné. Une 
étude réalisée par SOLAGRO et ORGATERRE pour l’ADEME (Marché n°03 75C 0048) met 
en avant la transformation des 2/3 de la matière organique biodégradable en biogaz. Les 
plus accessibles sont les lipides (50 à 70% de transformation), les protéines (50%), la 
cellulose (60 à 80%), l’hémicellulose (65%), l’amidon (90%), et les acides gras (80%). 
 
D’autre part, la conclusion d’un rapport de l’ADAESO (Association pour le Développement 
Agro-Environnemental du Sud-Ouest) commandité par l’ADEME (convention n°01 75 042) 
fait observer une amélioration significative du pouvoir méthanogène de lisier mélangé à des 
substances lipidiques. 
 
Enfin, une base de données fournie par l’ADEME (voir en annexe) affichant le pouvoir 
méthanogène de plusieurs types d’effluents, issue de différentes sources bibliographiques, 
permet de conclure quant à l’intérêt des substrats lipidiques pour la production de biogaz. 
 
 
Modalités d’utilisation 
 
La base de donnée fournie par l’ADEME évoquée ci-dessus conforte l’intérêt de la 
mobilisation de produits lipidiques en vue d’exploiter leur productivité en biogaz. Le 
document met en avant plusieurs sources, dont celle des déchets d’industries 
agroalimentaires, et celle des déchets de collectivité présentant le plus fort potentiel 
méthanogène. 
 
L’introduction de produits lipidiques dans un digesteur agricole a fait l’objet d’une étude 
orientée vers les sociétés agréés par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et spécialisées dans la 
collecte de ce type de déchets afin de faciliter la mobilisation vers une plate forme agricole. 
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La recherche a abouti à la sollicitation de la société SANEST, filiale de la société SITA, 
spécialisée dans les opérations de curage de fosses septiques et de vidange de bacs à 
graisses de services de restauration et d’industries agroalimentaires. 
 
Les résidus collectés ont une composition d’environ 50% de matière sèche sur matière brute 
pour une taux de 97% de matière organique sur matière sèche (voir en annexe les analyses 
confiées au Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie RITTMO). 
 
La mobilisation de produits lipidiques s’est uniquement orienté vers ces produits car ils font 
l’objet d’une collecte centralisée spécifique et présentent une certaine homogénéité et 
régularité de production au sein des industries et services de restauration. La livraison vers 
une plate forme de méthanisation est facile à mettre en place et permet une rémunération 
supplémentaire pour l’agriculteur producteur d’énergie. 
 
La Direction Départementale des Services Vétérinaires (DDSV), consultée dans le cadre du 
règlement (CE) 1774/2002 du 3 octobre 2002 relatif aux sous-produits animaux, s’est 
prononcé pour la possibilité d’utilisation directe sur une plate forme biogaz. Il n’est donc pas 
nécessaire de prévoir un système d’hygiénisation supplémentaire dans la mesure où les 
produits lipidiques pressentis ne sont pas issus d’abattoirs (voir courrier daté du 23 mars 
2005 figurant en annexe). 
 
L’introduction des graisses collectées par la société SANEST nécessite cependant d’après le 
règlement un système de nettoyage-désinfection des camions de livraison. SANEST dispose 
d’une station de lavage sur son site strasbourgeois. Le procédé de livraison doit être agréé 
par la DDSV, et les interrogations soulevées sont en cours de traitement. 
 
La mobilisation de graisses alimentaires permet ainsi de tirer partie du tissu régional 
industriel dense, et de réaliser une synergie entre les deux secteurs d’activités que sont 
l’agriculture et l’industrie. 
 
Le directeur de l’agence SANEST, M. Thomas SERY, s’est d’autre part prononcé sur la 
possibilité d’établissement d’un contrat de livraison, dont la durée est à convenir, pour 
répondre aux attentes des agriculteurs en terme de pérennité d’approvisionnement. 
 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE DEVELOPPEMENT DES PROJETS 
 
 
1.1 Installation de production de biogaz 
 
Outre la demande de permis de construire de l’installation à effectuer auprès de la Mairie de 
la commune, il est nécessaire d’introduire une demande d’autorisation d’exploitation auprès 
de la DDSV chargée du suivi et du contrôle, et de la Préfecture chargée de réaliser une 
étude d’impact de l’installation de méthanisation sur l’environnement. 
 
C’est le service « Hygiène Alimentaire » de la DDSV qui est chargé de l’agrément et du 
contrôle des installations de production de biogaz. Ce dernier a été sollicité dans le cadre 
d’émergence des projets afin de déterminer les éléments à prendre en compte pour inscrire 
les installations dans leur cadre réglementaire. 
 
La Préfecture a également été saisie par la Région Alsace pour se prononcer sur les 
éléments de l’étude d’impact à réaliser pour obtenir l’autorisation d’exploiter une telle 
installation. Ce type d’installation étant nouveau en Alsace, une consultation de la 
« Regierungspräsidium » de Fribourg (D) a été engagée, ceux-ci disposant d’un retour relatif 
aux installations de production de biogaz agricole en place dans le Bade Württemberg. 
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Livraison de l’énergie électrique 
 
La valorisation du biogaz est effectuée par un système de co-génération qui permet le 
production d’énergie électrique. L’électricité disponible peut être revendue sur le réseau 
public de distribution, ou être utilisée en autoconsommation sur le site agricole lorsque cette 
solution est plus intéressante. L’intérêt de l’autoconsommation d’une partie de l’électricité 
produite est pertinent lorsque le tarif de rachat mentionné dans l’arrêté d’obligation est 
inférieur au coût du kWh consommé sur l’exploitation. 
 
La livraison d’énergie électrique au réseau public de distribution impose la sollicitation de la 
DIDEME (Direction de la Demande et de Marchés Energétiques) pour la déclaration 
d’exploitation et de la DRIRE pour la demande de certificat d’obligation d’achat. 
 
Le raccordement au réseau nécessite quant à lui une demande technique de raccordement 
auprès de l’Agence ARD (Accès au Réseau de Distribution), puis l’établissement d’un 
contrat de rachat avec l’AOA (Agence d’Obligation d’Achat). 
 
Le caractère innovant des projets de méthanisation agricole soutenus par la Région Alsace 
et ses partenaires a amené à l’établissement d’un éventuel partenariat avec EDF et son pôle 
de Recherche et de Développement incarné par l’Institut EifER de Karlsruhe (D), ainsi 
qu’avec Electricité de Strasbourg. Cette démarche vise à faciliter les études de 
raccordement, et permet d’exploiter au mieux les arrêtés tarifaires. Ces énergéticiens sont 
également intéressés par le suivi scientifique des installations et du protocole de pilotage. 
 
 
Utilisation du digestat 
 
La réglementation impose le retour au sol du digestat ou des sous-produits issus du digestat 
dans le cadre d’un plan d’épandage (Directive Nitrate) ou d’une norme d’application 
obligatoire (NFU 44 051, 095, 071, 551). 
 
La Directive Nitrate, à laquelle sont tenus les agriculteurs alsaciens, consiste en la 
classification des effluents agricoles en fonction de leur rapport carbone sur azote (C/N) et 
en la détermination de la période d’épandage inhérente à cette classification. La 
réglementation impose également de respecter une limite annuelle en unité d’azote par 
hectare (uN/ha/an), une unité correspondant à un kilogramme d’azote. 
 
Cette Directive Nitrate est directement associée aux principes d’assimilation des éléments 
fertilisants dans les cultures, ainsi qu’aux disparités existant entre engrais et amendements 
organiques quant à leur évolution dans les sols. Un engrais est effectivement directement 
assimilé par les plantes, d’où l’apport strictement réservé aux périodes de croissance des 
cultures. Un amendement organique a un effet structurant pour les sols, correspond à un 
traitement de fond et implique une dégradation des matières sur le long terme. 
 
Il est à noter que les lisiers ayant un rapport C/N inférieur à 8 sont soumis aux plus fortes 
contraintes d’épandage. C’est le cas des effluents actuels des exploitations de M. HAAG 
(lisier bovin) et FRITSCH (lisier porcin). La méthanisation de ces substrats ne peut avoir 
comme conséquence que la réduction de ce rapport C/N à cause de la transformation des 
matières organiques (carbonées) en biogaz riche en méthane (CH4). 
 
L’introduction de co-substrats lipidiques ou des plantes énergétiques ne peut ainsi pas avoir 
d’impact sur les contraintes temporelles de sortie des effluents des exploitations, celes-ci 
étant maximale pour les éleveurs. 
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Seules les surfaces d’épandage nécessaires peuvent être amenées à augmenter à cause 
des volumes plus importants et d’un apport en substrats azotés, mais les agriculteurs 
pressentis disposent d’une certaine marge de manœuvre en ce sens. 
 
Concernant le projet SCHLEIFFER, il est à noter que le fumier bovin ou équin est le substrat 
agricole qui dispose de la plus grande flexibilité d’épandage grâce à son rapport C/N 
important. Le digestat issu de la méthanisation peut faire changer le statut des effluents et 
contraindre à de plus courtes périodes d’épandage. Les effets agronomiques positifs 
résultant de la digestion des effluents peut cependant compenser ces contraintes, et 
éventuellement permettre une meilleure fertilisation des cultures. 
 
Il est question de mettre en place un suivi agronomique des substrats en amont et en aval du 
digesteur, afin de déterminer plus précisément l’impact de la méthanisation sur la 
valorisation des effluents mobilisés. Le CRITT RITTMO de Nambsheim (68), déjà sollicité 
pour une première analyse des graisses collectées par SANEST, est éventuellement 
intéressé par l’encadrement des installations. Le Lycée Agricole d’Obernai (67), disposant 
d’un élevage de taurillons et effectuant la culture du houblon, est également intéressé par 
l’impact de la méthanisation de fumiers sur les éventuelles économies d’engrais de synthèse 
réalisables grâce à la transformation des effluents. 
 
 
CHIFFRAGE DES PROJETS 
 
 

1. Les installateurs 
 
Les installateurs répondent à certains critères permettant de développer les projets dans les 
meilleures conditions : 
• disponibilité d’un interlocuteur francophone, 
• possession d’un savoir-faire et d’un retour d’expérience pertinents, 
• possibilité technique d’équipement des projets en fonction du scénario retenu, 
• intérêt pour le marché français présentant de fortes contraintes d’émergence de cette 
technologie. 
 
Les prestataires retenus sont les suivants : 
 
WELtec Biopower (D), Alain PRISER, contacté lors de la phase d’étude du potentiel global 
pour l’organisation d’une visite (voir en annexe) avec Philippe LUTZ de la société APM 
(équipementier agricole alsacien). 
 
Agrikomp (D), Paul MOUZAY, contacté et consulté lors de la phase d’étude technique 
spécifique à la méthanisation agricole. 
 
Lee Sàrl (Lu), Jean Schummer, contacté lors de la phase de présélection pour l’organisation 
d’une journée de visites de sensibilisation (voir en annexe) des agriculteurs pressentis. 
 
Volker PAZOLD, ingénieur indépendant, mis en relation par la société Pro2 (D) - fournisseur 
de système de cogénération - et Cyrille Lejeune contacté lors de la phase de présélection. 
Volker PAZOLD ne constitue pas directement un installateur de systèmes clé en main, mais 
a effectué une phase de recherche auprès de prestataires allemands et danois, et s’est en 
particulier arrêté sur la société BEBRA (D). 
 
 
WELtec Biopower 
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La société allemande dispose d’un interlocuteur local incarné par Philippe LUTZ et la société 
APM à Dettwiller. WELtec Biopower est en mesure de fournir une offre clé en main 
concernant le système de production et de valorisation de biogaz, les travaux de génie civil 
de raccordement au réseau électrique et de développement d’un réseau de chaleur étant du 
ressort d’entreprises locales. 
 
La société travaille en partenariat avec les sociétés allemandes Stallkamp (digesteurs en 
acier inoxydable), Weda (pompes, agitateurs, ordinateurs de contrôle, visualisation du 
processus, technique de mesure et d’acquisition de données), et Dreyer & Böse pour les 
systèmes de co-génération pour la plupart fondés sur le principe dual-fioul. Les installations 
mises en place par WELtec Biopower répondent aux normes d’impact environnemental 
allemandes en vigueur, et font l’objet de contraintes de sécurité très strictes. 
 
Il est à noter que l’un des porteurs de projet, M. HAAG, a déjà effectué une démarche de 
demande de devis pour un système de production de biogaz en 2002 auprès de la société 
APM, et qu’il dispose d’une cuve à lisier de la marque Stallkamp pour le stockage des 
effluents agricoles. 
 
D’autre part, M. FRITSCH est également client de la société APM et l’agriculteur travaille 
également avec la marque Weda pour la fourniture de matériels nécessaires à la fabrication 
et la distribution d’aliments pour son élevage. Il dispose d’un interlocuteur local spécifique 
pour ce matériel. 
 
L’offre standard de la société WELtec Biopower est présentée en annexe avec des exemples 
de réalisation en Allemagne. 
 
Il est à noter qu’Alain PRISER a été très prompt à répondre aux demandes de devis 
émanant des agriculteurs, mais ne s’est pas rendu sur les exploitations agricoles 
alsaciennes ciblées. 
 
 
Agrikomp 
 
La firme allemande Agrikomp dispose d’une filiale française du nom de Biogaz technique, 
incarnée par l’ingénieur Paul MOUZAY. Ce dernier s’est rendu sur les exploitations de MM. 
FRITSCH et HAAG, mais n’a pas effectué de retour d’offre. 
 
La société travaille avec les systèmes de co-génération Hans Jungen Schnell, et le 
membranes de la marque « Biolène ». Des essais de sécurité ont été effectué par Agrikomp 
sur les membranes de cette marque. Les résultats figurent en annexe, et d’autres test de 
résistance des membranes à différents produits chimiques sont disponibles sur le site 
www.agrikomp.de. 
 
 
Lee Sàrl 
 
Le bureau d’étude luxembourgeois Lee Sàrl est un « assemblier » en mesure d’équiper un 
site agricole pour la production et la valorisation de biogaz. La société dispose du savoir-faire 
en terme de planification de projet. Le système de co-génération est typiquement fourni par 
la société Hans Jurgen Schnell, et la membrane de stockage de biogaz est de la marque 
« Biolene ». Lee Sàrl procède par appel d’offre auprès d’entreprises locales (construction 
des ouvrages de génie civil, fourniture des matériaux de construction, électriciens, matériel 
de pompage, etc.) afin de mobiliser les compétences situées à proximités des projets 
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Les prestations de la société luxembourgeoise sont inscrites dans le cadre de la 
normalisation allemande. Elle a réalisé des installations dans le Grand Duché du 
Luxembourg, ainsi qu’en Belgique, pays dans lequel le contexte en terme de développement 
de projet biogaz est similaire à la France (fortes contraintes d’efficacité énergétique). 
 
C’est Emmanuel HANNICK, ingénieur issu de la filière agricole belge, qui est l’interlocuteur 
francophone de la société pour les projets alsaciens. Les sites agricoles n’ont pas encore été 
visités par l’un des techniciens de Lee Sàrl. 
 
Il est à noter que la société a été consulté par M. FRITSCH pour l’établissement d’un devis 
concernant son exploitation en 2002. 
 
 
Volker PAZOLD – BEBRA 
 
La société Pro2 Anlagentechnick a été consultée pour le chiffrage des projets par le biais de 
Cyrille Lejeune, qui intervient sur le marché français auprès de la filière des déchets 
ménagers et des industries agroalimentaires. Ce dernier a réorienté les cahiers de charges 
et demandes de devis vers Volker PAZOL, ingénieur indépendant de la région parisienne, 
effectuant l’interface avec d’autres sociétés allemandes. Il a ainsi été amené à solliciter les 
sociétés suivantes : 
 
HAASE Energietechnik AG     (www.hase-ernergietechnik.de) 
SCHMACK Biogas AG   (www.schmack-biogas.com) 
HESE UMWELT    (www.hese-umwelt.de) 
OSTENDORF biogas    (www.ostendorf-biogas.com) 
BTA GmbH & Co.  KG   (www.bta-technologie.de) 
BEBRA Biogas GmbH   (www.biogas-innovation.de) 
BIOGAS Nord GmbH    (www.biogas-nord.de) 
Biogas Weser Ems    (www.biogas-weser-ems.de) 
 
M. PAZOLD précise que les quatre premières sociétés ne s’intéressent qu’à des projets de 
plus grandes envergure, et que « les offres et/ou études détaillées sans honoraires, ça 
n’existe plus ! ». 
Les résultats obtenus par M. PAZOLD dénotent la tendance du marché allemand qui est en 
pleine expansion, et s’est orienté vers les installations agricoles de grande dimension. Ceci 
est le résultat de la politique incitative menée outre-Rhin. 
 
Seule la société BEBRA a proposé un retour pour les projets des EARL SCHLEIFFER et 
HAAG. Les devis proposés sont toutefois rédigés en allemand, ce qui représente un barrière 
à la compréhension technique des offres. 
 
La firme allemande BEBRA réalise des installations clé en main pour lesquelles le digesteur 
est vertical et composé en inox, et le système de co-génération fonctionne au biogaz brut 
(sans adjonction de fioul) de la marque Gas-Otto-BHKW. Le stockage du biogaz des 
installations est désolidarisé du digesteur (voir schéma en annexe). 
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1 EARL Schleiffer 
 
 
Offre WELtec Biopower 
 
Le devis établi par Alain PRISER pour le site de M. SCHLEIFFER prend en compte toutes 
les matières premières évoquées dans le cahier des charges, y compris l’éventuelle source 
de graisses agroalimentaires et la totalité du lisier de porcs (3000m3/an) pour liquéfier 
l’ensemble du mélange. 
 
 
Productivité 
 
Il est intéressant de relever la productivité en m3 de biogaz par tonne de matière brute 
estimée pour chaque substrat, et de la comparer aux données figurant dans le tableau établi 
par l’ADEME (voir en annexe) à partir de différentes bibliographies. 
 
Les relevés sont affichés ci-dessous, sachant que le premier chiffre est celui avancé par la 
société (voir en annexe), et que l’on retrouve entre parenthèses les données de l’ADEME 
(respectivement la valeur minimale, moyenne et maximale en fonction de la composition 
variable en matière sèche et organique) pour chaque type de substrat (éventuellement deux 
substrats lorsque la composition est intermédiaire). 
 
En analysant le devis, on peut s’apercevoir que les données relatives au biogaz en m3/t sont 
erronées pour le cas du fumier de cheval. Pour plus de clarté, le calcul de la productivité est 
effectué en divisant la production annuelle de biogaz annoncée par le volume de substrats 
annuellement mobilisable. L’installation proposée par la société aurait ainsi une productivité 
en biogaz de : 
 
• 174 m3/t pour le fumier pailleux de cheval (fumier équin 14 - 58 – 122, paille 181 - 257 – 
481). 
• 112 m3/t pour les fientes de volailles (fientes volailles 12 – 48 – 174). 
• 77 m3/t pour le fumier de taurillons (fumier bovin 16 – 42 – 153). 
• 600 m3/t pour les graisses (graisses usagées 8 – 421 – 1075). 
• 22 m3/t pour le lisier de porcs (lisier porc 3 – 19 – 61). 
 
Les projections de l’installateur restent cohérentes avec la base de données, mais sont 
cependant dans la fourchette haute. Ceci est dû à la composition des substrats estimée par 
l’agriculteur. 
 
Il est enfin à noter que les estimations de rendement avancée par Alain PRISER 
correspondent à du biogaz composé à 63 % de méthane (CH4). Les données établies par 
l’ADEME font référence à une composition de 60% de CH4. 
 
 
Dimensionnement 
 
Ces volumes et leur composition permettraient selon WELtec Biopower de dimensionner une 
installation comportant un digesteur d’un volume net de 1164m3 permettant une durée de 
digestion de 80 jours, et un système de co-génération dual-fuel de 180 kW électrique 
correspondant à une disponibilité annuelle de 92% (8106 heures de fonctionnement par an). 
 
Cette proposition ne correspond cependant pas à la volonté de M. Schleiffer, qui souhaite 
disposer d’un système de 36 kVA. L’offre standardisée de la société allemande ne permet 
pas ce type de dimensionnement. 
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L’estimation de la société WELtec Biopower pour ce projet, datée du 12 avril 2005, est 
fournie en annexe. Les données économiques avancées n’ont pas été analysées. 
Les éléments de chiffrage détaillés ne sont pas joints. Ceux-ci correspondent aux postes du 
digesteur, du local technique, du matériel de valorisation, de l’alimentation du digesteur. 
 
Le montant d’investissement de ces divers éléments est de 392980,70 €. Celui-ci ne 
comprend pas les travaux de génie civil, ni de stockage des substrats, ni de raccordement 
électrique, ni d’utilisation de la chaleur. 
 
 
Offre Lee Sàrl 
 
 
Scénarios de développement 
 
La proposition de l’entreprise luxembourgeoise a été effectuée en deux étapes de chiffrage, 
dans le but de satisfaire la demande de l’agriculteur: 
 
• Le premier chiffrage correspond à l’établissement de deux scénarios permettant 
d’évaluer la possibilité de réaliser une petite installation et d’envisager son évolution 
(augmentation de puissance grâce à l’ajout d’un substrat énergétique) afin d’utiliser la 
chaleur pour le chauffage d’un lotissement. 
 
Les deux scénarios reposent sur les hypothèses suivantes: 

o Scénario1 : Introduction de la totalité des substrats agricoles (fumiers et 
3000m3 de lisier à transporter) sans graisses agroalimentaires. 

o Scénario 2 : Introduction de la totalité des substrats agricoles (fumiers et 
3000m3 de lisier à transporter) avec 400m3/an de graisses. 

 
• Le deuxième chiffrage est centré sur le scénario sans introduction de graisses, et fait 
l’analyse deux modes de gestion pour l’introduction de biomasse liquide : 

o Mobilisation de la totalité du lisier de porc. 
o Installation d’un séparateur de phases avec re-circulation de la phase liquide. 

 
Le lisier de porcs est en effet le substrat le moins énergétique et nécessite des transports 
coûteux en temps et en énergie. L’objet de sa mobilisation est la seule liquéfaction du 
mélange pour ne pas dépasser 12% de matière sèche et éviter la surconsommation 
d’énergie électrique pour le brassage dans le digesteur. 
 
Les seuls substrats agricoles disponibles, sans lisier de porcs, permettent d’installer un 
système de valorisation par co-génération de 36kVA, selon le souhait de l’agriculteur. 
 
L’installation équipée d’un séparateur de phase semble donc être le scénario idéal. Il faut 
toutefois veiller à la concentration en azote que peut provoquer la re-circulation des substrats 
digérés, et qui peut mettre la flore bactérienne en péril. 
 
 
Productivité 
 
Les offres proposées par Lee Sàrl figurent en annexe de ce document. Le premier retour est 
celui du 7 mars 2005. 
 
Pour le scénario faisant intervenir la totalité des substrats (fumiers, 3000m3 de lisier et 400m3 
de graisses), il est intéressant de comparer la productivité estimée par le bureau d’études 
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avec la base de l’ADEME (en italique), ainsi qu’avec l’offre de WELtec Biopower (en gras) 
les compositions en matière sèche retenues étant les mêmes pour les deux installateurs. 
 
L’installation proposée par Lee Sàrl aurait ainsi la productivité en biogaz suivante (dans le 
tableau de Lee Sàrl correspond à « m3 de biogaz/jour » divisé par « tonnes/jour ») : 
 
• 97 m3/t pour le fumier pailleux de cheval (fumier équin 14 - 58 – 122, paille 181 - 257 – 
481) (174 m3/t). 
• 121 m3/t pour les fientes de volailles (fientes volailles 12 – 48 – 174) (112 m3/t). 
• 73 m3/t pour le fumier de taurillons (fumier bovin 16 – 42 – 153) (77 m3/t). 
• 472 m3/t pour les graisses (graisses usagées 8 – 421 – 1075) (600 m3/t). 
• 17 m3/t pour le lisier de porcs (lisier porc 3 – 19 – 61) (22 m3/t). 
 
Les projections de l’installateur restent cohérentes avec la base de données. Il apparaît de 
prime abord que les estimations de rendement proposés par le bureau d’études 
luxembourgeois Lee Sàrl soient moins performantes que celles du constructeur allemand 
WELtec Biopower. 
 
Ce constat peut être imputé aux temps de séjours qui sont différents dans les offres (plus 
long dans l’offre de WELtec Biopower). Mais ceci ne justifie cependant pas l’écart de 
productivité mis en avant pour les graisses, celles-ci étant digérées assez rapidement selon 
les dires des spécialistes, et le temps de séjour limitant étant celui du fumier. 
L’équipementier allemand confirme cependant ses estimations, et avance qu’elles 
correspondent à la réalité observée sans disparité exagérée. 
 
Il est enfin à noter que les estimations de rendement avancée par Lee Sàrl correspondent à 
du biogaz composé à 56 % de méthane (CH4). 
 
Le complément de chiffrage, daté du 3 mai 2005, reprend les mêmes éléments de 
productivité que ceux annoncés ci-dessus. 
 
 
Dimensionnement 
 
Etant donné les incertitudes concernant la composition exacte en matière sèche et 
organique des substrats mobilisés et la multiplicité des origines, Lee Sàrl estime qu’il est 
extrêmement délicat d’effectuer des calculs très précis de dimensionnement. 
 
On peut cependant déterminer si les effluents agricoles permettent au moins d’équiper un 
système permettant d’exploiter l’arrêté relatif aux installations d’une puissance inférieure à 
36 kVA. C’est le cas d’après le premier chiffrage retourné par Lee Sàrl. 
 
 
Offre du 7 mars 2005 
 
Le scénario 1 permettrait d’après l’installateur une production en biogaz de 589 m3/jour et 
une production quotidienne en électricité de 1123 kWh. Cette énergie équivaudrait à un 
module de 47kWél. fonctionnant 24/24h, avec un digesteur de 550m3 soit 43 jours de 
digestion pour les matières entrantes. 
 
Le scénario 2 permettrait une production en biogaz de 1109 m3/jour convertis en une 
production électrique de 2248 kWh/jour, soit un module de 94kW fonctionnant 24/24h, avec 
un digesteur de 770 m3 soit un temps de séjour de 55 jours. 
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Le chiffrage du montant d’investissement pour chaque scénario est incomplet (gros œuvre), 
et ne correspond pas aux attentes de l’agriculteur. L’investissement du scénario 2 prend 
d’autre part en compte l’installation d’un système d’hygiénisation pour le scénario avec 
graisses, qui ne s’avère pas nécessaire d’après le retour de la Direction Départementale des 
Services Vétérinaires daté du 23 mars 2005 (voir courrier en annexe). 
Il est à noter que la dimension du digesteur et le fonctionnement du système nécessiterait 
l’utilisation de 40% de la chaleur produite par co-génération. 
 
Les données économiques de ce premier devis ne sont pas analysées en détail. La 
production électrique du premier scénario est surévaluée car la puissance électrique 
pressentie de 40kW ne correspond pas à la limite des 36kVA (soit environ 35kW) imposée 
dans l’arrêté tarifaire du 13 mars 2002. 
 
On peut cependant expliciter les calculs menés par le bureau d’étude pour une première 
approche de compréhension des chiffres de productivité avancés. 
 
Pour chaque source de matière organique affichée, on a : 
 

0.36  10  CH4 %  rbiogaz/jou M3   é/jourélectricitd' Production !!!=  
 
Le facteur 10 est le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) estimé du Méthane, et le facteur 0,36 
est le rendement électrique du système de co-génération. Il en va de même pour la 
production d’énergie thermique, le facteur 0,36 étant remplacé par 0,45. La production nette 
d’énergie thermique, c’est-à-dire la chaleur excédentaire non utilisée par le digesteur, 
correspond à 60% de la production thermique. 
 
Par exemple pour la productivité du fumier de bovins : 
 

kWh/jour 218  0,36  10  0,55  110  é/jourélectricitd' Production !"""=  
 
Dans la deuxième partie relative aux éléments économiques et aux recettes/économies, la 
production d’électricité pour la revente est calculée comme suit : 
 

0.9  365  é/jourélectricit Production  éélectricit Vente !!=  
 
Le facteur 0,9 correspond à l’autoconsommation d’électricité pour le fonctionnement du 
système et aux arrêts pour entretien. On retrouve ainsi les chiffres pour les deux scénarios : 
 

kWh/an. 000 738  0.9  365  2248  : 2 Scénario

kWh/an. 000 368  0.9  365  1123  : 1 Scénario

!""

!""
 

 
L’autoconsommation d’une partie de l’électricité produite est intéressante dans le cas de 
l’exploitation de M. SCHLEIFFER. L’arrêté du 13 mars 2002 stipule que l’électricité est 
revendue au tarif auquel elle est acheté pour la consommation de l’exploitation agricole. Il n’y 
a donc aucun intérêt à faire la distinction entre l’électricité produite par le système et celle 
provenant du réseau. 
Cette solution d’autoconsommation est d’autant plus pertinente qu’elle est facile à mettre en 
place techniquement d’après un interlocuteur d’Electricité de Strasbourg. 
 
 
Complément de chiffrage du 3 mai 2005 
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Ce chiffrage est appuyé sur le scénario 1 du précédent retour d’offre dont le montant 
d’investissement a été estimé à 392370€, auquel ont été ajoutés des postes 
complémentaires. 
 
Les postes identifiés par le bureau d’étude Lee Sàrl sont les suivants : 
• Travaux préparatoires : 10000€ 
• Terrassement : 1295€ 
• Remblais : 18356€ 
• Bâtiment technique : 5000€ 
• Cuve mazout : 2300€ 
• Démarrage installation : 2000€ 
 
Soit au total 38951€ supplémentaires, et un montant d’investissement intermédiaire de 
431321€ auquel manquent l’estimation du coût de raccordement électrique, les frais 
d’architecte, et d’autres frais annexes à préciser. 
 
Le complément de chiffrage établit également un scénario permettant de s’affranchir de 
l’introduction de lisier porcin grâce à l’installation d’un séparateur de phase. 
 
La distinction entre les deux scénarios est essentiellement liée à : 
• L’introduction des biomasses : pré fosse avec pompe ou système de convoyage pour 
biomasse solide (fumiers). 
• Le stockage final : volume 6 fois inférieur dans le cas de la séparation de phase. 
• Le séparateur de phase. 
 
Le volume de stockage moindre pour le cas de la séparation de phase a également des 
répercutions sur le coût de terrassement et remblais, qui est moins onéreux, et permet ainsi 
de réduire le montant d’investissement à 373979€. 
 
La séparation de phase a aussi des conséquences sur le poste de mobilisation du lisier de 
porcs qui n’est plus nécessaire, ou alors en moindre quantité. 
 
Analyse économique 
 
La présente analyse est fondée sur le scénario de l’installation avec séparateur de phase 
permettant de valoriser le biogaz dans un système de co-génération de 36 kVA (environ 
35kW électrique). 
 
Le fonctionnement annoncé dans le complément de chiffrage correspond à un système de 
40kW électrique, consommant 1,2 litres de mazout par heure. 
 
 
Produits 
 
On peut faire l’hypothèse d’un système de 35 kW disposant de l’énergie nécessaire pour 
fonctionner 24/24h. 
 
La production électrique sera alors de : 
 

kWh/an. 900 275  0.9  365  24  35  annuelle éélectricitd' Production !"""=  
 
Cette énergie rémunérée à 7,7 c€/kWh, permettrait de réaliser une recette de 21247€/an sur 
la revente d’électricité. Cette recette de revente d’électricité est la seule source de revenus 
pour amortir le système. 
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La chaleur excédentaire de co-génération n’est en effet pas immédiatement utilisable, les 
économies d’engrais grâce à la valeur agronomique du digestat n’est pas chiffrable et la non 
émission de gaz à effet de serre, autre avantage d’un projet de ce type, n’est pas reconnu 
comme source de revenu. 



 

1 conditions générales et particulières disponibles sur internet aux adresses : 
http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/pdf/vpetitesinstallation_condgenerales.pdf 
http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/pdf/vpetitesinstallation_condparti.pdf 
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Charges 
 
En se référant au premier chiffrage mentionnant les coûts de fonctionnement, on relève les 
postes suivants : 
 
• Transport biomasse (dont on ne tiendra pas compte) : 1800€/an 
• Maintenance 1,5 heures par jour : 8200€/an 
• Mazout 9600l/an : 3550 €/an 
• Entretien moteur à 0.015€/kWhél : 5520 €/an 
• Entretien pompe mélangeur à 0,1€/m3 et 0.0025 €/kWhél : 1461 €/an 
• Assurance 0,4% de l’investissement : 1569€/an 
 
Soit un budget de fonctionnement, sans le poste de mobilisation de substrat liquide, estimé à 
20300€/an, ce qui est faible par rapport aux produits d’exploitation. 
 
Concernant cette estimation, il est à noter que la consommation de fioul pour le système de 
co-génération correspond à un système de 40kW électrique. Il est d’autre part à noter un 
point important concernant la consommation de fioul : l’arrêté tarifaire du 13 mars 2002 
mentionne une consommation de combustible non renouvelable limitée. 
 
Les Conditions Générales1 du contrat d’achat stipule en effet dans son article IV que : 
• « Dans le cas où l’installation de production nécessite l’utilisation d’une fraction d’énergie 
non renouvelable, celle-ci doit correspondre exclusivement à des nécessités techniques, 
notamment lors des phases de démarrage des installations et pour assurer une certaine 
stabilité à la combustion. » 
• « La valeur maximale de cette fraction d’énergie non renouvelable est fixée en moyenne 
annuelle à 20% de la quantité d’énergie électrique produite par l’installation. » 
• « La quantité d’énergie non renouvelable consommée est égale au produit de la quantité 
de combustible non renouvelable consommée par son pouvoir calorifique inférieur (PCI). » 
 
Prenons par exemple un système de co-génération dual-fioul d’une puissance électrique 
installée Pél.=35kW, disposant d’un rendement électrique ηél.=33%, et consommant un 
combustible fossile de type fioul ayant un PCI≈10 kWh/litre. 
 
La limitation énoncée peut être schématisée de la façon suivante si l’on raisonne en terme 
d’énergie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proportion fioul 

Energie électrique produite 

Energie primaire 

Energie biogaz Energie fioul maximale 

x 20% max. 

ηél. 

proportion biogaz 
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Avec     20% 
produite  électrique  Energie

maximale  fioul  Energie
=  

 
En amenant l’équation à l’énergie produite ou consommée en une heure de fonctionnement, 
on obtient : 
 

20% 
Pél.

C  PCI
  

heure 1  en  produite  électrique Energie

heure 1 en  consommé  fioul  PCI fioul
=

!
"

!
 

 
Cfioul étant la consommation maximale en fioul du système de co-génération en litre/h. 
 
Soit dans notre exemple : 
 

litre/h 0,7 
10

35  0,2
 

PCI

Pél.  0,2
Cfioul !

"
=

"
=  

 
Il apparaît que le système de co-génération de 40kW proposé par Lee Sàrl, nécessitant une 
consommation de 1,2 litre/h pour un fonctionnement à régime nominal, ne correspond 
définitivement pas aux contraintes imposées pour ce projet. 
 
Le bureau d’étude se prononce pour la possibilité d’un fonctionnement en sous régime 
permettant de réduire la consommation en fioul, mais évoque aussi la diminution de 
rendement électrique entraînée par cette solution. Cette diminution aurait un impact direct 
sur la production électrique qui est la seule source de revenus identifiée. 
 
 
Conclusions de l’offre 
 
Parmi les orientations de développement proposées par la société Lee Sàrl, celle relative à 
la mobilisation des fumiers bovin, équin et de poules intégrant un système de séparation de 
phase semble la plus pertinente. 
 
En vu du montant d’investissement annoncé par Lee Sàrl et considérant le bilan sommaire 
développé ci-dessus, il semble impossible de s’appuyer sur le chiffrage actuel pour 
envisager le développement d’un projet exploitant le savoir faire de la société 
luxembourgeoise. 
 
Il est toutefois à noter que le chiffrage du bureau d’étude est fondée sur une installation clé 
en main, mais soumise à de nombreuses incertitudes de développement qu’il conviendrait 
de préciser. Il apparaît ainsi que des éléments auraient été surestimés, voire non 
nécessaires comme par exemple la plate forme de stockage de biomasses solides et le 
système d’introduction de fumier. 
 
Lee Sàrl est un bureau d’étude susceptible de proposer une installation clé en main mais 
faisant cependant appel à certaines compétences locales pour la construction d’un système 
de production de biogaz. Il est dès lors possible que les postes d’investissement spécifiques 
à la mobilisation de compétences locales ait été surévalués par manque de connaissance 
pertinente du marché français. 
 
La possibilité de contribution de l’agriculteur pour la construction de son installation n’a 
d’autre part pas été prise en compte. La participation en auto-construction est pourtant un 
élément essentiel et d’autant plus pertinent dans le cas de l’EARL SCHLEIFFER que 
l’agriculteur dispose d’une activité de prestations en travaux publics. 
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Christian SCHLEIFFER possède ainsi le matériel de construction d’un système de 
production de biogaz fondé sur un digesteur en béton, ainsi que le local de co-génération, et 
d’autres postes qu’il convient de déterminer plus précisément. 
 
La part d’auto construction semble ainsi incontournable pour le projet de M. SCHLEIFFER. 
Ce principe de contribution de l’exploitant agricole a par ailleurs été utilisé pour d’autres 
projets ayant vu le jour en France, comme par exemple le GAEC Oudet en Campagne-
Ardennes. La participation doit toutefois être encadrée et planifiée par une spécialiste 
disposant du savoir faire afin d’éviter les mal façons pouvant potentiellement avoir une 
répercussion négative pour la filière biogaz. 
 
Il a été demandé à Lee Sàrl de se prononcer sur les possibilités de participation de 
l’agriculteur dans la construction de son système de production de biogaz, et de déterminer 
l’impact sur la réduction des montants d’investissement. 
 
 
Offre BEBRA 
 
Scénarios de développement 
 
La proposition de la firme allemande sollicitée par Volker PAZOLD correspond à trois offres 
effectuées en deux temps. 
 
• Les deux premières offres, datées du 16 mars 2005, sont les suivantes : 

o Premier scénario, appelé « Variante 01 », mobilise la totalité des effluents 
agricoles, lisier porcin compris, sans graisses. 

o Deuxième scénario, appelé « Variante 02 » mobilise les fumiers, fientes et 
lisier porcin, avec adjonction de 400m3/an de graisses agroalimentaire. 

 
• La troisième offre, datée du 13 avril 2005, correspond à la détermination d’un scénario ne 
mobilisant que les effluents nécessaires à une installation de 35kW de puissance électrique 
installée, sans introduction de lisier porcin. 
 
Les trois offres, rédigée en allemand, figurent en annexe. 
 
Productivité 
 
Il est là encore intéressant d’analyser les ratios de productivité mis en avant par le 
constructeur allemand, et de les comparer aux productivités annoncées par l’ADEME et les 
autres constructeurs consultés. 
 
Les chiffres de productivité en biogaz (en m3 par tonne de matière brute) présentés ci-
dessous sont issus du tableau « Rahmenbedingungen » (conditions générales en page 2/3) 
de l’offre intitulée « Variante 02 » . La productivité en biogaz est calculé en divisant le chiffre 
« Gasertrag » (production en gaz) par « Güllemenge p.a. » (mélange de déjections): 
 
 
 
 
 
 
 
 

min moy max

fumier équin 14 58 122

paille 181 257 481

fientes de volailles 106 12 48 174 112 121

fumier de taurillons 27 16 42 174 77 73

graisses 546 8 421 1075 600 472

lisier de porcs 27 3 19 61 22 17

WELtec Biopower Lee Sàrl

174 9729fumier pailleux de cheval

Tables ADEME
BEBRA
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On peut observer que les chiffres de BEBRA sont cohérents avec les ratios de l’ADEME. 
Des disparités existent et sont dû là encore à la composition en matières sèches et 
organiques retenues par l’installateur (celles figurant a priori dans les cahiers des charges). 
 
Il est toutefois à noter que les productivités avancées par BEBRA sont inférieures à celles 
des deux autres constructeurs sollicités. Cette différence tient essentiellement au temps de 
séjour des matières organiques dans le digesteur. La technique de méthanisation proposée 
par BEBRA est effectivement fondée sur un temps de séjour très court. Ceux-ci figurent dans 
la rubrique « Anlagenauslegung » (présentation de l’installation en page 2/3) et sont 
inférieurs à 16 jours pour les trois offres. 
 
Le choix d’un temps de séjour très court à l’avantage de pouvoir réduire significativement le 
volume du digesteur pour la production de biogaz. En revanche , il est important de noter 
que le temps de séjour nécessaire à la production optimale en biogaz est différent selon le 
type de substrat employé. La paille nécessite classiquement une longue durée de digestion 
(jusqu’à 90 jours pour atteindre 80% de réduction), tandis que des graisses sont très 
rapidement digérées (environ 5 à 10 jours). 
 
Le projet SCHLEIFFER comporte une majorité de substrats solides riches en paille (fumier 
équin). Il est dès lors pertinent de disposer d’un volume de digesteur autorisant un temps de 
séjour suffisant pour optimiser la production en biogaz. 
 
 
Dimensionnement 
 
Offre du 16 mars 2005 
 
• Le premier scénario permettrait d’après BEBRA une production en biogaz de 442 m3/jour 
grâce à un digesteur de 208m3, soit 16 jours de digestion. Cette quantité de biogaz 
autoriserait le fonctionnement d’un module de co-génération au biogaz de 55 kWél. pendant 
16h/jour, équivalent à une production quotidienne en électricité de 944 kWh. 
 
La production électrique réservée à la vente d’électricité est estimée dans la partie 
« GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG » (calcul des charges et produits en page 3/3). 
Celle-ci est estimée à 322 461kWh/an pour le vente d’électricité dans ce scénario. 
 
D’autre part, la puissance thermique est estimée à 95kW. La production théorique annuelle 
serait alors de : 
 

kWh/an. 554800  365  16  95annuelle  thermique  Production      1 Scénario !""=  
 
La consommation en chaleur du digesteur est estimée dans la rubrique « Eigenbedarf des 
Anlage » (besoins de l’installation). Elle est de 250 390kWh/an, soit 45% de la production. 
 
 
• Le second scénario avec graisses permettrait une production en biogaz de 1040m3/jour 
(441,7 + 598,4) grâce à un digesteur de 208m3, soit 15 jours de digestion (volume de 
digestion constant mais quantité de matière entrante augmentée). Cette quantité de biogaz 
autoriserait le fonctionnement d’un module de co-génération au biogaz de 100 kWél. 
pendant 22h/jour, équivalent à une production quotidienne en électricité de 2200 kWh. 
 
La production d’électricité réservée à la vente est estimée à 759 261 kWh/an. La puissance 
thermique de co-génération est de 150kW, soit une production annuelle de : 
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kWh/an.  1204500  365  22  1annuelle  thermique  Production      2 Scénario !""= 50  
 
La consommation thermique pour le digesteur est de 270830 kWh/an, soit 22% de la 
production. On peut remarquer ici que les besoins en chaleur ne sont pas plus élevés que 
dans le scénario précédent, pour une production proportionnellement beaucoup plus 
importante grâce aux graisses. 
 
Il est à noter que ni la composition du biogaz en méthane, ni le rendement électrique du 
système de co-génération ne sont précisés. 
 
En prenant l’hypothèse d’un rendement électrique typique de 30% pour un système 
fonctionnant au biogaz brut, et d’un PCI du méthane (CH4) d’environ 9,5kWh/m3, on peut 
calculer la composition théorique du biogaz en méthane à partir des chiffres ci-dessus : 
 
 

électrique  Rendement  PCI  biogaz  en  production

électrique  production
CH en nCompositio

 CH4

4

!!
=  

 
 
En appliquant la formule aux deux scénarios, on obtient les résultats suivants: 
 

 75% 
0,6 9,5  442

944
CH en nCompositio       :Scénario1

 

4 !
""

=  

 

 74% 
0,3 9,5  1040

2200
CH en nCompositio       :Scénario2 4 !

""
=  

 
Ces rendements méthaniques semblent élevés par rapport aux compositions d’environ 60% 
classiquement rencontrées. Il est cependant possible que le rendement électrique de 30% 
pour le système de co-génération ait été sous-estimé dans les calculs ci-dessus. 
 
En reprenant les calculs avec une composition en méthane à 60%, ont obtient un rendement 
électrique d’environ 37%. Ce rendement serait plus élevé que celui d’un système dual-fioul 
qui dispose pourtant typiquement d’un meilleur taux de conversion électrique. 
 
 
Offre du 13 avril 2005 
 
Le troisième scénario correspond à la mobilisation des substrats agricoles permettant un 
dimensionnement à 35 kW électrique installé afin de respecter les contraintes de l’arrêté du 
13 mars 2002. Cette offre s’appuie sur 400m3/an de fientes de poules, 1114m3/an de fumier 
de taurillons (volume fictif non disponible), 775m3/an de fumier pailleux de cheval et 
1370m3/an de lisier porcin. 
 
On peut ainsi d’emblée observer que le constructeur choisit la mobilisation de lisier, coûteux 
en transports, et surestime volontairement les quantités de fumier bovin disponible pour 
atteindre le dimensionnement souhaité. 
 
Les volumes permettrait finalement une production en biogaz de 362,5m3/jour grâce à un 
digesteur de 108m3, soit 10 jours de digestion. Cette quantité de biogaz autoriserait le 
fonctionnement d’un module de co-génération au biogaz de 35 kWél. pendant 22h/jour, 
équivalent à une production quotidienne en électricité de 770 kWh. 
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La production d’électricité réservée à la vente est estimée à 264642 kWh/an. La puissance 
thermique de co-génération est de 55kW, soit une production annuelle de : 
 

kWh/an.  441650  365  22  annuelle  thermique  Production      3 Scénario !""= 55  
 
La consommation thermique pour les besoins du processus de digestion est estimée à 
196005 kWh/an, ce qui équivaut à 44% de la production calculée ci-dessus. 
 
Enfin, on peut là encore effectuer une estimation de la composition en méthane du biogaz : 
 

 74,5% 
0,3 9,5  362.5

770
CH en nCompositio       :Scénario3 4 !

""
=  

 
Ce calcul est cohérent avec les estimations des précédents scénarios. 
 
 
Investissements 
 
Les montants d’investissement pour les systèmes de production et de valorisation de biogaz 
proposés par BEBRA correspondent à une offre standardisée clé en main. 
 
Le système pressenti par la firme allemande pour les deux premiers scénarios est baptisé 
« BEBRA 200 » (reprenant le volume du digesteur de 208m3). 
 
Dans le scénario 1, le système clé en main est chiffré à 323000€, sans compter la 
planification, ni les investissements de raccordement et de génie civil. 
 
Dans le scénario 2, le système est quant à lui chiffré à 357000€, avec la prise en compte 
d’un procédé d’hygiénisation et la mise en place de cuves supplémentaires pour le stockage 
des produits lipidiques. Le budget alloué à ce poste n’est pas nécessaire d’après la DDSV 
qui s’est prononcé pour l’introduction des graisses sans traitement spécifique. 
 
Le système retenu pour le scénario 3 est baptisé « BEBRA 100 ». Son coût est de 222000€. 
 
Les approches économiques effectuées pour chacun des trois scénarios semblent 
démontrer une rentabilité improbable. Les analyses mériteraient cependant d’être 
approfondies car la non nécessité de fioul pour le fonctionnement du système de co-
génération permettrait de réduire les charges d’exploitation. 
 
 
Conclusions de l’offre 
 
Le matériel proposé par la firme BEBRA semble très performant en vu des caractéristiques 
annoncées : 
• Temps de digestion très court. 
• Taille de digesteur réduite. 
• Biogaz riche en méthane. 
 
En reprenant le tableau comparant les productivités annoncées par les différents 
installateurs, on a pu observer que l’offre de BEBRA semblait moins productive en biogaz 
que les autres, ceci étant imputé au temps de séjour plus court. La composition en méthane 
élevée permet cependant à l’installateur de proposer des scénarios comparables aux offres 
des autres prestataires sollicités. 
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BEBRA se place sur le marché allemand en tant que constructeur innovant qui propose une 
offre fondée sur un système de méthanisation optimisé. Le digesteur vertical de volume 
réduit effectue la méthanisation en deux étapes distinctes, fonctionnant à deux niveaux de 
température. Cette technique explique la consommation élevé de température observée 
dans les analyses précédentes (près de 45% pour les scénarios 1 et 3). L’offre innovante 
permet à BEBRA de réaliser des installations moins onéreuse que les concurrents allemands 
placés sur le marché de la production de biogaz agricole. Le constructeur allemand cherche 
ainsi à explorer la niche des exploitations agricoles de taille moyenne. 
 
Concernant la pertinence de l’offre du constructeur, il semble que celle-ci ne semble pas 
correspondre aux attentes de l’exploitant agricole. 
 
M. SCHLEIFFER ne souhaite pas voir émerger de digesteur vertical sur son site. Il souhaite 
construire un système fondé sur la technique dite infiniment mélangées mobilisant les seuls 
effluents agricoles disponibles pour installer un système de 36 kVA. 
 
M. SCHLEIFFER souhaite apporter une touche personnelle à l’intégration de son installation 
sur son site. 
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EARL Haag 
 
Offre WELtec Biopower 
 
Les propositions d’Alain PRISER pour l’exploitation de M. HAAG ont été établies en 
plusieurs étapes suivant l’avancée du projet. Les premiers retours datent du 07 décembre 
2004 et ont immédiatement suivis la demande de devis de l’exploitant. Trois scénarios 
reprenant les propositions du cahier des charges ont été établis, et s’échelonnent de 70kW 
électrique installé, 110kW et 180kW. 
 
Plusieurs indéterminations concernant le volume de graisses mobilisable et leur composition 
ont été soulevées. Le contexte économique et réglementaire de développement de projet a 
été également été éclairci. 
 
L’offre analysée ci-dessous correspond finalement au retour daté du 12 avril 2005 (voir en 
annexe). Celle-ci est la plus adaptée aux demandes de l’exploitant agricole. 
 
Productivité 
 
Il est intéressant de relever la productivité en m3 de biogaz par tonne de matière brute 
estimée pour chaque substrat, et de la comparer aux données figurant dans le tableau établi 
par l’ADEME (voir en annexe) à partir de différentes bibliographies. 
 
Les relevés sont affichés ci-dessous, sachant que le premier chiffre est celui avancé par la 
société (voir en annexe), et que l’on retrouve entre parenthèses les données de l’ADEME 
(respectivement la valeur minimale, moyenne et maximale en fonction de la composition 
variable en matière sèche et organique) pour chaque type de substrat (éventuellement deux 
substrats lorsque la composition est intermédiaire). 
 
L’installation proposée par la société aurait ainsi une productivité en biogaz de : 
 
• 34 m3/t pour le lisier bovin (lisier bovin 4 – 23 – 58). 
• 201 m3/t pour le maïs ensilé (ensilage maïs 162 – 181 – 249). 
• 600 m3/t pour les graisses (graisses usagées 8 – 421 – 1075). 
 
Il est à noter que les estimations de rendement avancée par Alain PRISER correspondent à 
du biogaz composé à environ 61 % de méthane (CH4). Les données établies par l’ADEME 
font référence à une composition de 60% de CH4. 
 
 
Dimensionnement 
 
L’estimation de rendement avancée par WELtec Biopower permettrait d’équiper le site d’un 
digesteur d’un volume net de 675 m3 avec une durée de digestion de 60jours. Le biogaz 
produit serait valorisé dans un système de co-génération dual-fioul de 110kW fonctionnant 
avec une disponibilité annuelle de 93% (8153 heures par an). 
 
Reprenons les calculs avancés par l’installateur (voir l’estimation de rendement en annexe) : 
 
La quantité d’effluents organiques est de 4100 tonnes/an, soit : 
 

/jour3m,211!==
365

4100
 

365

an par effluent Quantité
jour par effluent Quantité
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Le volume net du digesteur retenu est de 675m3, soit un temps de séjour de : 
 

jours 60!==
11,2

675
 

jour par effluent Quantité

digesteur du net Volume
séjour de Temps  

 
Les 4100 tonnes/an d’effluents organiques permettent selon l’installateur de produire 
376066m3/an de biogaz composé en moyenne à 60,88% de méthane. 
 
Il vient que la production quotidienne en biogaz est de : 
 

/jour3m1030!==
365

376066
 

365

an par biogaz en Production
jour par biogaz en Production

 
La production quotidienne en méthane est : 
 

/jour3m 620!
"

=

"
=

100

60,881030
 jour méthanepar en Production

100

méthane de part an par biogaz en Production
jour méthanepar en Production

 

 
La puissance primaire (appelée ici calorifique) issue du biogaz est de : 
 

kW 258,2!
"

=

"
=

24

10  620
 biogaz ecalorifiqu Puissance

jour par heured' nombre

PCI  jour par méthane en Production
biogaz ecalorifiqu Puissance

méthane

 

 
Il ne faut pas oublier qu’à cette puissance calorifique issue du biogaz, il faut ajouter celle 
issue du fioul (consommé à hauteur de 2litre/heure) : 
 

kW 278,5  10  2  58,2 totale ecalorifiqu Puissance

PCI  fioul Conso  biogaz ecalorifiqu Puissance totale ecalorifiqu Puissance fioul

!"+=

"+=

2
 

 
La puissance électrique pour le raccordement électrique correspondant est de : 
 

kW 102,38  0,368  278,2 électrique  Puissance

électrique  rendement  totale ecalorifiqu  Puissance électrique  Puissance l

!"=

"=
 

 
Le biogaz produit quotidiennement permettrait de faire fonctionner un groupe de co-
génération d’une puissance électrique de 102,4kW en continu. L’offre commerciale standard 
ne permet cependant que de disposer de systèmes de 110kW. 
 
L’installateur conclue ainsi que la production quotidienne de biogaz permettrait de faire 
fonctionner un groupe de co-génération de 110kW avec une disponibilité de :* 
 

 93,07%  
110

102,38
  

standard  offrel'  de  électrique  Puissance

calculée  électrique  Puissance
 itéDisponibil !==  
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Le système de co-génération dual-fioul a un rendement électrique de 36,8% et consomme 2 
litres de fioul par heure. 
 
Il est à noter ici que l’arrêté du 16 avril 2002, sur lequel s’appuie le projet de M. HAAG pour 
la revente de l’électricité, impose une limite d’utilisation de combustible fossile pour le 
fonctionnement du système de co-génération. La fraction d’énergie non renouvelable est 
fixée à 20% de la quantité d’énergie électrique produite (idem arrêté du 13 mars 2002). 
 
En reprenant l’équation développée pour le projet SCHLEIFFER, on peut conclure que la 
consommation maximale pour ce projet est de : 
 

litre/h 2,2 
10

110  0,2
 

PCI

Pél.  0,2
Cfioul !

"
=

"
=  

 
Il apparaît que la consommation de 2 litre/h annoncée dans l’offre est inférieure à la limite 
imposée par l’arrêté de revente d’électricité. 
 
Enfin, en reprenant les calculs, on peut également noter qu’une prise en charge de graisses 
sur l’exploitation à hauteur de 400 m3/an (100 m3 de plus que dans l’estimation) permettrait 
de disposer d’une disponibilité de co-génération de 100% sans grande répercussion sur le 
volume du digesteur et le temps de séjour. 
 
Il semble donc que les produits lipidiques apportent un avantage énergétique non 
négligeable, sans compter l’avantage économique de prise en charge qui sera traité dans le 
point suivant. 
 
 
Analyse économique 
 
Les calculs qui suivent sont fondés sur les données économiques établies par l’installateur et 
successivement modifiés par plusieurs hypothèses sur les produits ou les charges 
d’exploitation. 
 
Bilan prévisionnel de base : 
 
Le fonctionnement du système permet la production de 892268 kWh/an d’électricité, dont 
832262kWh provenant du biogaz et 60006kWh du fioul. Il est à noter que la disponibilité 
calculée équivaudrait à une production de 110kW * 8153h = 896830 kWh/an. Il y a ici une 
disparité non expliquée. 
 
La consommation d’énergie thermique par le digesteur est estimée par l’installateur à 
environ 200000kWh/an (chiffre ne figurant pas dans le devis). 
 
L’énergie thermique excédentaire utilisable pour le remplacement de combustible fossile est 
estimée à 893673kWh/an. La chaleur potentiellement remplaçable est estimée par 
l’installateur à 200000kWh/an de gaz naturel. Ce chiffre correspond à la consommation 
annuelle déclarée auprès du fournisseur Gaz de Barr, mais la consommation réelle 
constatée est supérieure (jusqu’à 160% de la quantité déclarée). 
 

o Produits : 
 
La revente de l’électricité produite à un tarif estimé à 5,2c€/kWh par l’installateur permet une 
recette estimée à environ 46402€ /an. 
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Cette recette n’est qu’une approximation qu’il convient de détailler par le calcul du tarif de 
rachat selon la méthode énoncée dans l’arrêté de 16 avril 2002. 
 
Calcul tarif de rachat de l’électricité sans utilisation de la chaleur excédentaire : 
 

Wheurocent/k 5,09 (sans)rachat  de Tarif

),(

46,2%

93,07%

  

Wheurocent/k 0,31  
10

0,5 
 M oùd'

   
2363921

1092268
  

0,97  365)  24  (278,2

200000  892268
 V 

M  ) d  0,5  (0,575  4,6  rachat de Tarif oùd' 

85%     (d) itéDisponibil

!

!
"#

=

!=
"""

+
=

+"+"=

>=

40246

 

 
D’où le calcul de la recette de revente de l’électricité : 
 

euros/an  45416    0,0509  892268  é(sans)électricit  revente  Recette !"=  
 
Calcul tarif de rachat de l’électricité avec remplacement de 200000kWh/an de gaz naturel : 
 

Wheurocent/k 5,51  (avec)rachat  de Tarif

),(

54,6%

93,07%

  

Wheurocent/k 0,73  0,5  
10

0,5 
 M oùd'

   
2363921

1292268
  

0,97  365)  24  (278,2

200000  200000  892268
 V 

M  ) d  0,5  (0,575  4,6  rachat de Tarif oùd' 

85%     (d) itéDisponibil

!

!+
"#

=

!=
"""

++
=

+"+"=

>=

50654

 

 
D’où le calcul de la recette de revente de l’électricité : 
 

euros/an  49164    0,0551  892268  é(avec)électricit  revente  Recette !"=  
 
On peut d’emblé remarquer que l’utilisation optimale de la chaleur a une conséquence 
importante sur le calcul du tarif de rachat de l’électricité. C’est le principe de prime à 
l’efficacité énergétique établit dans l’arrêté du 16 avril 2002 qui implique cette conséquence. 
 
D’autre part, le remplacement de la consommation de gaz naturel, facturé à 2,62c€ /kWh en 
2003 par Gaz de Barr, par la chaleur excédentaire de co-génération permettrait de réaliser 
les économies suivantes (non estimées dans le devis): 
 

euros/an  5240    0,0262  200000  Naturel Gaz Economie !"=  
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Il est également à souligner que le tarif de rachat du gaz naturel auprès de Gaz de Barr va 
évoluer en augmentant. 
 
Enfin, la prise en charge des graisses agroalimentaires livrées par la société SANEST sur la 
plate forme de méthanisation permettrait une rémunération à 70€/m3, soit une recette 
annuelle de prise en charge de déchets de : 
 

euros/an  21000    70  300 (300m3) substrats-co  Recette =!=  
 
Il a été démontré qu’une prise en charge de 100m3 de graisses supplémentaires permettait 
d’augmenter la disponibilité du module de co-génération sans modification majeure du 
système de digestion. La prise en charge de 400m3/an de graisses permettrait également 
d’augmenter les revenus d’exploitation : 
 

euros/an  28000    70  400 (400m3) substrats-co  Recette =!=  
 
 
Charges 
 
• Le premier poste affiché dans les devis est la consommation de fioul. Le système de co-
génération nécessite l’utilisation de 2litre/h, soit 0,9€/h pour un coût de 0,45€/litre. Le 
fonctionnement du système pendant une heure permet la production de 110kWh d’électricité 
vendus en moyenne à 0,05€/kWh soit une recette de 5,5€/h pour la revente d’électricité. 
 
On remarque par le raisonnement établit ci-dessus que la consommation de fioul représente 
en moyenne 16% (0,9 / 5,5 ≈ 0,16) du coût de fonctionnement, qui est directement prélevé 
sur les recettes. On peut dès lors se poser la question de la pertinence d’utilisation d’un 
système dual-fioul, et du remplacement par un système fonctionnant au biogaz brut. 
 
L’avantage d’un groupe au gaz est qu’il permet de réaliser des économies de fioul, mais les 
inconvénients sont qu’il bénéficie d’un rendement électrique plus faible et d’un coût à l’achat 
plus élevé qu’un groupe dual-fioul. 
 
L’installateur disposera d’une offre standard pour un groupe de co-génération au biogaz brut 
d’une puissance électrique de 100kW d’ici la fin de l’année 2005. Etudions le comparatif en 
le groupe dual-fioul et le groupe au biogaz brut : 
 
Groupe dual fioul 
 
Calculons les besoins en énergie primaire d’un groupe disposant d’un rendement électrique 
de 36,8% pour une heure de fonctionnement : 
 

utile  primaire  énergiel' de 93% soit    20 - 298,9 :Biogaz

utile  primaire  énergiel' de 7% soit    soit litres  2 :Fioul

 
0.368

110
   primaire Energie fioul-dual

kWh 278,9

kWh 20

kWh 298,9

=

==

 

 
Le gain par la revente d’électricité pour cette heure de fonctionnement avec un tarif supposé 
de 0,05€/kWh, et avec un coût du fioul à 0,45€/litre est de : 
 

euros/h 4,6   0,45  2 - 110  0,05  net Gain =!!=  
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Groupe au biogaz brut 
 
Calculons les besoins en énergie primaire d’un groupe disposant d’un rendement électrique 
supposé de 34% pour une heure de fonctionnement : 
 

utile  primaire  énergiel' de 100% soit    :Biogaz

 :Fioul

0.34

100
   primaire Energie brut biogaz

kWh 294

kWh 294

sommationpas de con

!=

 

 
Le gain par la revente d’électricité avec un tarif supposé de 0,05€/kWh, et avec un coût du 
fioul à 0,45€/litre est de 5,5€/h. 
 

euros/h 5   0 10  0,05  net Gain =!=  
 
On observe bien une différence de recette de 0,4 €/h en faveur du groupe fonctionnant au 
biogaz brut malgré un rendement électrique inférieur. 
 
Il faut toutefois prendre en compte une plus grande voracité du groupe au biogaz qui 
implique une autonomie inférieure. Pour un même volume de biogaz initial, le groupe au 
biogaz aura une disponibilité moins élevée que celle du groupe dual-fioul, ce qui aura une 
conséquence sur le tarif de rachat de l’électricité en désavantage du groupe au biogaz. 
 
Le coût à l’achat du groupe au biogaz est également plus élevé que le groupe dual-fioul. 
L’installateur se prononce pour un surcoût d’environ 20000€ qui reste cependant à conforter. 
Pour compenser ce surcoût, il faudrait que le groupe fonctionne pendant une durée de : 
 

h 50000   
0,4

0000
  surcoût  oncompensati   Durée ==
2

 

 
Soit plus que la durée de vie classique d’un moteur, qui est d’environ 35000 heures. En 
conclusion, le contexte tarifaire impose ici le choix de la technologie dual-fioul. 
 
Il est à noter qu’un tarif de rachat de l’électricité plus élevé, de 10c€/kWh d’électricité par 
exemple, ne changerait pas la situation : 
 

euros/h 10

euros/h 10,1

   00  0,1  net  Gain

   0,45  2 - 110  0,1   net  Gain

brut biogaz

fioul dual

=!=

=!!=

1
 

 
Au contraire, l’avantage est du côté du groupe dual-fioul mais il faut souligner que ceci 
dépend essentiellement du coût du combustible fossile. 
 
Finalement, la consommation de 2 litres/h de fioul dans le module de co-génération implique 
un budget annuel de : 
 

euros/an 7337   0,45  8153     fioul Charges =!!= 2  
 
• Le deuxième poste constitue les charges de main d’œuvre, estimée à environ 2 heures 
par jour pour la surveillance et le pilotage de l’installation. Ce poste rémunéré à environ 
15€/h de travail représente ainsi le budget de : 
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euros/an  10950    15  365 2  oeuvred' Main =!!=  

 
 
• Le troisième poste est celui de l’entretien du système, qui comprend le remplacement du 
groupe de co-génération après environ 35000 heures de fonctionnement. L’entretien est 
ainsi ramené au kWh d’électricité produit à hauteur de 15c€/kWh d’électricité, soit : 
 

euros/an  13385    0,015   92268  Entetien !"= 8  
 
• Le quatrième poste identifié est celui des cultures énergétiques. Il est effectivement 
envisagé d’introduire annuellement 400tonnes de maïs cultivé sur jachère. Le coût du maïs 
est estimé à 25€/tonne, soit : 
 

euros/an  10000    25   00  eénergétiqu Culture !"= 4  
 
Il est à noter à ce niveau que M. HAAG est assez réticent à l’idée de cultiver du maïs 
énergétique pour le fonctionnement du système de production de biogaz selon la proposition 
de l’installateur. Ce dernier envisage plutôt d’y introduire le fumier bovin produit sur son 
exploitation auquel peut venir s’ajouter du fumier de cheval d’un agriculteur situé à proximité. 
L’installateur se prononce favorablement sur le principe de substituer le maïs par du fumier 
bovin et équin. Ce poste est par conséquent éventuellement superflu. 
 
• Le cinquième poste est enfin celui du coût de l’électricité permettant de faire fonctionner 
les moteurs de brassages dans le digesteur, les pompes, ainsi que la régulation électrique et 
l’automatisation du système. M. HAAG achète son électricité à une moyenne annuelle 
supérieure à 5,5 c€/kWh (moyenne constatée sur facture 2003 de 7,18 c€/kWh). 
 
Il est intéressant de ne pas ponctionner l’électricité de fonctionnement du système sur le 
réseau de distribution, mais de faire de l’autoconsommation de l’électricité produite par co-
génération. La possibilité technique d’autoconsommation reste à déterminer, ne serait-ce 
que pour des raisons de sécurité d’approvisionnement lors des arrêts du système.  
 
La consommation d’électricité pour le propre fonctionnement de l’installation est estimée à 
5% de la production, soit : 
 

kWh/an 44613    0,05  892268 annuelle éélectricit Conso. !"=  
 
Si l’électricité est ponctionnée sur le réseau au tarif actuellement en place, la charge de 
fonctionnement est la suivante : 
 

euros/an  3203    0,0718   0,05  892268   éélectricit Charges réseau !""=  
 
Si l’électricité de fonctionnement est issue du groupe de co-génération même (avec toutefois 
une contrainte d’approvisionnement réseau au démarrage et pendant les arrêts), le coût de 
fonctionnement n’existe pas mais est répercuté sur la production d’électricité à vendre sur le 
réseau. On peut toutefois établir un coût à faire figurer dans le bilan, celui-ci étant calculé à 
l’aide du tarif de rachat  
 

euros/an  2458

euros/an  2270

   éélectricit  Charges :chaleur  nutilisatioAvec  

   éélectricit  Charges :chaleur nutilisatio  Sans

 )(sans/avec rachat de Tarif  0,05  892268  éélectricit  Charges

mationautoconsom

mationautoconsom

mationautoconsom

!

!

""=
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Offre Lee Sàrl 
 
Le devis de la société luxembourgeoise pour le projet de M. HAAG date du 07 mars 2005, et 
établit deux scénarios de développement (voir devis en annexe). 
 
Le premier est fondé sur l’unique mobilisation des effluents agricoles de l’exploitation (lisier 
bovin et maïs) pour une petite installation de 40kW. 
 
Le second scénario repose sur l’introduction de co-substrats lipidiques pour atteindre une 
puissance électrique installée permettant une meilleure viabilisation de l’installation. Lee Sàrl 
choisit délibérément d’introduire une plus forte quantité que celle mentionnée dans le cahier 
des charges. Le volume retenu est de 500 m3/an au lieu de 300 m3/an, ceci à cause de la 
productivité insuffisante estimée (voir ci-dessous). 
 
L’analyse exposée ci-dessous repose sur le second scénario dans la mesure où cette offre 
correspond aux attentes de l’exploitant agricole. 
 
 
Productivité 
 
Il est intéressant de comparer les productivités mises en avant par le bureau d’étude Lee 
Sàrl, et de les comparer aux chiffres de l’ADEME (en italique), mais aussi du l’entreprise 
allemande WELtec Biopower (en gras). Les chiffres énoncés ci-dessous sont des m3 par 
tonne de matière brute, ils sont obtenus à partir du devis de Lee Sàrl en divisant « m3 de 
biogaz/jour » par « tonnes/jour ») : 
 
 
• 18,6 m3/t pour le lisier bovin (lisier bovin 4 – 23 – 58)(34) 
• 186 m3/t pour le maïs ensilé (ensilage maïs 162 – 181 – 249)(201) 
• 500 m3/t pour les graisses (graisses usagées 8 – 421 – 1075)(600) 
 
Les chiffres de l’installateur sont en adéquation avec les tables de l’ADEME. On peut 
également noter que la productivité annoncée par Lee Sàrl est inférieure aux chiffres 
avancés par WELtec Biopower pour tous les substrats. 
 
 
Dimensionnement 
 
Les effluents mobilisables (lisier bovin, maïs et graisses) permettraient une production en 
biogaz de 1028 m3/jour convertis en une production électrique de 2132 kWh/jour, soit un 
module de 89kW fonctionnant 24/24h. La taille optimale du digesteur est selon Lee Sàrl de 
550 m3, ce qui correspond à un temps de séjour de 47 jours pour méthaniser les effluents 
agricoles. 
 
L’offre proposée par Lee Sàrl comporte un module de co-génération de 100kW électrique 
correspondant à du matériel standard. Ce module fonctionnera 22heures par jour pendant 
toute l’année. 
 
Il est à noter que le devis comporte également la production thermique, estimée à 2665 kWh 
par jour, et la production thermique nette chiffrée à 1599 kWh/jour. On peut en conclure que 
la chaleur consommée par le digesteur est de 1066kWh/jour, soit 40% de la production 
thermique du module de co-génération. 
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Analyse économique 
 
Un bilan succinct est présenté par le bureau d’étude, mais ce dernier n’a aucune réalité 
tangible comme démontré ci-dessous. 
 

o Produits : 
 
La première source de revenus est la vente d’électricité pour laquelle il faut déterminer le 
tarif de rachat. Pour cela il faut connaître la disponibilité du système : 
 

kWh/an 778180  365  2132  annuelle éélectricitd' Production !"=  
 

kWh/an 876000  365  24  100   théorique  Production  100kW groupe !""=  
 

   
876000

778180
 

  théorique  Production

annuelle éélectricitd' Production
  itéDisponibil  

100kW groupe

88,8%!==  

 
D’autre part, la quantité d’énergie électrique destinée à la vente est estimée par Lee Sàrl à : 
 

kWh/an 000 700  0,9  365  2132 éélectricit Vente

0,9  365  jour par éélectricitd' Production  éélectricit Vente

!""=

""=
 

 
Le facteur 0,9 correspond à l’autoconsommation d’électricité pour le fonctionnement du 
système et aux arrêts pour entretien. 
 
La consommation de chaleur par le digesteur correspond à 40% de l’énergie thermique 
produite par le co-générateur, soit : 
 

kWh/an 389090  365  1digesteur  Chaleur

365  jour par  digesteur onconsommati  digesteur  Chaleur

!"=

"=

066
 

 
Enfin, il faut calculer la consommation en énergie primaire du digesteur. Le rendement 
électrique du module de co-génération est estimé à 36% par Lee Sàrl, donc : 
 

kW 246,7  
24

5922
  

24

consommée primaire  Energie
primaire Puissance

kWh/jour 5922  
0,36

2132
  

0,36

jour par éélectricitd' Production
   consommée primaire  Energie

!==

===

 
 
Calcul tarif de rachat de l’électricité sans utilisation de la chaleur excédentaire : 
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D’où le calcul de la recette de revente de l’électricité : 
 

euros/an  38220    0,0546  700000  é(sans)électricit  revente  Recette !"=  
 
Calcul tarif de rachat de l’électricité avec remplacement de 200000kWh/an de gaz naturel : 
 

Wheurocent/k 5,79  (avec)rachat  de Tarif

),(

 65,2%

88,8%

  

Wheurocent/k 1,104   1    
10

0,2 
 M oùd'

  
2096684

1367270
  

0,97  365)  (5922

200000  389090  778180
 V 

M  ) d  0,5  (0,575  4,6  rachat de Tarif oùd' 

85%     (d) itéDisponibil
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D’où le calcul de la recette de revente de l’électricité : 
 

euros/an  40530    0,0579  00000  é(avec)électricit  revente  Recette !"= 7  
 
Il apparaît clairement que l’utilisation de 40% de la chaleur pour les besoins du digesteur 
permet de bénéficier d’un tarif de rachat avantageux. Dans le cas de l’utilisation d’une partie 
de la chaleur excédentaire, la totalité de la prime peut être allouée. 
 
Les tarifs avantageux calculés ici ne permettent cependant pas de recettes plus importantes 
que celles figurant dans la proposition de WELtec Biopower. Ceci étant dû à une production 
électrique annoncée par Lee Sàrl qui est moins importante que celle mise en avant par la 
firme allemande. 
 
Concernant ce point, il est à noter que Lee Sàrl fait intervenir un facteur multiplicatif de 0,9 
entre l’électricité produite et l’électricité disponible pour la revente. Les ingénieurs du bureau 
d’étude estiment qu’une partie de la production sera directement utilisée pour le 
fonctionnement. La logique suivie est pertinente dans la mesure où M. HAAG achète son 
électricité à un tarif supérieur aux tarifs de revente calculés de 5,72 et 5,87 c€/kWh. 
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L’analyse des charges de fonctionnement pour l’offre de WELtec Biopower a effectivement 
démontré qu’il est plus intéressant de faire de l’autoconsommation. La différence dans l’offre 
de Lee est que cette autoconsommation ne figurera pas dans les charges. 
 
• La seconde source de revenus sont les économies réalisées sur le remplacement de gaz 
naturel estimées à environ 5240€/an. 
 
• La troisième source de revenus consiste en la rémunération pour la prise en charge de 
graisses agroalimentaires livrées par la société SANEST sur la plate forme de méthanisation 
permettrait une rémunération à 70€/m3, soit une recette annuelle de prise en charge de 
déchets de : 
 

euros/an  35000    70  500 (500m3) substrats-co  Recette =!=  
 
La société Lee Sàrl choisit en effet de mobiliser un volume de 500m3/an de graisses afin 
d’atteindre une productivité intéressante pour le projet, et d’augmenter par le même biais les 
produits pour la viabilisation de l’installation. 
 
 

o Charges : 
 
 
• La maintenance est estimée à 2 heures par jour pour le pilotage de l’installation. Ce 
temps de main d’œuvre dont le coût est de 15€/h implique un budget annuel de 10950€. 
 
• La consommation de fioul du module de co-génération est estimé à 2,5 litres/h. L’arrêté 
du 16 avril 2002 limite la consommation de fioul. Cette limite est estimé à : 
 

litre/h 2 
10

100  0,2
 

PCI

Pél.  0,2
Cfioul !

"
=

"
=  

 
On remarque que la consommation du module avancée par le bureau d’étude est trop 
importante par rapport aux limitations réglementaires. Les ingénieurs de la société qui ont 
été consultés affirme qu’il est possible de réduire cette consommation et de fonctionner en 
sous-régime, mais cela aura une incidence sur le rendement électrique. 
 
On retiendra la consommation de 2,5 litres/h de façon à poursuivre les calculs sur la base de 
la production électrique retenue ci-dessus. Le poste réservé au fioul est donc de : 
 

euros/an 8770,    0,45  0,89) (8760    fioul Charges

fioulprix   mentfonctionne heures Nb  fioul conso   fioul Charges

itédisponibil    total heures  Nombre  mentfonctionne  heures  Nombre

=!!!=

!!=

!=

52

 

 
• Un poste d’entretien des pompes et du mélangeur a été estimé à 0,1€/m3 et 0025€/kWh. 
Il s’élève ainsi à 2196 €/an. 
 
• Un poste lié à l’assurance de l’installation a été estimé à 0,4% de l’investissement soit 
1600€/an pour cette offre. 
 
• Un poste lié à l’entretien général a été estimé à 0,015€/kWh d’électricité produite, soit  
 

euros/an 11672,    778180    Entretien Charges !"= 0150  
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• Enfin, le poste réservé aux cultures énergétiques à 25€/tonne de matière brute est 
estimé à 10000€. 
 
 
Offre BEBRA 
 
La société allemande a effectué une offre par le biais de Volker PAZOLD. Cette offre 
correspond à un devis basé sur les éléments du cahier des charges qui demandait d’établir 
plusieurs scénarios de développement en fonction de la productivité des substrats. 
 
L’offre de BEBRA est datée du 14 février 2005 et comporte cinq scénarios de 
développement de projet (voir en annexe). Les quatre premiers scénarios sont calqués sur 
les simulations proposées dans le cahier des charges. Le dernier scénario est une 
proposition de la société et représente ce qui lui semble être la meilleure orientation. 
 
Productivité 
 
Analysons la productivité des substrats méthanisés selon le savoir-faire de BEBRA 
(comparatif en m3 de biogaz par tonne de matière brute) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut observer que les chiffres avancés par la firme sont intermédiaires entre les deux 
autres constructeurs et qu’ils correspondent aux données de l’ADEME. 
 
Dimensionnement 
 
Les cinq offres ont les caractéristiques suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les scénarios sont fondés sur l’installation d’un système nommé « BEBRA 100 ». Les 
quatre premiers scénarios nécessitent l’installation de deux système de ce type à cause du 
volume élevé de lisier bovin à traiter. Le scénario « optimisé » ne nécessite qu’un seul 
système « BEBRA 100 » grâce à la réduction du volume de lisier, ceci permettant de réduire 
le montant d’investissement. 
 
On observe par ailleurs que c’est la graisse qui apporte la productivité en biogaz. 
 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario "optimal"

Lisier bovin (m3/an) 3400 3400 3400 3400 1500

Graisses (m3/an) 100 138 300 500 400

Maïs (tonnes/an) 140 0 400 0 140

Digesteur (m3) 209 209 209 209 104

Temps de séjour (jours) 21 22 18 20 18

Puissance électrique (kW) 50 50 101 107 70

Disponibilité (%) 83 79 79 79 96

Investissement Type "BEBRA 100" 340 000 ! 340 000 ! 340 000 ! 340 000 ! 236 000 !

Effluents

Digesteur

Co-génération

min moy max

lisier bovin 29 4 23 58 34 18,6

maïs ensilé 220 162 181 249 201 186

graisses 546 8 421 1075 600 500

BEBRA
Tables ADEME

WELtec Biopower Lee Sàrl
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Les données économiques mentionnées dans les retours d’offre ne sont pas analysés, ceux-
ci manquant de précisions. Ces données n’ont pas été approfondies car l’agriculteur ne 
souhaite pas travailler avec ce fournisseur. 
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Ferme Fritsch 
 
Offre WELtec Biopower 
 
Le premier retour d’Alain PRISER pour le projet FRITSCH date du 10 janvier 2005. Ce devis 
établit un unique scénario fondé sur la méthanisation du lisier porcin et sur la mobilisation de 
graisses et de maïs énergétique indispensables pour le bon fonctionnement du digesteur. 
Cette offre était fondée sur un dimensionnement à 180kW de puissance électrique installée. 
 
Une précision sur la composition des graisses en matière sèche et organique a amené Alain 
PRISER à reconsidérer le chiffrage. L’offre est finalement orientée vers un système de 
110kW électrique. Ce chiffrage pour l’installation de production et de valorisation du biogaz 
de M. FRITSCH est daté du 12 avril 2005. 
 
Il a enfin été demandé à l’installateur de se prononcer sur un complément de chiffrage pour 
les postes ne figurant pas directement dans le devis du matériel de production et de 
valorisation du biogaz. Le détail des investissements complémentaires estimés par M. 
PRISER est daté du 09 mai 2005. 
 
 
Il est intéressant de relever la productivité en m3 de biogaz par tonne de matière brute 
estimée pour chaque substrat, et de la comparer aux données figurant dans le tableau établi 
par l’ADEME (voir en annexe) à partir de différentes bibliographies. 
 
Les relevés sont affichés ci-dessous, sachant que le premier chiffre est celui avancé par la 
société (voir en annexe), et que l’on retrouve entre parenthèses les données de l’ADEME 
(respectivement la valeur minimale, moyenne et maximale en fonction de la composition 
variable en matière sèche et organique) pour chaque type de substrat (éventuellement deux 
substrats lorsque la composition est intermédiaire). 
 
L’installation proposée par la société aurait ainsi une productivité en biogaz de : 
 
• 12 m3/t pour le lisier porcin (lisier porc 3 – 19 – 61). 
• 201 m3/t pour le maïs ensilé (ensilage maïs 162 – 181 – 249). 
• 600 m3/t pour les graisses (graisses usagées 8 – 421 – 1075). 
 
Il est à noter que les estimations de rendement avancées par Alain PRISER correspondent à 
du biogaz composé à environ 62 % de méthane (CH4). Les données établies par l’ADEME 
font référence à une composition de 60% de CH4. 
 
 
Dimensionnement 
 
L’estimation de rendement d’Alain PRISER permettrait d’équiper l’exploitation agricole de M. 
FRITSCH d’un digesteur de 855m3 de volume net autorisant une durée de séjour d’environ 
40 jours pour les effluents d’élevage porcin. Le biogaz serait valorisé dans un système de 
co-génération dual-fioul de 110kW fonctionnant avec une disponibilité théorique de 89,8% 
soit 7866 heures par an. 
 
 
Reprenons les calculs avancés par l’installateur (voir l’estimation de rendement en annexe) : 
 
La quantité d’effluents organiques est de 8100 tonnes/an, soit : 
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/jour3m 22,1!==
365

8100
 

365

an par effluent Quantité
jour par effluent Quantité  

 
Le volume net du digesteur retenu est de 675m3, soit un temps de séjour de : 
 

jours 40!==
22,1

855
 

jour par effluent Quantité

digesteur du net Volume
séjour de Temps  

 
Les 8100 tonnes/an d’effluents organiques permettent selon l’installateur de produire 
352106m3/an de biogaz composé en moyenne à 62,38% de méthane. 
 
Il vient que la production quotidienne en biogaz est de : 
 

/jour3m965!==
365

352106
 

365

an par biogaz en Production
jour par biogaz en Production

 
La production quotidienne en méthane est : 
 

/jour3m 596!
"

=

"
=

100

62,389
 jour méthanepar en Production

100

méthane de part an par biogaz en Production
jour méthanepar en Production

65
 

 
La puissance primaire (appelée ici calorifique) issue du biogaz est de : 
 

kW 248,39!
"

=

"
=

24

10  596
 biogaz ecalorifiqu Puissance

jour par heured' nombre

PCI  jour par méthane en Production
biogaz ecalorifiqu Puissance

méthane

 

 
Il ne faut pas oublier qu’à cette puissance calorifique issue du biogaz, il faut ajouter celle 
issue du fioul (consommé à hauteur de 2 litre/heure) : 
 

kW 268,4  10  2  48,39 totale ecalorifiqu Puissance

PCI  fioul Conso  biogaz ecalorifiqu Puissance totale ecalorifiqu Puissance fioul

!"+=

"+=

2
 

 
La puissance électrique pour le raccordement électrique correspondant est de : 
 

kW 98,77  0,368  268,4 électrique  Puissance

électrique  rendement  totale ecalorifiqu  Puissance électrique  Puissance l

!"=

"=
 

 
Le biogaz produit quotidiennement permettrait de faire fonctionner un groupe de co-
génération d’une puissance électrique de 98,8kW en continu. L’offre commerciale standard 
ne permet cependant que de disposer de systèmes de 110kW. 
 
L’installateur conclue ainsi que la production quotidienne de biogaz permettrait de faire 
fonctionner un groupe de co-génération de 110kW avec une disponibilité de :* 
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 89,79%  
110

98,77
  

standard  offrel'  de  électrique  Puissance

calculée  électrique  Puissance
 itéDisponibil !==  

 
Le système de co-génération dual-fioul a un rendement électrique de 36,8% et consomme 2 
litres de fioul par heure. 
 
Il est à noter ici que l’arrêté du 16 avril 2002, sur lequel s’appuie le projet de M. FRITSCH 
pour la revente de l’électricité, impose une limite d’utilisation de combustible fossile pour le 
fonctionnement du système de co-génération. La fraction d’énergie non renouvelable est 
fixée à 20% de la quantité d’énergie électrique produite (idem arrêté du 13 mars 2002). 
 
L’équation ci-dessous permet de prendre en compte les limitations de l’arrêté et d’établir la 
consommation maximale pour ce projet : 
 

litre/h 2,2 
10

110  0,2
 

PCI

Pél.  0,2
Cfioul !

"
=

"
=  

 
Il apparaît que la consommation de 2 litre/h annoncée dans l’offre est inférieure à la limite 
imposée par l’arrêté de revente d’électricité. 
 
Enfin, en reprenant les calculs, on peut également noter qu’une prise en charge de graisses 
sur l’exploitation à hauteur de 400 m3/an (100 m3 de plus que dans l’estimation) permettrait 
de disposer d’une disponibilité de co-génération de 97,8% sans grande répercussion sur le 
volume du digesteur et le temps de séjour. 
 
Il semble donc que les produits lipidiques apportent un avantage énergétique non 
négligeable, sans compter l’avantage économique de prise en charge qui sera traité dans le 
point suivant. 
 
 
Analyse économique 
 
Les calculs qui suivent sont fondés sur les données économiques établies par l’installateur et 
successivement modifiés par plusieurs hypothèses sur les produits ou les charges 
d’exploitation. 
 
Bilan prévisionnel de base : 
 
Le fonctionnement du système permet la production de 858632 kWh/an d’électricité, dont 
800741kWh provenant du biogaz et 57891kWh du fioul. Il est à noter que la disponibilité 
calculée équivaudrait à une production de 110kW * 7566h = 865260 kWh/an. Il y a ici une 
disparité non expliquée. 
 
La consommation d’énergie thermique par le digesteur est estimée par l’installateur à 
environ 300000kWh/an (chiffre ne figurant pas dans le devis). 
 
L’énergie thermique excédentaire utilisable pour le remplacement de combustible fossile est 
estimée à 710477kWh/an. 
 
La chaleur potentiellement remplaçable sur l’exploitation de M. FRITSCH est difficile à 
estimer sans étude préalable concernant les bâtiments d’élevage et les besoins thermiques 
hivernaux. Une première approche a pourtant été effectuée en se référant aux factures 
énergétiques de l’exploitation. 
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Le premier combustible utilisé est le gaz propane utilisé pour le préchauffage des bâtiments 
de post-sevrage et d’engraissement. La facture de gaz est estimée à 2200€/an pour une 
consommation correspondant à 3000kg/an, soit un équivalent d’environ 38400 kWh 
d’énergie primaire (PCI =12,8kWh/kg) ou 45000kWh d’énergie thermique (rendement 
thermique typique de 85% de la chaudière au gaz propane). 
 
La seconde source d’énergie est l’électricité utilisée pour le chauffage principal des 
bâtiments grâce à des radians électriques. La consommation a été estimée d’après l’analyse 
de trois dernières années de facturation. M. FRITSCH considère que la différence observée 
sur ces factures sont dues au chauffage hivernal des bâtiments de post-sevrage et 
d’engraissement car les bâtiments de maternité sont chauffés durant toute l’année. Les 
différences sont ainsi échelonnées de 16500kWh, 40160kWh à 30775kWh par hiver sur les 
trois dernières années. Les disparités observées sont dues aux conditions climatiques 
extérieures variables. La moyenne sur les trois années est de 30000kWh. En considérant un 
tarif de 5c€/kWh en hiver (mentionné dans le contrat de fourniture de l’exploitation datant de 
1998), les éventuelles économies réalisables sont d’environ 1500€/an. Ces calculs sont très 
approximatifs et délicats à incorporer à l’analyse économique. 
 
En conclusion, la consommation d’énergie thermique substituable est d’environ 45000kWh 
pour le gaz et 30000kWh pour l’électricité (en négligeant les pertes par rayonnement  lors de 
la conversion électrique/thermique et un rendement de 100% des radians utilisés). Le total 
des économies thermiques réalisables est de 75000kWh/an pour environ 3700€. 
 
 

o Produits : 
 
La revente de l’électricité produite à un tarif estimé à 5,2c€/kWh par l’installateur permet une 
recette estimée à environ 41638€ /an. 
 
Cette recette n’est qu’une approximation qu’il convient de détailler par le calcul du tarif de 
rachat selon la méthode énoncée dans l’arrêté de 16 avril 2002. 
 
Calcul tarif de rachat de l’électricité sans utilisation de la chaleur excédentaire : 
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D’où le calcul de la recette de revente de l’électricité : 
 

euros/an  45078    0,0525  858632  é(sans)électricit  revente  Recette !"=  
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Calcul tarif de rachat de l’électricité avec remplacement de 75000kWh/an d’énergie 
thermique: 
 

Wheurocent/k 5,41  (avec)rachat  de Tarif
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D’où le calcul de la recette de revente de l’électricité : 
 

euros/an  46452    0,0541  858632  é(avec)électricit  revente  Recette !"=  
 
On peut remarquer ici que la valorisation de l’énergie thermique de co-génération pour une 
autre utilisation que le digesteur a peu d’influence dans le calcul du tarif de rachat et par 
conséquent sur la recette de revente de l’électricité. La quantité d’énergie thermique à 
remplacer n’est en effet pas très importante. 
 
 
Les économies de combustible fossile et d’électricité de chauffage ont été très 
approximativement estimées à 3700€/an. 
 
 
Enfin, la prise en charge des graisses agroalimentaires livrées par la société SANEST sur la 
plate forme de méthanisation permettrait une rémunération à 70€/m3, soit une recette 
annuelle de prise en charge de déchets de : 
 

euros/an  21000    70  300 (300m3) substrats-co  Recette =!=  
 
Il a été démontré qu’une prise en charge de 100m3 de graisses supplémentaires permettait 
d’augmenter la disponibilité du module de co-génération sans modification majeure du 
système de digestion. La prise en charge de 400m3/an de graisses permettrait également 
d’augmenter les revenus d’exploitation : 
 

euros/an  28000    70  400 (400m3) substrats-co  Recette =!=  
 
 
Charges 
 
• Le premier poste affiché dans les devis est la consommation de fioul. Cette dernière est 
de 2 litres/h de fioul dans le module de co-génération pour un coût de 0,45€/litre. Ceci 
implique un budget annuel de : 
 

euros/an 7079   0,45  7866     fioul Charges =!!= 2  
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Il a été démontré dans l’analyse du projet HAAG que l’installation d’un système de co-
génération de 100kW fonctionnant uniquement au biogaz n’est pas pertinent. 
 
• Le deuxième poste constitue les charges de main d’œuvre, estimée à environ 2 heures 
par jour pour la surveillance et le pilotage de l’installation. Ce poste rémunéré à environ 
15€/h de travail représente ainsi le budget de : 
 

euros/an  10950    15  365 2  oeuvred' Main =!!=  
 
 
• Le troisième poste est celui de l’entretien du système, qui comprend le remplacement du 
groupe de co-génération après environ 35000 heures de fonctionnement. L’entretien est 
ainsi ramené au kWh d’électricité produit à hauteur de 15c€/kWh d’électricité, soit : 
 

euros/an  12879    0,015   5  Entetien !"= 86328  
 
 
• Le quatrième poste identifié est celui des cultures énergétiques. Il est effectivement 
envisagé d’introduire annuellement 400tonnes de maïs cultivé sur jachère. Le coût du maïs 
est estimé à 25€/tonne, soit : 
 

euros/an  10000    25   00  eénergétiqu Culture !"= 4  
 
• Le cinquième poste est enfin celui du coût de l’électricité permettant de faire fonctionner 
les moteurs de brassages dans le digesteur, les pompes, ainsi que la régulation électrique et 
l’automatisation du système. M. FRITSCH achète son électricité à une moyenne annuelle 
inférieure à 4,6 c€/kWh grâce à son abonnement au tarif vert et Effacement Jour de Pointes. 
 
L’analyse du contrat de fourniture initial datant de 1998 permet d’énoncer les tarifs suivants : 
25 c€/kWh lors des jours de pointes - 5 c€/kWh en hiver - 2,97 c€/kWh pendant les heures 
creuses d’été – 1,99 c€/kWh lors des heures pleines d’été. Il est à noter que l’hiver tarifaire 
est d’une durée de 5 mois et que l’été tarifaire est d’une durée de sept mois.  
 
Il est ainsi intéressant de ponctionner l’électricité de fonctionnement du système directement 
sur le réseau de distribution. L’analyse du coût moyen de l’électricité actuellement achetée 
sur l’exploitation de M. FRITSCH est à réaliser plus en détail. La prise en compte d’un coût 
de 4,6c€/kWh pour la consommation d’électricité est considérée comme surestimée mais 
permet de disposer d’une marge d’erreur confortable. La charge de consommation 
d’électricité du système, représentant 5% de la production par co-génération, est évaluée à : 
 

euros/an  1975    0,046   0,05  858632   éélectricit  Charges réseau !""=  
 
 
Offre Lee Sàrl 
 
La proposition de chiffrage pour le projet de M. FRITSCH a été réalisée en deux étapes. 
 
La première offre datée du 07 mars 2005 établit deux scénarios de développement, fondé 
pour l’un sur une petite installation de 40kW électrique installé ne mobilisant que des 
effluents agricoles, et pour l’autre sur une installation de plus grande puissance intégrant 
500m3/an de graisses conjointement au lisier de porcs et au maïs énergétique. 
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Il est à noter ici que le bureau d’étude luxembourgeois choisit délibérément d’introduire une 
plus grande quantité de produits lipidiques que celle indiquée dans le cahier des charge, et 
ce pour augmenter les conditions de viabilités de l’installation. 
 
La seconde étape de chiffrage est datée du 17 mai 2005 et ne concerne que le scénario de 
développement d’une installation avec mobilisation de graisses. L’objet de ce deuxième 
retour est de chiffrer les postes qui n’ont pas été estimés lors de la première étape afin de 
satisfaire aux exigences de l’agriculteur porteur de projet. 
 
 
Productivité 
 
Il est intéressant de comparer les productivités mises en avant par le bureau d’étude Lee 
Sàrl, et de les comparer aux chiffres de l’ADEME (en italique), mais aussi du l’entreprise 
allemande WELtec Biopower (en gras). Les chiffres énoncés ci-dessous sont des m3 par 
tonne de matière brute, ils sont obtenus à partir du devis de Lee Sàrl en divisant « m3 de 
biogaz/jour » par « tonnes/jour ») : 
 
 
• 17 m3/t pour le lisier porcin (lisier porc 3 – 19 – 61)(12) 
• 186 m3/t pour le maïs ensilé (ensilage maïs 162 – 181 – 249)(201) 
• 500 m3/t pour les graisses (graisses usagées 8 – 421 – 1075)(600) 
 
Il est à noter que la productivité du lisier porcin a sans doute été surestimée, le taux de 
matière sèche de 6% retenu par Lee Sàrl étant trop élevé par rapport à la réalité. Les 
analyses réalisées par la SADEF - Pôle d’Aspach (laboratoire) démontre un taux à 3%. 
 
 
Dimensionnement 
 
Les effluents mobilisables (lisier porcin, maïs et graisses) permettraient une production en 
biogaz de 1201 m3/jour convertis en une production électrique de 2410 kWh/jour, soit un 
module de 100kW fonctionnant 24/24h. La taille optimale du digesteur est selon Lee Sàrl de 
550 m3, ce qui correspond à un temps de séjour de 24 jours pour méthaniser les effluents 
agricoles et les produits lipidiques. 
 
 
Il est à noter que le devis comporte également la production thermique, estimée à 3013 kWh 
par jour, et la production thermique nette chiffrée à 1808 kWh/jour. On peut en conclure que 
la chaleur consommée par le digesteur est de 1205kWh/jour, soit 40% de la production 
thermique du module de co-génération. 
 
 
Analyse économique 
 
Un bilan succinct est présenté par le bureau d’étude, mais ce dernier n’a aucune réalité 
tangible comme démontré ci-dessous. 
 
La première source de revenus est la vente d’électricité pour laquelle il faut déterminer le 
tarif de rachat. Pour cela il faut connaître la disponibilité du système : 
 

kWh/an 879650  365  2410  annuelle éélectricitd' Production !"=  
 

kWh/an 876000  365  24  100   théorique  Production  100kW groupe !""=  
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876000

879650
 

  théorique  Production

annuelle éélectricitd' Production
  itéDisponibil  

100kW groupe

100,4%!==  

 
La productivité estimée pour le projet permettrait de dimensionner un système de 100kW 
fonctionnant théoriquement à plein temps (100%) toute l’année. 
 
D’autre part, la quantité d’énergie électrique destinée à la vente est estimée par Lee Sàrl à : 
 

kWh/an 791685  0,9  365  2410 éélectricit Vente

0,9  365  jour par éélectricitd' Production  éélectricit Vente

!""=

""=
 

 
Le facteur 0,9 correspond à l’autoconsommation d’électricité pour le fonctionnement du 
système et aux arrêts pour entretien. 
 
Le raisonnement tenu ici par le bureau d’étude luxembourgeois est à revoir. Une disponibilité 
de 100% n’est pas réaliste. Il faut en effet prendre en compte les arrêts pour entretien mais 
ces derniers n’ont pas été estimés par le bureau d’étude. Le facteur multiplicatif de 0,9 prend 
également en compte d’après Lee Sàrl la part d’énergie électrique utilisée en 
autoconsommation. Or il a été démontré dans l’analyse de l’offre WELtec Biopower pour le 
projet FRITSCH qu’il est plus pertinent de ponctionner directement l’électricité nécessaire au 
fonctionnement du système car l’électricité y est moins chère. 
 
Pour être plus proche de la réalité, il faut ainsi continuer le raisonnement en estimant les 
arrêts du système pour entretien, et en faisant figurer la consommation d’énergie électrique 
de fonctionnement de l’installation dans les charges d’exploitation. 
 
En se référant aux conditions générales de l’arrêté d’obligation d’achat du 16 avril 2002 
relatif aux installations de méthanisation, on peut relever dans l’article IV le temps admis 
pour l’entretien de l’installation. Cet article stipule que « des arrêts de livraison pour 
l’entretien normal du matériel sont admis dans la limite de dix jours par an, moyennant un 
préavis de 48 heures ». 
 
 
Une période d’entretien de dix jours par an correspond à une disponibilité de : 
 

kWh/an 852000

%

  355  24  100  éélectricitd'  maximale  Vente

 97,2  
365

10 - 365
  itéDisponibil

!""=

==
 

 
En référence à l’estimation de Lee Sàrl de 791685kWh/an d’électricité destinée à la revente, 
on peut en conclure que la part d’autoconsommation pour le fonctionnement du système est 
de : 
 

7%

kWh/an 60315

   
852000

60315
  mentfonctionne de éElectricitd' Part

  791685 - 852000  mentfonctionne de éElectricit

!=

==

 

 
Cette part estimée d’électricité pour le fonctionnement de l’installation est conforme au ratio 
retenu par la société WEKLtec Biopower qui est de 5% de la production totale. 
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La consommation de chaleur par le digesteur correspond à 40% de l’énergie thermique 
produite par le co-générateur, soit : 
 

kWh/an 439825  365  051digesteur  Chaleur

365  jour par  digesteur onconsommati  digesteur  Chaleur

!"=

"=

2
 

 
Enfin, il faut calculer la consommation en énergie primaire du digesteur. Le rendement 
électrique du module de co-génération est estimé à 36% par Lee Sàrl, donc : 
 

kW 278,9  
24

6695
  

24

consommée primaire  Energie
primaire Puissance

kWh/jour 6695  
0,36

2410
  

0,36

jour par éélectricitd' Production
   consommée primaire  Energie

!==

!==

 
 
 
Calcul tarif de rachat de l’électricité sans utilisation de la chaleur excédentaire : 
 

Wheurocent/k 5,68 (sans)rachat  de Tarif
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 56%
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Wheurocent/k 0,8   0,5    
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 M oùd'
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0,97  355)  (6695
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 V 

M  ) d  0,5  (0,575  4,6  rachat de Tarif oùd' 
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D’où le calcul de la recette de revente de l’électricité : 
 

euros/an 48393    0,0596  852000  é(sans)électricit  revente  Recette !"=  
 
Calcul tarif de rachat de l’électricité avec remplacement de 75000kWh/an de gaz naturel : 
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Wheurocent/k 5,84 (sans)rachat  de Tarif

),(

 59,2%

%

  

Wheurocent/k 0,96   0,5    
10

0,5 
 M oùd'

  
2305423

1366825
  

0,97  355)  (6695

75000  439825  852000
 V 

M  ) d  0,5  (0,575  4,6  rachat de Tarif oùd' 

85%  97,2   (d) itéDisponibil

!

!+
"#

=

!=
""

++
=

+"+"=

>=

50259

 

 
D’où le calcul de la recette de revente de l’électricité : 
 
 

euros/an  49756    0,0584  52000  é(avec)électricit  revente  Recette !"= 8  
 
Il apparaît clairement que l’utilisation de 40% de la chaleur pour les besoins du digesteur 
permet de bénéficier d’un tarif de rachat avantageux. Par contre, l’utilisation d’une partie de 
la chaleur excédentaire pour le remplacement de gaz propane ou d’électricité n’a pas 
beaucoup d’impact sur le tarif de rachat d’électricité et la recette de revente. 
 
D’autre part, la productivité en biogaz et la production totale annuelle en électricité mise en 
avant par le bureau d’études Lee Sàrl sont plus élevées que les chiffres annoncés par la 
firme allemande WELtec Biopower. 
 
 
• La seconde source de revenus sont les économies réalisées sur le remplacement de gaz 
propane et d’électricité pour le chauffage des bâtiments d’élevage. Les économies sont 
estimées à environ 3700€/an. 
 
• La troisième source de revenus consiste en la rémunération pour la prise en charge de 
graisses agroalimentaires livrées par la société SANEST sur la plate forme de méthanisation 
permettrait une rémunération à 70€/m3, soit une recette annuelle de prise en charge de 
déchets de : 
 

euros/an  35000    70  500 (500m3) substrats-co  Recette =!=  
 
La société Lee Sàrl choisit en effet de mobiliser un volume de 500m3/an de graisses afin 
d’atteindre une productivité intéressante pour le projet, et d’augmenter par le même biais les 
produits pour la viabilisation de l’installation. 
 
 
 

o Charges : 
 
 
• La maintenance est estimée à 2 heures par jour pour le pilotage de l’installation. Ce 
temps de main d’œuvre dont le coût est de 15€/h implique un budget annuel de 10950€. 
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• La consommation de fioul du module de co-génération est estimée à 2,5 litres/h. L’arrêté 
du 16 avril 2002 limite la consommation de fioul. Cette limite est fixée à : 
 

litre/h 2 
10

100  0,2
 

PCI

Pél.  0,2
Cfioul !

"
=

"
=  

 
 
On remarque que la consommation du module avancée par le bureau d’étude est trop 
importante par rapport aux limitations réglementaires. Les ingénieurs de la société qui ont 
été consultés affirme qu’il est possible de réduire cette consommation et de fonctionner en 
sous-régime, mais cela aura une incidence sur le rendement électrique. 
 
On retiendra la consommation de 2,5 litres/h de façon à poursuivre les calculs sur la base de 
la production électrique retenue ci-dessus. Le poste réservé au fioul est donc de : 
 
 

euros/an 9579,    0,45  0,972) (8760    fioul Charges

fioulprix   mentfonctionne heures Nb  fioul conso   fioul Charges

itédisponibil    total heures  Nombre  mentfonctionne  heures  Nombre

=!!!=

!!=

!=

52

 

 
• Un poste d’entretien des pompes et du mélangeur a été estimé à 0,1€/m3 et 0025€/kWh. 
Il s’élève ainsi à 2825 €/an. 
 
 
• Un poste lié à l’assurance de l’installation a été estimé à 0,4% de l’investissement soit 
1625€/an pour cette offre. 
 
• Un poste lié à l’entretien général a été estimé à 0,015€/kWh d’électricité produite, soit  
 

euros/an 12780 ,   852000    Entretien Charges !"= 0150  
 
• L’achat d’électricité pour le fonctionnement du système est estimé à un coût de 
4,6c€/kWh. Le poste lié à la consommation d’électricité pour l’installation est donc de: 
 

euros/an  2774    0,046   60315   éélectricit  Charges réseau !"=  
 
• Enfin, le poste réservé aux cultures énergétiques à 25€/tonne de matière brute est 
estimé à 10000€/an. 
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Liste exhaustive des interlocuteurs contactés lors de la mission : 
 
 



Michel MAURER   13 juillet 2005 

 - 1 - 

 
Programme Energivie – Biogaz agricole 

 
 
 

Note de synthèse 
 

Analyse des points bloquants à l’émergence de sites pilotes 
 
 
Généralités 
 
Le biogaz est un mélange de gaz majoritairement composé de méthane et de gaz 
carbonique obtenu par fermentation anaérobie (contrairement au compostage aérobie) de 
matières organiques. Le biogaz est considéré comme une source d’énergie renouvelable 
produite à partir de biomasse. 
 
Le méthane est assimilé au gaz naturel et peut être valorisé soit directement en chaudière 
pour obtenir de l’énergie thermique, soit au travers d’un système de co-génération qui 
permet l’obtention simultanée d’énergie thermique et électrique. C’est cette dernière solution 
qui est classiquement retenue car elle dispose de meilleurs rendements énergétiques. 
 
Les sources de matières organiques typiquement observées sont de quatre origines. 
 
Les centres d’enfouissement technique, ou décharge, produisent naturellement du biogaz à 
partir de la fraction fermentescible des ordures ménagères. Le biogaz y est brûlé en 
torchères pour éviter l’émission de gaz à effet de serre, ou récupéré dans les meilleurs des 
cas pour être valorisé en chaudière ou par co-génération. 
 
Les stations d’épurations effectuent pour certaines une opération de méthanisation dans le 
processus de dégradation de la charge polluante des eaux usées. Le biogaz ainsi produit est 
généralement valorisé par co-génération. L’énergie produite est alors réutilisée dans le 
processus de traitement des eaux ou revendue. 
 
Les industries agroalimentaires produisent pour certaines de grands volumes de déchets ou 
co-produits riches en matière organique biodégradable. Les industriels choisissent la solution 
d’élimination ou de recyclage la moins onéreuse, et la bio-méthanisation constitue un 
débouché avantageux lorsque les volumes à traiter sont importants. L’énergie dégagée par 
la valorisation du biogaz est ainsi utilisée sur le site industriel ou revendue. 
 
Les exploitations agricoles d’élevage présentent des effluents d’élevage de type lisier, fumier 
ou fientes qu’il est intéressant de méthaniser lorsque les conditions de viabilisation des 
installations de production de biogaz sont optimisées. D’autres déchets d’origine agricole de 
type céréaliers, ou de fruits et légumes peuvent être utilisés pour la production de méthane, 
ainsi que les déchets verts issus de l’entretien des espaces verts. 
 
 
Situation actuelle en France : une logique de traitement de déchets et non de 
production d’énergie 
 
En France, seules les trois premières sources de matières organiques connaissent un 
nombre significatif d’installations de bio-méthanisation. 
 



Michel MAURER   13 juillet 2005 

 - 2 - 

La filière agricole est celle qui produit la quantité la plus importante de matière à traiter, mais 
seules quatre petites installations « artisanales » sont actuellement en exploitation. 
 
Ceci est essentiellement dû à la logique d’émergence de projets suivie au sein de ces 
différentes filières. Les décharges, les stations d’épurations comme les industries 
agroalimentaires répondent à une logique de traitement de déchets, la valorisation 
énergétique du biogaz produit étant avantageuse mais non déterminante. C’est le contraire 
pour la filière agricole. 
 
Le fonctionnement d’une installation de biométhanisation agricole vise essentiellement à la 
production d’énergie et non au traitement des effluents, ceux-ci trouvant déjà un débouché 
efficacement mis en œuvre à travers l’épandage agricole. Seules les régions à forte densité 
d’élevages extensifs répondent à la logique de traitement de déchet lorsque l’épandage sur 
culture devient problématique (Bretagne). 
 
La valorisation énergétique du biogaz produit au sein des exploitations agricoles est ainsi 
déterminante pour viabiliser une installation de biométhanisation. 
 
 
Argumentation pour le biogaz agricole : exemplaire mais non rémunéré 
 
La production de biogaz au sein de l’agriculture a de nombreux avantages. 
 
La méthanisation des effluents permet premièrement de réduire l’odeur dégagée par ces 
derniers. Cet effet est appréciable auprès des riverains lorsque les effluents sont stockés 
dans des fosses ouvertes ou sur des plates forme à l’air libre, ou lors des périodes 
d’épandage et de transfert des effluents sur les cultures. 
 
La méthanisation permet d’éliminer les germes pathogènes et de réduire la présence de 
grains entiers issus de l’alimentation du bétail, ces derniers se retrouvant sur les cultures 
sous forme d’herbes indésirables souvent traitées chimiquement. 
 
La méthanisation évite l’émission d’une grande quantité de gaz à effet de serre. Le stockage 
des effluents donne naturellement lieu à une fermentation anaérobie productrice de 
méthane. Ce dernier n’est en général pas récupéré à s’échappe alors dans l’atmosphère, 
ayant un effet vingt fois plus nocif que le gaz carbonique. 
 
La méthanisation permet de provoquer et de maîtriser la production de méthane. Le gaz est 
récupéré et valorisé sous forme d’énergie thermique et/ou électrique. 
 
La méthanisation a également pour effet d’augmenter les propriétés fertilisantes des 
effluents traités en transformant les composants minéraux pour une meilleure mise à 
disposition des cultures. 
 
La méthanisation implique enfin dans une moindre mesure la réduction des volumes 
d’effluents, ce qui a pour effet de diminuer le transport à consentir pour l’épandage. 
 
Cette argumentation positive ne permet cependant pas de faire émerger de nombreux 
projets dans le contexte actuellement rencontré en France. 
 
Seule la valorisation énergétique du biogaz peut être une source pertinente de revenus pour 
amortir l’investissement initial. La revente de l’énergie électrique de co-génération ou les 
économies réalisables par remplacement de combustibles fossiles sont cependant trop 
faibles par rapport au coût d’une installation et aux charges d’exploitation du système. 
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Valorisation énergétique du biogaz : insuffisance des arrêtés tarifaires 
 
La valorisation du biogaz produit par biométhanisation des matières organiques est réalisée : 
• soit directement à travers une chaudière lorsqu’il existe des besoins en chaleur 
spécifique. 
• soit grâce à un système de co-génération qui permet la production simultanée d’énergie 
électrique et d’énergie thermique extraite par un liquide caloporteur (eau chaude).  
• soit en étant injecté dans un réseau de distribution ou comprimé et utilisé pour le 
fonctionnement de véhicules de transport en commun. 
 
C’est la valorisation par co-génération qui est la plus souvent rencontrée tant pour les filières 
des décharges, stations d’épuration et industries agroalimentaires, que pour la filière agricole 
dans les pays où cette technologie de production d’énergie renouvelable est en plein essor. 
 
L’électricité de co-génération peut être utilisée directement sur le site (cas des stations 
d’épuration ou industries agroalimentaires) ou revendue sur le réseau public de distribution 
électrique en bénéficiant des tarifs de rachat en vigueur. 
 
La chaleur de co-génération est utilisée en remplacement de combustible fossile pour tout 
type d’utilisation autorisant la circulation d’un liquide caloporteur comme le chauffage de 
bâtiments, la production d’eau chaude sanitaire, le chauffage ou préchauffage d’un autre 
liquide ou produit, etc.  
 
En France, trois arrêtés tarifaires peuvent théoriquement correspondre à la revente d’énergie 
électrique, produite à partir de biogaz agricole, sur le réseau de distribution. Seuls deux 
d’entre eux sont pertinents, aucun n’étant toutefois exclusivement adapté au biogaz agricole. 
 
Il s’agit : 
• de l’arrêté du 31 juillet 2001, relatif à l’énergie électrique produite par les installations de 
co-génération, 
• de l’arrêté du 13 mars 2002, relatif à l’énergie électrique produite par les petites 
installations d’une puissance inférieure ou égale à 36kVA, 
• de l’arrêté du 16 avril 2002, relatif à l’énergie électrique produite par méthanisation. 
 
Le premier arrêté tarifaire correspond aux installations de co-génération fonctionnant au gaz 
naturel. La tarif de revente de l’électricité est indexé sur le prix du gaz, et est d’autre part 
relatif à une utilisation hivernale de l’installation. Cet arrêté d’obligation d’achat est le moins 
avantageux pour les installations de production de biogaz agricole. 
 
Le second arrêté tarifaire est relatif à tout type d’installation produisant de l’électricité grâce à 
un système d’une puissance limité. Il n’est pas exclusivement réservé aux installations de 
co-génération et stipule un tarif correspondant au prix auquel l’électricité est consommée sur 
le lieu de production. Le prix moyen constaté est environ de 7,7 c€/kWh d’électricité livrée 
sur le réseau, mais la puissance est très limitée ce qui ne permet pas de réaliser 
d’importants produits d’exploitation. 
 
Le troisième arrêté tarifaire est réservé aux systèmes produisant de l’électricité à partir de 
biogaz valorisé par co-génération. Il est valable tant pour les décharges, les stations 
d’épuration, les industries agroalimentaires que pour la filière de méthanisation agricole sans 
limitation de puissance déterminante. Le tarif de base est de 4,6 c€/kWh d’électricité livrée 
sur le réseau. Ce tarif peut augmenter jusqu’à 6 c€/kWh grâce à une prime à l’efficacité 
énergétique. Les conditions d’obtention de cette prime sont toutefois difficiles à réunir, et ce 
tarif est insuffisant pour amortir rapidement une installation de biométhanisation agricole. 
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Introduction de substrats énergétiques rendue indispensable en France 
 
On s’aperçoit que les conditions de développement de projets de production de biogaz 
agricole sont étroitement liées au tarif de rachat de l’électricité de co-génération. 
 
L’orientation porte sur de petits systèmes dont la productivité électrique est limitée, et pour 
lesquels l’investissement à consentir ne doit pas être trop important, ou de plus grands 
systèmes bénéficiant d’un tarif inférieur pour lesquels la productivité doit être maximisée. 
 
Le retour d’expérience démontre une certaine constance dans les coûts des installations 
sous un certain seuil de puissance électrique, la proportionnalité entre le montant 
d’investissement et la puissance électrique installée n’étant observée qu’après ce seuil. 
Ainsi, les petites installations (30kW) construites clé en main sont sensiblement aussi 
coûteuses que les installations de puissance moyenne. 
 
Cette observation est essentiellement liée au type d’effluent traité par méthanisation. Les 
effluents classiquement utilisés tels que le lisier ou le fumier ont un pouvoir méthanogène 
relativement faible, et il convient de disposer d’importants volumes pour atteindre un niveau 
de puissance intéressant. 
 
La solution provient de la possibilité d’introduire des substrats énergétiques conjointement au 
substrat de base qui est généralement le lisier bovin ou porcin. Ainsi, l’adjonction d’un faible 
volume de co-substrats énergétiques permet d’augmenter considérablement la productivité 
en biogaz, et par conséquent la puissance électrique installée. 
 
C’est cette solution qui est adoptée dans les pays affichant la volonté de développer la 
production d’énergie renouvelable à partir de biogaz, et dans lesquels cette technologie est 
en plein essor. 
 
 
Stratégie adoptée à l’étranger : augmentation des revenus 
 
Il est intéressant d’observer les cas de l’Allemagne et du Danemark. Ces deux pays mènent 
tous deux une politique volontariste de développement des énergies renouvelables. 
 
L’objectif est d’augmenter la puissance électrique installée au sein des plates formes 
agricole de production de biogaz. L’Allemagne et le Danemark n’ont toutefois pas adopté les 
mêmes stratégies en termes d’installations de production de biogaz agricole. 
 
• En Allemagne, il existe des tarifs de rachat de l’électricité qui sont exclusivement adaptés 
à la production électrique à partir de biogaz agricole. Ces tarifs sont très incitatifs et varient 
ainsi de 9 à 11,5 c€/kWh suivant la puissance installée. 
 
A ces tarifs de base s’ajoute une prime de 6 c€/kWh si des plantes énergétiques de type 
maïs ensilé sont ajoutées en co-digestion, une prime de 2 c€/kWh si le système de co-
génération fonctionne au biogaz brut ou utilise une partie de bio-carburant, et enfin une 
prime de 2 c€/kWh si la chaleur de co-génération est utilisée de façon optimale. Le tarif de 
rachat de l’électricité produite à partir de biogaz peut ainsi monter jusqu’à 21,5 c€/kWh. 
 
L’adjonction de maïs ensilé cultivé sur jachère est une pratique désormais courante en 
Allemagne. Toutes les installations actuelles sont développées sur ce principe de co-
digestion afin d’augmenter la productivité en biogaz, le lisier seul étant trop peu productif en 
méthane pour dimensionner de grandes installations individuelles. 
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• Au Danemark, les tarifs de rachat sont inférieurs à ceux pratiqués en Allemagne, mais 
les installations sont orientées vers la mobilisation d’effluents agricoles en masse de façon à 
augmenter significativement les quantités de biogaz.  
 
La production de méthane y est centralisée, et une plate forme de méthanisation regroupe 
typiquement les effluents de plusieurs dizaines d’élevages (jusqu’à 80). La mise en place de 
la première station agricole de ce type date de 1984, et a précédé une étude initiée en 1987 
visant à généraliser la centralisation. 
 
A cela s’ajoute la mobilisation de déchets et sous-produits issus des industries 
agroalimentaires, qui sont introduits en co-digestion avec le lisier des élevages. Cette 
pratique permet ainsi de bénéficier du pouvoir méthanogène élevé des matières organiques 
industrielles, et par conséquent d’augmenter la puissance des installations et la production 
en électricité. L’introduction de déchets organiques agroalimentaires est typiquement 
responsable de 45% de la production en biogaz dans les unités de méthanisation agricoles. 
 
Enfin, la mobilisation de déchets industriels biodégradables permet également une 
rémunération supplémentaire pour la prise en charge et le traitement de ces substances sur 
les plates formes de méthanisation agricole. 
 
 
Emergence de sites pilotes en Alsace : adaptation aux contraintes nationales 
 
La Région Alsace a mené une action d’émergence de sites pilotes permettant de viabiliser 
une installation de production de biogaz agricole dans le contexte français actuel. Ce dernier 
impose de disposer d’une forte productivité en électricité et de mobiliser de sources de 
revenus supplémentaires pour compenser les faibles tarifs de rachats. 
 
Les sites sélectionnés présentent une faisabilité technique, qui est couplée à une motivation 
affichée par l’exploitant agricole pour faire émerger cette technologie. Ces exploitations ne 
sont pas légion en Alsace, et le contexte tarifaire actuel empêche l’émergence de nombreux 
sites disposant d’un potentiel intéressant. 
 
La filière agricole, avec le premier potentiel théorique parmi les quatre filières de production 
de biogaz identifiées, permettrait techniquement l’émergence de plus de trois sites. Le 
contexte tarifaire est cependant un frein à la motivation des exploitants, ainsi qu’à la 
viabilisation au cours terme. 
 
L’orientation suivie pour l’émergence de sites pilotes en Alsace est fondée sur la mobilisation 
des effluents d’une seule exploitation auxquels sont ajoutés des co-substrats énergétiques. Il 
s’agit soit d’autres effluents agricoles, soit de cultures énergétiques de type maïs ensilé, soit 
de matières organiques d’origine agroalimentaire. 
 
Les déchets agroalimentaires permettant d’augmenter la productivité en biogaz de façon 
significative et de bénéficier de revenus supplémentaires pour leur prise en charge. Les 
sources sont multiples et ces déchets sont actuellement plus ou moins bien valorisés. 
 
Les éliminations en place sont : 
• Le traitement in situ par méthanisation ou traitement en station d’épuration. 
• La valorisation agricole pour l’alimentation animale, l’épandage direct sur les cultures, ou 
le compostage. 
• L’élimination en station d’épuration extérieure au site industriel. 
• L’incinération. 
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Les matières actuellement valorisées en agriculture sont éventuellement mobilisables pour 
un projet de méthanisation, mais ne permettraient cependant pas de rémunérer l’agriculteur 
producteur d’énergie. Seules les déchets envoyés en station d’épuration présentent un 
intérêt technique et économique pour une installation de production de biogaz. 
 
Le choix s’est arrêté sur les produits lipidiques issus des usines de transformation, 
conserveries et charcuteries. Ces déchets sont actuellement collectés de façon centralisée 
et leur élimination est onéreuse. Ils présentent d’autre part un pouvoir de productivité en 
méthane des plus intéressant, mais sont soumis à des contraintes réglementaires 
d’introduction sur une exploitation agricole. 
 
 
Descriptif des projets ciblés – conclusion des analyses 
 
Les exploitations ciblées pour l’émergence d’installations de bio-méthanisation et leurs 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

o Ferme Haag EARL, Saint-Pierre (67). Elevage bovin, production laitière avec 
transformation à la ferme. Culture de maïs ensilage et de blé pour 
l’alimentation du bétail. 
Projet de méthanisation des lisiers de bovins, avec co-digestion de graisses 
d’industries agroalimentaires, et de fumier équin. Valorisation quotidienne de 
la chaleur pour la production fromagère et hivernale pour le chauffage de 
bâtiments d’habitation. 

 
o Ferme Fritsch, Friesenheim (67). Elevage porcin. Culture de maïs grain pour 

l’alimentation du bétail. 
Projet de méthanisation des lisiers de porcs, avec co-digestion de maïs 
ensilage et de graisses. Valorisation de chaleur en hiver pour les bâtiments 
d’élevage. 

 
o Ferme Schleiffer EARL, Uhrwiller (67). Elevage de bovins à viande et de 

poules pondeuses.  
Projet de méthanisation des fumiers de bovins et fientes de volailles, avec co-
digestion de fumier de cheval (Haras du Lerchenberg à Gundershoffen et 
Haras Nationaux à Pfaffenhoffen), et de lisier de porcs (Elevage Kauffmann à 
Zutzendorf). Possibilité d’évolution de l’installation (augmentation de 
puissance) et de valorisation de la chaleur pour un lotissement en construction 
à proximité du site. 

 
Le projet de M. SCHLEIFFER est trop peu productif en biogaz dans les conditions actuelles. 
Les seuls substrats agricoles de co-digestion ne sont pas suffisamment énergétiques pour 
atteindre le seuil de rentabilité. L’exploitant souhaite de préférence s’orienter vers une 
installation de petite puissance électrique installée, mais le montant d’investissement pour 
une installation clé en main n’est pas en amortissable dans les conditions tarifaires de 
revente de l’électricité. La solution de la participation de l’exploitant à la construction de son 
installation, à l’instar des autres sites de bio-méthanisation agricole actuellement en 
exploitation en France, permettrait de diminuer les coûts. L’auto construction de l’installation 
n’est cependant pas à encourager dans la mesure où ce type de pratique est source des 
malfaçons qui peuvent être rapidement néfastes à la filière de bio-méthanisation agricole. 
 
Le site de M. FRITSCH est soumis à un montant d’investissement à consentir trop important 
et d’un bilan d’exploitation trop peu intéressant. 
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Parmi ces trois projets, seul celui de la ferme HAAG semble présenter le moins 
d’inconvénients à l’émergence d’une installation. L’exploitation de M. HAAG présente 
l’opportunité d’une utilisation de chaleur importante, réduisant la dépendance à un 
combustible fossile dont le prix est en constante augmentation. D’autre part les 
caractéristiques du sites permettent d’équiper le site avec une installation de production de 
biogaz sans grandes modifications, ce qui permet de réduire le montant d’investissement à 
consentir pour l’installation de production de biogaz. 
 
Le montant d’investissement à consentir pour le projet de M. HAAG est d’environ 450000 €. 
Cet investissement peut théoriquement être amorti en 12 années sans aides, grâce à la 
revente de 890 MWh/an d’électricité à 5 c€/kWh, aux économies de combustible fossile et à 
la prise en charge de graisses d’industries agroalimentaires. 
 
L’installation de M. HAAG pourrait être amortie en moins de cinq années sans aides si le 
tarif de rachat de l’électricité passait de 5 à 10 c€/kWh, ce qui correspond au prix de vente 
européen appliqué en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. 
 
Enfin, la réduction de la durée d’amortissement permettrait de diminuer la dépendance au 
livreur de graisses agroalimentaires, et permet une prise de risques minimisée. 
 
 
 
Résumé des points bloquants 
 
• Les arrêtés d’obligation de rachat de l’électricité sont inadaptés à la production 
d’électricité à partir de biogaz agricole : à la complexité de mise en place dans le cas de 
l’arrêté du 16 avril 2002, s’ajoute la limitation de puissance dans le cas de l’arrêté du 13 
mars 2002, qui élimine de nombreux projets techniquement réalisables. 
 
• Les tarifs de rachat mentionnés dans ces arrêtés d’obligation d’achat sont trop faibles. 
Une homogénéisation avec les tarifs européens de 10 c€/kWh permettrait d’inciter à 
l’émergence de sites ne mobilisant que des effluents agricoles. 
 
• Le contexte administratif et législatif est un facteur limitant à la synergie entre le 
monde agricole et la filière agroalimentaire pour la co-digestion des effluents agricoles et de 
déchets énergétiques. Pourtant, cette solution est à préférer à la pratique allemande de 
culture de plantes énergétiques sur jachère de type maïs ensilé, qui est plus coûteuse et 
moins exemplaire du point de vu du recyclage de matières organiques. 
 
• Outre ces aspects économiques et techniques, on peut également observer une 
méconnaissance de la problématique soulevée par le biogaz agricole et des opportunités 
que présente cette technologie. Les avantages environnementaux de non émission de gaz 
à effet de serre, de réduction des odeurs ou d’amélioration de la valeur agronomique des 
effluents traités n’ont pas d’impact économique reconnu et ne représentent pas 
d’arguments de poids dans le contexte actuel. 
 
 
Seule une politique incitative et volontariste telle que celle menée en Allemagne, premier 
pays européen en terme d’installations individuelles de production de biogaz agricole, ou au 
Danemark, pays ayant développé le modèle centralisé, permettra de débloquer la situation 
d’émergence de projets de méthanisation agricole ambitieux en France. 



Source biblio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3
Substrat min moy max min moy max min moy max min moy max

Effluents élevage
Fientes volailles 7          13,9 35        70        75,0 80        250 464 620 12          48,4 174        
Fumier mouton 20        26,7 30        75        80,0 90 400 566 750 60          120,9 203        99
Fumier bovin 12         19,5 40        65        78,6 85        200 277 450 16          42,5 153        77
Fumier porcin 20 22,5 25 75 87,0 90 260 355 450 39          69,5 101        
fumier équin 28        28,0 28        25        53,6 75        200 390 580 14          58,5 122        74
Lisier bovin 6          8,7 17         44        78,8 86        150 341 400 4            23,4 58          25
Lisier porc 2          5,8 13         52        76,0 85        260 426 550 3            18,8 61          36
Lisier  volailles 10         16,9 29        75        76,6 77        200 415 480 15          53,7 107        44
Autre biomasse agricole
Ensilage maïs 30        31,5 35        90        92,5 95        600 623 750 162        181,5 249        170 294
Ensilage herbe 25        41,5 82        67        82,6 98        450 571 810 75          195,7 651        211
Herbe fauchée 22        37        80        88,0 95        280 536 700 49          100,0 245        100
Trèfle fauché 20        20,0 20        80        80,0 80        400 438 800 64          70,1 128        97
Fanes PdT 25        25,0 25        79        79,0 79        280 619 890 55          122,3 176        109
feuilles betteraves 15         16,3 18         78        78,7 80        400 505 730 47          64,8 105        59
Paille 85        87,5 90        85        87,0 89        250 338 600 181        257,3 481        
Paille céréales 75        85,9 90        85        87,0 89        180 458 730 115        342,3 585        342
Paille avoine 93,0 290 363 400 -         0,0 -         
Paille blé 85,0 90,0 200 364 500 -         278,5 -         
Paille colza 200 264 354 -         0,0 -         
Paille maïs 86        86,0 86        72        92,0 350 690 1050 217        545,9 -         199
Paille orge 93,8 250 340 388 -         0,0 -         
Paille seigle 59,4 200 356 500 -         0,0 -         
Rafles maïs 327
Colza plante entière 108,0 108
Raygras plante entière 134,0 134
Maïs plante entière 165,0 165
Sorgho plante entière 231,0 231
Orge plante entière 140,0 140
Blé plante entière 240,0 237
Déchets IAA
Contenu tube digestif 11 14,4 19 80 83,2 90 250 374 500 22          44,8 86          84 63
Déchets légumes 4          14,9 25        76        76,8 90        300 468 650 9            53,6 146        51
Drêches brasseries 15         20,2 25        66        81,8 95        370 472 700 37          78,0 166        62
Graisse abattoir 2 32,3 70 77 92,5 99 700 1050 1600 11          313,7 1 109     400
Gruau de colza 65 82,3 88 93,0 400 475 600 -         363,6 -         
Lactosérum 4,3 5,4 6,5 80 90,5 95 800 850 900 28          41,5 56          
Mélasse 80        80,0 80        95        95,0 95        420 450 480 319        342,0 365        469
Pulpes pommes 2          2,8 4          94        94,8 95        330 418 530 6            11,1 19          31
Pulpes PdT 12         13,6 15         90        90,0 90        250 368 550 27          45,0 74          
Résidus de distillation 25        37,5 50        30        85,8 95        350 520 700 26          167,3 333        80
Tripes pressées 20        31,0 45        90,0 500 -         139,5 -         
Terres de blanchiment 403
Fruits broyés 40        50        30        93        -         0,0 -         
Déchets des collectivités
Graisses flottation 400
Boues STEP 4          16,3 50        38        86,1 98        240 673 1200 3            94,5 588        22
Déchets de table 9          15,9 37        75        91,1 98        550 683 900 37          98,9 326        220
Biodéchets ménages 28        59,1 75        30        49,2 70        200 500 900 17          145,4 473        115
Feuilles 85,0 82,0 210 458 660 -         319,2 -         279
Graisses usagées 2          42,1 70        39        77,0 96        1000 1300 1600 8            421,4 1 075     600
Laîche fauchée 30        34,7 37        93        93,7 95        800 805 810 223        261,7 285        
Tontes pelouse 12         30,7 42        87        90,0 93        280 662 970 29          182,9 379        86

1 = Bureau d'études IRCO Sprl - Vade mecum technique et administratif Région Wallonne
2 = Fachverband Biogas - DE
3 = ADAESO - FR

Comparaison des données issues de différents sources bibliographiques

4 = Parc Naturel régional de Lorraine / INPL  - Mémoire de stage de Michael Drexhage ,  Analyse de 28 références bibliographiques , Développement du biogaz dans les exploitations agricoles au 
sein du PNRL .

Biogaz à 60 % de CH4

(m3/t MB)

Sources bibliographiques:

 MS /MB MO/MS Biogaz à 60 % de CH4
% % (m3/t MOS)
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Devis de l’installateur 

 
 
 
 

Eléments à fournir 
 

 
 



 

 

ELEMENTS TECHNIQUES 
 
 

1. Scénarios de développement d’un projet 
 
En fonction des différents substrats organiques mobilisables pour l’installation, 
l’installateur aura à établir au moins quatre scénarios, avec ou sans introduction de 
co-substrats, et avec ou sans utilisation optimale de la chaleur disponible. 
Pour chaque scénario, l’installateur précisera le mode de calcul utilisé. 
 

2. Système de production 
 
Présentation des différents types de systèmes de méthanisation envisageables par 
scénario, à appuyer avec des schémas. 
Description technique des équipements à mettre en place et dimensionnement : 
du système d’alimentation en substrats, 
du digesteur, 
du système de stockage du biogaz, 
du système de stockage des substrats, la cuve de stockage devant être couverte 
pour éviter toute volatilisation incontrôlée d’ammoniac. 
 

3. Système de valorisation 
 
En fonction des besoins énergétiques de l’exploitation et du process de 
méthanisation retenu pour chaque scénario, l’installateur présentera plusieurs 
solutions de valorisation du biogaz produit, qu’il décrira et qu’il dimensionnera. 
 
 
ELEMENTS ECONOMIQUES 
 
 

1. Investissements 
 
Pour chaque scénario établit, l’installateur aura à déterminer précisément les 
investissements que représentent chaque poste ci-dessous, avec les détails 
concernant le génie civil, les canalisations, le matériel, la main d’œuvre, etc… 
 
Stockage du substrat et co-substrats 
Alimentation du digesteur 
Digesteur 
Stockage du biogaz 
Valorisation du biogaz (moteur, échangeurs,…) 
Local technique 
Raccordement au réseau de distribution électrique 
Ingénierie 
Mise en route, réglages 
Autre (à préciser) 
 
 
 



 

 

2. Recettes 
 
L’installateur aura à préciser les recettes de revente d’électricité, en fonction du 
scénario, et à partir de la puissance garantie de la génératrice de co-génération. 
 
A savoir qu’une puissance de raccordement inférieure à 36 kVA permet de bénéficier 
d’un tarif de 7,7c€/kWh, correspondant à l’arrêté du 13 mars 2002 stipulant 
l’obligation d’achat pour les « petites installations » (voir annexe 5). 
 
Si la puissance est supérieure, les tarifs de rachats correspondent à l’arrêté 
« méthanisation » du 16 avril 2002 (voir annexe 6), stipulant des tarifs qui varient de 
4,6 à 5,8c€/kWh en fonction de l’efficacité énergétique de l’installation, selon la 
méthode de calcul qui suit : 
 
 

0.85 d    si    M  d)  0.5  (0.575  base de Tarif =rachat  de Tarif !+"+"  
0.85 d    si    M  d)   (0.15  base de Tarif =rachat  de Tarif <++!  

 
avec  
Tarif de base = 4.6 c€/kWh en France métropolitaine. 
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jourpar on cogénératiment fonctionne heures nb
 =  itédisponibil   d =

 
 
 et M étant la prime à l’efficacité énergétique calculée à partir d’un terme V : 
 

 0.97    BIOGAZ primaire énergie

 valoriséeélectrique énergie     valorisée thermiqueénergie
   =  V 

!

+

 
 
L’énergie électrique valorisée étant celle produite par co-génération, et l’énergie 
thermique valorisée étant celle utilisée selon les besoins de l’exploitation (dont 
chauffage du digesteur). 
Il est alors à noter que l’énergie thermique valorisée ne peut pas être supérieure à 
celle produite par co-génération, et cette remarque est prise en compte dans 
l’établissement des calculs de tarifs de rachat. 
 
La prime est alors calculée comme suit, les valeurs intermédiaires étant obtenues par 
interpolation : 
 

VALEUR DE V MONTANT DE LA PRIME M 
(en c€/kWh) 

V <= 40 % 
V = 50 % 
V = 60 % 
V >= 70 % 

0 
0.5 
1 
1.2 

 
La valeur de l’énergie thermique valorisée est amenée à varier au cours de l’année 
(moins de besoins en été par exemple), et le producteur peut choisir entre des 
périodes de tarification mensuelles, saisonnières ou annuelles. Le calcul peut alors 



 

 

être fait pour l’énergie valorisée mensuellement, ou pour l’énergie valorisée 
annuellement, comme cela figure sur la feuille « tarifs de rachat » de l’annexe 3. 
Economies 
 
L’installateur devra estimer les économies réalisable par la substitution de la source 
d’énergie actuelle par la chaleur produite par co-génération.  
 

3. Coûts de fonctionnement 
 
L’installateur devra déterminer précisément les coûts d’exploitation de l’installation de 
méthanisation, notamment concernant les postes suivants : 
 
Consommation énergétiques annuelles : électricité, combustible d’appoint (fioul ou 
éventuellement biocarburant à partir de colza),… 
Auto production de culture énergétique : maïs, ou autre 
Frais de transport des substrats 
Frais d’analyse des produits entrants : huiles de friture et graisses de cuisson 
Frais d’entretien : révision des matériels, remplacement du moteur thermique,… 
Assurance 
Personnel 
 
 

4. Bilan global par scénario 
 
Pour chaque scénario retenu, l’installateur devra déterminer les gains prévisionnels 
en euros, ainsi que le temps de retour sur investissement brut. 
 
 
ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
Grâce à la transformation des effluents agricole, estimation de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre suivant: 
Protoxyde d’azote (N2O) 
Ammoniac (NH3) 
Méthane 
 
Estimation des gains en kWh/an et en tep/an par rapport à la situation existante. 
Estimation de la réduction des émissions de CO2 par rapport à l’énergie utilisée sur 
le site, c’est-à-dire grâce à la production d’électricité à partir d’une source d’énergie 
renouvelable, et grâce au remplacement de combustibles fossiles. 
 
Faire le bilan global (production d’électricité verte et remplacement de combustible 
fossile ou d’énergie électrique par la chaleur de co-génération) de réduction des gaz 
à effet de serre, en intégrant l’utilisation de fioul dans le système de co-génération 
(éventuellement à remplacer par de l’huile de colza), et les transport supplémentaires 
identifiés pour le fonctionnement global du système. 
 
Il est à noter que, en session du 14 février 2002, le conseil d’orientation de 
l’Observatoire de l’Energie a résolu d’adopter la méthode commune aux 



 

 

organisations internationales concernées concernant le coefficient de conversion de 
l’électricité, de kWh en tep. 
Ce coefficient est de 0.086 tep/MWh pour toute forme d’électricité autre que d’origine 
nucléaire ou géothermique.  
 
 
GESTION DE L’INSTALLATION 
 
 

1. Protocole de pilotage et de surveillance du système 
 
L’installateur devra préciser le temps à consacrer quotidiennement par l’exploitant 
agricole au pilotage de son installation de production de biogaz. Il devra également 
expliciter le protocole de pilotage et de surveillance du système. 
 
 

2. Gestion des effluents méthanisés 
 
L’installateur devra indiquer l’impact prévisionnel de la méthanisation sur la 
composition finale du digestat, et sur sa valeur agronomique, en fonction des 
différents scénarios retenus, de façon à prévoir la meilleure utilisation possible des 
effluents méthanisés. 
 
 
COUTS DE PRESTATION ET DELAIS DE REALISATION 
 
 

1. Prestataires: coûts – sous-traitance 
 
En cas de sous-traitance, l’installateur aura à préciser les coordonnées, la fonction, 
les références de l’entreprise avec laquelle il souhaite travailler. L’aval du maître 
d’ouvrage est indispensable avant toute participation d’un sous-traitant. 
 
L’installateur établira un devis clair et détaillé, reprenant les éléments de chaque 
scénario choisi, et correspondant au coût de la prestation dans son ensemble. 
 
Les montants ainsi proposés seront soumis au comité de pilotage de façon à orienter 
le développement d’un projet d’installation d’un système de production de biogaz. 
 
 

2. Délais garantis 
 
L’installateur précisera les délais garantis de réalisation. Il devra se conformer aux 
délais annoncés au maître d’ouvrage lors de l’établissement de son devis. Tout écart 
devra préalablement être autorisé par le maître d’ouvrage. 
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Biolene® agriKomp GmbH 
  

Test au feu d'une membrane EPDM utilisée  
pour le stockage de biogaz 

 
 

 
 
 

Digesteur équipé d'une couverture souple Biolene®  
assurant le stockage du biogaz   

 

Digesteur

Isolation 10 cm

Membrane

Isolation 5 cm
Plancher en bois

Charpente
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Rapport 
 
Test au  feu d'une membrane  EPDM de stockage de biogaz agricole. 
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1 Objet de l´étude 
L'entreprise Agrikomp GmbH est concepteur et réalisateur d'installations de biogaz 
agricoles.  Pour le stockage du biogaz l'entreprise Agrikomp utilise une membrane en 
EPDM (fabrication: Biolene).  La membrane EPDM est fixée de façon  étanche sur la 
paroi du fermenteur. 
 
TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH, NL Ulm, a été chargé par l'entreprise 
Agrikomp GmbH, en juin 2003, de tester le comportement au feu du stockage du 
biogaz par membrane EPDM et de fournir un rapport circonstancié . 
 
 
L'objectif du test au feu est de certifier le comportement au feu des membranes 
EPDM en ce qui concerne les dégâts mécaniques et le risque d'explosion et 
d'incendie, selon différents modes d'ignition. 
 
Le test au feu a été réalisé avec: 

- cigarette incandescente 
- clôture de pâturage électrique environ 5000 V  
- feu d'artifice (Chinakracher)   
- fer rouge  
- torche de jardin brûlante  
- chiffons imbibés d'essence  

 
Le test de feu a été mis en oeuvre en collaboration avec Monsieur Engelhardt, 
Monsieur Bugar de l´entreprise Agrikomp, les pompiers locaux, ainsi que Mme 
Strauch et Monsieur Frank, TÜV Allemagne du sud le 30.06.2003. 
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2 Données techniques 
 
Type d´installation   Digesteur agricole avec couverture souple 
 
Volume de l´installation  Digesteur:  320 m³ 
     Stockage de biogaz: 100 m³ 
 
Description du stockage   Membrane souple pour biogaz 
     Matière: EPDM 
     Epaisseur 1,2 mm 
 
Emplacement du stockage En couverture du digesteur 
 
Paramètre de fermentation Température : 32 ° C 
     Teneur en oxygène dans le  biogaz 1,3 % 
     Teneur en oxygène dans le  biogaz  53 % 
 
Instrument de mesure  G 750 Polytector II GFG 
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3 Description des tests 

 
Image 1: Digesteur équipé d´un stockage souple (membrane EPDM)  avant la test au feu. 

Avant les tests au feu, les mesures de sécurité, les systèmes de suppression et la 
procédure ont été approuvées par les pompiers locaux. Ensuite, une zone de 
protection a été définie et le bâtiment voisin a été protégé par une paroi d'eau.   
 

3.1 Test à  la cigarette incandescente  
Une cigarette allumée a été jetée sur la membrane de stockage.  La cigarette est 
restée appuyé sur  la membrane plusieurs minutes jusqu'à l'extinction de 
l'incandescence.  Aucune trace de fumée  ou de feu n'a pu être observée sur la 
membrane.  Une cigarette allumée n'a pas d'effet en terme  de dégâts mécaniques, 
de feu ou de risque d'explosion sur la membrane EPDM. 

 
Image 2: 1. Tentative de feu avec une cigarette brûlante 
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3.2 Test avec la décharge de clôture électrique 
 
Une clôture de pâturage électrique (un fil sous tension) avec une tension d'environ 
5000V a été maintenue pendant environ 2 minutes sur la membrane. 
 
Aucune trace de fumée  ou de feu n'a pu être observée sur la membrane. La 
décharge électrique n'a pas d'effet en terme de dégâts mécaniques, de feu ou de 
risque d'explosion sur la membrane EPDM. 
 

3.3 Test avec une fusée de feu d'artifice "Chinakracher"   
 
Une fusée de feu d'artifice a été mise allumée sur la membrane et l'explosion a été 
attendue.  Aucune trace de fumée  ou de feu n'a pu être observée sur la membrane.   
 
La fusée de feu d'artifice en combustion n'a pas d'effet en terme de dégâts 
mécaniques, de feu ou de risque d'explosion sur la membrane EPDM.  
  
Fusée de feu d'artifice allumée 
 

      
Image 3+4:  3.  tentatives de feu avec un feu d'artifice 
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3.4 Test au fer rouge 
Un profilé carré de 10x10 a été chauffé avec un chalumeau à propane jusqu'à ce 
qu'il soit rouge, puis a éte appliqué sur la membrane jusqu'à extinction de la rougeur.  
Aucune trace de fumée  ou de feu n'a pu être observée sur la membrane.   
 
Le fer rouge n'a pas d'effet en terme de dégâts mécaniques, de feu ou de risque 
d'explosion sur la membrane EPDM. 
 
 

      
Image 5+6: 4. Test avec un profilé chauffé á rouge 
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3.5 Test avec une  torche brûlante 
Une torche de "fête usuelle", enflammée a été mise sur la membrane.  La torche a 
brûlé sur une période d'environ 1,5 minutes et jusqú à ce moment aucune trace de la 
torche  sur  l' EPDM pouvait être constatée.  Ensuite la torche a fait fondre la matière 
et du biogaz s'est échappé par un trou d́environ 5 cm de diamètre.  Le biogaz 
sortant s'est enflammé sur une période d'environ 2 minutes (image 9) et la 
combustion du biogaz (flamme claire) n'a pas provoqué d'agrandissement du point 
de fuite. 
 

       
Image 7, 8 + 9: 5. Test de Feu avec un torche 
 

 
Image 9: 5. Test de feu avec une torche : fuite de biogaz par le trou fait par la combustion de la 
torche; un chiffon enflammé est utilisé pour être sur que le gaz prend bien feu. 
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3.6 Test du "chiffon imbibé d'essence"  
Le chiffon imbibé d'essence sur l'EPDM s'est immédiatement enflammé et a brûlé en 
dix secondes. La membrane fragilisée a laissé partir le biogaz qui a brûlé pendant 
environ 2 minutes 
 

         
Image 10 + 11: 6. Un  chiffon imbibé d'essence, enflammé,  est jeté sur la membrane de stockage 
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Image 12 + 13: 6. L'essence brûle,  le gaz fuit et s'enflamme à son tour 

 

 
Image 14: Le biogaz se consume avec une flamme claire. 

Le trou par lequel s'échappe le biogaz ne s'agrandie pas. Lorsque le biogaz a 
entièrement brûlé, une flamme fortement chargée en suie est observée. Le feu 
atteint la couche d'isolant thermique sous la membrane. 
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Image 15 + 16: le biogaz existant s'est complètement consumé, le feu s'attaque à l'isolation de la 
couverture 
 

 

 
Image 17: La membrane se consume sur l'isolant 
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Image 18: Les pompiers interviennent    Image 19: la membrane et l'isolation de la couverture brûlée. 

Après 10 minutes, les pompiers ont éteint les derniers foyers de combustion.   Les 
restes de la membrane brûlée ont été enlevés et  on pouvait constater que ĺ isolation 
a été endommagée  localement au niveau du foyer de la combustion.   
 
L'isolation de couverture de fosse présente les traces de la combustion. 

 
Image 21: Test au  chiffon imbibé d'essence:  Vue sur la couverture  de la fosse débarrassée des 
restes de la membrane.   

 
Une heure après, une nouvelle membrane a été installée et mise en service. 
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4 Résultat  
On peut constater, que lors de la tentative d'enflammer la membrane de stockage 
souple en EPDM avec des matériaux incandescents (cigarette, fer rouge), ainsi 
qu'avec des décharges de clôture  électrique électricité (clôture) aucun effet n'a été 
observé tant en ce qui concerne des dommages mécaniques que  des départs de 
feu, incendies ou explosions.  
 
On constate aussi que les matériaux enflammés et posés sur la membrane  de 
stockage de ce type d´installation de biogaz agricole  (torche de fête, chiffon imbibé 
d'essence), font brûler localement la membrane, de sorte que le biogaz s'échappe.  
Le gaz s'écoulant s'enflamme et se consume et il n'y a aucune explosion car le 
biogaz s'échappe à faible pression.  
 
Ces observations sont représentatives de situation existant sur de très nombreuses 
installations de méthanisation de lisiers et purins ainsi que de co-fermentation avec 
de l'herbe ou des ensilages. 
 
On peut affirmer que les membranes EPDM  peuvent être utilisées comme stockage 
de biogaz en couverture de digesteur  agricole sans risque d'explosion et de dégât 
mécanique. 
 
TÜV Süddeutschland 
Bau und Betrieb GmbH 
Geschäftstelle Ulm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction pour information, seule la version allemande fait foi. 
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Mission Biogaz 

Liste non exhaustive des interlocuteurs sollicités 
 

 
 
Agriculteurs – porteurs de projets de biométhanisation 
 
Vincent HAAG 
Ferme HAAG EARL 
1 rue principale 
67140 SAINT PIERRE 
Tél. : 03.88.08.90.43 
Fax : 03.88.08.28.21 
Mobile : 06.75.20.21.26 
e-mail : 
haag_vincent@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Frédéric FRITSCH 
23 rue principale 
67860 FRIESENHEIM 
Tél. : 03.88.74.61.43 
Fax : 03.88.74.63.57 
Mobile : 06.80.08.83.60 
e-mail : jeffritsch@aol.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian SCHLEIFFER 
EARL Schleiffer 
15 rue des mésanges 
67350 UHRWILLER 
Tél/fax: 03.88.07.69.69 
Mobile: 06.11.75.62.05 
 
Famille TRYBA 
Haras du Lerchenberg 
Rue Sable 
67110 GUNDERSHOFFEN 
Tél. : 03.88.07.32.07 
Fax : 03.88.07.32.01 
 
Christian HAESSLER 
Haras de Strasbourg 
1 rue Sainte Elisabeth 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03.88.24.71.93 
Mobile : 06.80.14.24.18 
 
Rodolphe KAUFMANN 
25 rue de Hanau Lichtenberg 
67330 ZUTZENDORF 
Tél.: 03.88.90.82.36 
Fax : 03.88.90.89.97 
 

 
 
Agriculteurs – autres 
 
 
Freddy MERCKLING 
Lycée Agricole - 
exploitation 
44 bd de l’Europe 
67212 OBERNAI 
Tél . : 03.88.49.99.39 
Mobile: 06.08.92.74.61 
 
 
 
 
 

 
Noël ADAM 
AGRIVALOR 
22 rue des forges 
68560 BETTENDORF 
Tél. : 03.89.40.56.22 
Fax : 03.89.07.16.89 
Mobile : 06.71.57.84.74 
 
 
 
 
 

 
Damien SCHULTZ 
6 route de Strasbourg 
67390 ARTOLSHEIM 
Tél. : 03.88.74.92.93 
Mobile : 06.83.48.79.89 
e-mail : bassecour@evc.net 
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André DURRMANN 
11 rue des Forgerons 
67140 ANDLAU 
Tél. : 03.88.08.26.42 
e-mail : durrmann@cario.fr 
 
 

Clément JEHL 
10 chem château d’eau 
68970 GUEMAR 
Tél.: 03.89.71.81.54 
 
 
GAEC Ferme Laurent 

Tau pré Fréland 
68240 FRELAND 
Tél. : 03.89.47.55.37 
 
 
 

 
 
Installateurs systèmes clé en main 
 
 
BEBRA Biogas GmbH    Volker PAZOLD 
August – Schmidt – Strasse 15   1 allée de la Mauldre 
D – 59174 Kamen     F – 78460 CHEUVREUSE 
Telefon : +49 (02307) 91 094 28   Tél. : +33 (0) 1 30 47 32 81 
Telefax : +49 (02307) 91 094 29   Tél. : +33 (0) 6 07 22 63 83 
www.bebra-biogas.de    volker.pazold@wanadoo.fr 
vertrieb@biogas-innovation.de 
 
Philippe LUTZ 
APM 
2 rue de Saverne 
67490 DETTWILLER 
Tél. : 03.88.02.38.42 
Mobile : 06.07.56.32.98 
e-mail : lutz.p@club-internet.fr 
 
Alain PRISER 
WELtec BioPower GmbH 
Amerbuscher Str.29 
D – 49424 Lutten 
Telefon: +49 (0) 4441 - 999780 
Telefax: +49 (0) 4441 - 999788 
www.weltec-biopower.de 
info@weltec-biopower.de 
 
AgriKomp GmbH    Biogaz Technique 
Weiherschneidbach 15    Paul MOUZAY 
D – 91746 Weidenbach   Champdilly 
Telefon: +49 9805 932930   41203 SOINGS EN SOLOGNE 
Telefax: +49 9805 9329621   Téléphone: +33 (0) 6.08.18.28.71 
www.agrikomp.de    p.mouzay@biogaz-technique.info 
info@agrikomp.de 
 
L.E.E. s.à.r.l. 
Zone artisanale et commerciale LANGWIES 
Postfach 7 
L – 6110 JUNGLINSTER 
Telefon : +352 (0) 788 272 800 
Telefax: +352 (0) 788 272 448 
www.lee.lu 
info@lee.lu 
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Partenaires à la Région Alsace – émergence de sites pilotes 
 
Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin 
Espace Européen Entreprise 
2 rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM 
 
Stéphane JANUS – énergies renouvelables 
Tél. : 03.88.19.17.94 
Mobile : 06.64.75.58.30 
e-mail : s.janus@bas-rhin.chambagri.fr 
 
Régis HUSS – Service économique 
Tél. : 03.88.19.17.11 
Mobile : 06.08.91.29.91 
e-mail : r.huss@bas-rhin.chambagri.fr 
 
COPVIAL 
7 rue de l’Abattoir 
67170 BRUMATH 
Bernard HECKMANN 
Tél.: 03.88.10.36.63 
Mobile : 06.08.68.67.69 
e-mail : bernard.heckmann@copvial.fr 
 
 
Institutions agricoles 
 
Bernard WENTZ 
Préfecture de la région Alsace 
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
Cité Administrative 
67084 STRASBOURG 
Tél. : 03.88.76.82.35 
Fax : 03.88.76.78.67 
e-mail : bernard.wentz@educagri.fr 
 
INRA 
Buerlenberg 
68750 BERGHEIM 
Christophe SCHNEIDER 
Tél. 03.89.22.49.83 
 
 
Collecteurs de graisses 
 
Thomas SERY 
SANEST 
14 rue de Rouen 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03.88.45.62.72 
Mobile : 06.80.31.32.21 
e-mail : thomas.sery@sita.fr 
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Collecte d’huiles alimentaires : 
 
Service Antipollution de l’Est 
28 rue principale 
67440 REUTENBOURG 
Tél : 03.88.70.67.29 
Patricia KAUTZMANN 
 
ECOGRAS 
17 rue de Gardinoux 
93300 AUBERVILLIERS 
www.ecogras.com 
Tél : 01.43.52.02.80 
Damien THOREAU 
 
SITA 
13 route Rohrschollen 
67100 STRASBOURG 
Tél : 03.88.66.75.25 
Thierry BORY 
 
Collecte de graisses agroalimentaires et de services de restauration : 
 
ALSADIS 
Faubourg de Belfort 
68700 CERNAY 
Tél : 03.89.75.42.36 
M. GIRARDET 
 
A.T.I.C. 
Quartier le Ried - BP 2 
67850 HERRLISHEIM 
Tél : 03.88.96.81.84 
M. MULLER 
 
S.A.N.A.S. 
10, rue Foch – ZA 
67453 MUNDOLSHEIM CEDEX 
Tél : 03.88.20.11.68 
M. HEFLER 
 
DAPEMO 
Z.I Rue du Ried 
67850 HERRLISHEIM 
Tél : 03.88.96.72.73 
M. SCHNEIDER 
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Analyses agronomiques - graisses 
 
Laure METZGER 
CRITT RITTMO 
24 rue du Moulin 
F – 68740 NAMBSHEIM 
Tél. : 03.89.83.76.80 
Fax : 03.89.83.76.85 
E-mail : laure.metzger@rittmo.com 
 
SADEF Pôle Agro environnement d’Aspach 
Rue de la Station 
68700 ASPACH LE BAS 
Tél. : 03.89.48.91.67 
Fax : 03.89.83.12.38 
E-mail : pole@sadef.fr 
www.sadef.fr 
 
 
Projet de biométhanisation agricole 
 
Lycée Courcelles-Chaussy 
Philippe HESTROFFER 
03.87.64.00.17 
06.71.78.40.36 
 
 
Journaliste 
 
David Lefebvre 
Est Agricole et Viticole 
15 r Parc 
67205 OBERHAUSBERGEN 
Tél. : 03.88.56.90.73 
e-mail : d.lefebvre@est-agricole.com 
 
 
Projet de biométhanisation Station d’épuration 
 
Emmanuel GALMICHE 
Degremont 
Mobile : 06.74.09.90.14 
e-mail : emmanuel.galmiche@degremont.com 
 
M. SCHMITT 
Therm-élec ingénierie 
2 rue de Bâle 
68180 HORBOURG WIHR 
Tél. : 03.89.21.98.80 
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Installations françaises de biométhanisation en exploitation 
 
Sylvie Di Gracia 
GAEC OUDET 
Rue Brasserie 
08460 CLAVY WARBY 
Tél. : 03.24.54.70.62 
 
Francis CLAUDEPIERRE 
EARL Les Bimbrelles 
La Borde r Pont 
54540 MIGNEVILLE 
Tél. : 03.83.72.20.06 
e-mail : francis.claudepierre@wanadoo.fr 
 
 
Associations - organisations 
 
SOLAGRO 
75 voie du TOEC 
31076 TOULOUSE Cedex 3 
Tél. : 05.67.69.69.69 
Fax : 05.67.69.69.00 
Christian COUTURIER 
Sylvain DOUBLET 
Sylvaine BERGER 
 
ATEE – Club Biogaz 
Claude SERVAIS 
Tél. : 01.46.56.41.43 
e-mail : club.biogaz@atee.fr 
 
TRAME – Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine 
Nathalie VIARD 
B.P. 1022 
54521 LAXOU cedex 
Tél./Fax : 03.83.98.16.40 
Mobile : 06.75.71.85.02 
E-mail : nathalie.viard@wanadoo.fr 
 
ITADA 
Hervé CLINKSPOOR 
2 allée de Herrlisheim 
68000 COLMAR 
Tél. : 03.89.22.95.50 
Fax : 03.89.22.95.59 
 
Agence de l’eau Rhin-Meuse 
rte Lessy Rozérieulles BP 30019 
57161 MOULINS LES METZ CEDEX   
Tél. : 03 87.34.47.32 
Serge RAMON 
 
 



Michel MAURER – Région Alsace  18 juillet 2005 

 
ADEME Alsace 
8 rue Adolphe Seyboth 67000 Strasbourg 
Tél. : .03 88 15 46 46 
 
 
Industries agroalimentaires – déchets organiques 
 
Gilbert GRASSER 
Association Régionale des Industries Agroalimentaires 
1 quai Jacques Sturm 
67004 STRASBOURG 
Tél. : 03.88.35.40.63 
e-mail. : info@aria-alsace.com 
 
Alsace Lait 
M. HEITMANN 
03.88.69.22.32 
arc@alsace-lait.com 
 
SIF France 
M. DELECOURT 
0.825.800.805 
 
Charcuterie SCHMIDT 
M. PHILIPPE 
03.88.69.24.24 
 
Les volailles Bruno Siebert 
1 rue Erlen 
67120 ERGERSHEIM 
Mme. SCHMIT 
Tél.: 03.88.47.98.29 
Fax : 03.88.47.98.22 
 
ROQUETTE 
Mme AREVALO 
03.88.06.88.06 
 
STOEFFLER 
M. MULLER 
03.88.49.96.00 
 
 
Institutions réglementaires 
 
Michael Umhey 
Gegierungspräsidium Freiburg 
Kaiser Joseph Strasse 167 
79098 FREIBURG i. Br. 
Tél.: +45 767 208 1072 
Fax: +45 761 208 1176 
E-mail: michael.umhey@rpf.bwl.de 
www.rp-freiburg.de 
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Isabelle JEUDY 
Direction Départementale des Services Vétérinaires du Bas-Rhin 
Service Hygiène Alimentaire 
Place de l’abattoir 
67000 Strasbourg 
Tél . : 03.88.27.51.82 
 
Jean Marie DELRUE 
Direction Départementale des Services Vétérinaires du Bas-Rhin 
Service Environnement – Installations classées 
Place de l’abattoir 
67000 Strasbourg 
Tél. : 03.88.27.51.80 
 
Marie Elisabeth LESEIGLE 
Préfecture du Bas-Rhin 
5 place de la République 
67073 Strasbourg cedex 
Tél. : 03.88.21.62.30 
 
 
Electricité 
 
 
Jean-Michel NUSS 
Ecotral S.A. 
5 rue Gustave Hirn 
67953 STRASBOURG cedex 
Tél.: 03.88.20.68.05 
Fax: 03.88.20.68.10 
Mobile: 06.30.49.33.27 
Jeanmichel.nuss@electricite-strasbourg.fr 
 
Thierry DHAINAUT 
EIFER 
Emmy Noether Strasse 11 
D – 76131 KARLSRUHE 
Tél. : +49 721 61 05 1310 
Fax : +49 721 61 05 1332 
Mobile : 06.24.55.22.99 
E-mail : thierry.dhainaut@edf.fr 
www.eifer.org 
 
Daniel BUCKEL 
Electricité de Strasbourg 
Immeuble VAUBAN 
5 rue Gustave Adolphe HIRN 
F – 67953 Strasbourg Cedex 
Tél.: 03.88.20.67.91 
Fax: 03.20.68.10 
Mobile : 06.09.09.06.57 
E-mail : daniel.buckle@electricite-strasbourg.fr 
 
Didier FRUHAUF 
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EDF – Délégation Régionale Alsace 
32 allée de la Robertsau 
67083 Strasbourg cedex 
Tél. : 03.88.25.36.84 
Fax : 03.8825 38 38 
Mobile : 06.24.66.00.00 
E-mail : didier.fruhauf@edf.fr 
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