Mascolo Cyril-Terence

Biotechnologie

Microbiologie appliquée
La biométhanisation

2013

Mascolo Cyril-Terence

Biotechnologie

2013

Table des matières
Qu’est-ce que la Biométhanisation ...................................................................... 3
Processus biologique ....................................................................................... 7
Conditions physico-chimiques ........................................................................... 10
Avantages/Inconvénients ................................................................................. 12
Situation en Belgique ..................................................................................... 18
Situation en Europe ....................................................................................... 30
Glossaire .................................................................................................... 35
Bibliographie ............................................................................................... 36

Mascolo Cyril-Terence

Biotechnologie

2013

Qu’est-ce que la Biométhanisation
La biométhanisation est un processus qui consiste à la dégradation de la matière organique par
les micro-organismes en milieu anaérobie. La matière première (végétaux, boues, fumier, lisier,
graisses de fritures, résidus de distillation, papiers et cartons) est stockée dans une pré-fosse
en attente d’être injectée, soit par un système de pompe, soit de façon plus « manuelle » à
l’aide d’un chargeur télescopique dans le bioréacteur. Les bactéries présentent dans le
digesteur vont ensuite dégrader la matière organique.
Les produits transformés par ces micro-organismes peuvent être classé en 2 catégories : le
biogaz qui sera utilisé comme source d’énergie sous forme de chaleur et/ou électricité
(cogénération) et le digestat (état liquide) qui sera notamment récupéré comme matière
fertilisante.

Composition du biogaz
Le biogaz obtenu est principalement composé de méthane (CH4), de dioxyde de carbone (CO2)
et d’eau mais peut contenir d’autres gaz en quantité infime. De plus, la composition chimique
varie fortement d’un biogaz à l’autre, cela varie en fonction de la teneur en matières
entrantes dans le bioréacteur. (Voir tableaux).

Gaz

Concentration (%)

CH4

50 - 90

CO2

10 - 45

H2O

5-6

H2

1-3

N2

0,5 - 2

H2S

0,1 - 2

CO

0,0 - 0,1

Composants

Déchets
ménagers

Déchets
agricoles

Boues (stations
épurations)

Déchets de
l’agroalimentaire

CH4
CO2
N2
O2
H2O

50-60

60-75

60-75

68

38-34

33-19

33-19

26

5-0

1-0

1-0

-

1-0

< 0,5

< 0,5

-

6 (à 40 ° C)

6 (à 40 ° C)

6 (à 40 ° C)

6 (à 40 ° C)
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En effet, la composition du substrat va définir sa capacité à produire du biogaz (pouvoir
méthanogène). Il n’est donc pas facile de donner une estimation de la production
d’électricité et de chaleur d’un substrat « type ». Cependant, ces exemples permettent de se
faire une idée :
Il faut savoir aussi que pour un m3 de biogaz, son pouvoir calorifique est d’environ 6 kWh soit
l’équivalent en énergie de 600cLde fioul ou encore 900g de charbon.
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Potentiel méthanogène

Avant de pouvoir être consommé le biogaz doit subir divers mécanismes d’épuration car il
peut éventuellement contenir des gaz indésirables, mais aussi des organo-chlorés ou fluorés
qui peuvent apparaître lors de la dégradation de matières plastiques. On obtiendra à la
fin un gaz quasiment pur en méthane (>99%).
L’épuration du biogaz comporte généralement au moins trois étapes :
• la décarbonatation : élimination du CO2 permet de réduire les
risques de corrosion et d’augmenter le pouvoir calorifique du biogaz. Ce traitement peut être
réalisé par adsorption, par lavage (eau ou autre solvant) ou par procédés membranaires
• la désulfuration : l’H2S est toxique et, en présence d’eau, très
corrosif même à faible teneur. Il peut être séparé notamment par lavage et/ou par adsorption
sur charbon actif imprégné
• la déshydratation : l’eau est le principal facteur de risques de
corrosion. Pour atteindre des teneurs en eau aussi faibles que dans le GNV( gaz naturel pour
véhicules), il est possible d’utiliser les procédés suivants : une adsorption sur alumine
activée, gel de silice ou tamis moléculaire, ou bien par lavage avec un solvant hydrophile
(cette dernière option étant plutôt réservée à des débits de gaz très importants).
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Si ce biométhane respecte les normes, il pourra être injecté dans le réseau de distribution de
gaz. Son utilisation s’étendra donc au réseau domestique (chaudière, cuisinière,..), mais
aussi au réseau de transport via les stations-services (Bus, tram, voitures,..)

La production de biométhane dans une exploitation agricole peut aussi permettre son
autonomie énergétique
Le biométhane peut être exploité de 3 manières différentes :




La production de chaleur : le gaz est brûlé dans une chaudière.
La production séparée de chaleur et d’électricité : le gaz est brûlé en partie dans une
chaudière et d’autre part dans un moteur thermique relié à un alternateur générateur
d’électricité
La production combinée de chaleur et d’électricité (= la cogénération) : le gaz
alimente un moteur thermique relié à un alternateur qui produit l’électricité couplée
à un récupérateur de chaleur alimenté par les gaz d'échappement.

Source : © Verdesis
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Méthanisation en milieu naturel
Certains milieux naturels très pauvres en oxygène peuvent favoriser la méthanisation.
On les retrouve dans trois écosystèmes :
• Les sédiments marins et lacustres, les milieux inondés (marais, rizières), les boues
et les digesteurs dans lesquels la matière organique est complètement dégradée ;
• Les appareils digestifs animaux et humains qui vont dégrader partiellement la
matière et conduire à la formation de produits intermédiaires assimilés comme éléments
nutritifs
• Les eaux volcaniques, avec absence de micro-organismes mais où la voie
hydrogénophile va produire du biogaz.
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Processus biologique
Quatre opérations successives vont avoir lieu lors de la dégradation biologique :





Hydrolyse
Acidogenèse
Acétogenèse
Méthanisation

Hydrolyse :
Il s’agit d’une opération qui va transformer les matières organiques complexes
(Dépolymérisation des polysaccharides, protéines, lipides,…) en molécules plus simples
(sucres, alcools et acides aminés.) Cette décomposition est réalisée par des enzymes
exocellulaires et bactéries hydolytiques telles que Clostridium thermocellum qui
transforment la cellulose en CH3-CH2OH, en H2 et CO2 et le cellobiose en acide acétique et en
acide lactique. On retrouve comme autres types de bactéries : Bactéroïdes Ruminicola,
Clostridium Butyricum, Clostridia, Spreptocci, Desulfovibrio et Desulfuricans

BGN Bactéroïdes Ruminicola

Acidogénèse :
Les substrats de la première étape vont être ensuite transformés par des espèces
unicellulaires. On obtiendra des acides gras ou de l’alcool. La conversion des lipides et des
protéines vont conduire à la formation d’hydrogène et de dioxyde de carbone.
Les bactéries qui vont contribuer à l’acidogénèse sont des anaérobies stricts ou facultatifs.
Les plus connues sont : Klebsiella, Enterobacter, Erwinia, Streptococcus, Clostridium
Plectridium, Bifido Bacterium. On peut aussi trouver des bactéries aérobies comme
Cytophaga.
Etant les étapes les plus lentes, elles vont déterminer la vitesse globale de la réaction.
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Acétogénèse :
l’acide butyrique, l’acide propénoïque, l’acide acétique, l’acide lactique,... vont être
transformés en acide acétique (CH3COO-),HCOO-, hydrogène (H2) et dioxyde de carbone (CO2).
L’acétogénèse va être réalisée par des bactéries dont Pelobacter carbinolicus,
Synthrophobacter wolinii, Synthrophomonas wolfei.
Le métabolisme de ces bactéries OHPA (« Obligate Hydrogen Producing Acetogens ») va
s’arrêter si l’H2 produit (acidogénèse + acétogénèse) s’accumule dans le biodigesteur. Il va
falloir éliminer au cours du processus de l’hydrogène sans toutefois descendre trop bas en
pression partielle en H2 (>1,01325 𝑥10−6 bar) pour pouvoir permettre la réduction du CO2 en
CH4.
1,01325 𝒙𝟏𝟎−𝟔 bar < [H2] < 1,01325 𝒙𝟏𝟎−𝟒 bar.

L’élimination de l’hydrogène pourra être réalisée grâce à l’association syntrophique de ces
bactéries acétogénèse avec des bactéries hydrogénotrophes.
L’acétogénèse est un processus endothermique d’où la nécessité de chauffer le milieu.

BGN Pelobacter carbinolicus

Méthanogénèse :
Les micro-organismes qui vont participer à la méthanogénèse appartiennent au domaine des
archées qui sont des anaérobies stricts.
L’H2 est normalement utilisé par la troisième communauté microbienne que sont les
méthanogènes hydrogénotrophes (Methanobrevibacter et Methanobacterium) pour réduire le
CO2 en CH4
L’acétate quant à lui est utilisé par les méthanogènes acétoclastes (Methanosarcina,
Methanococcus et Methanosaeta)

CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O.
CH3COOH → CH4 + CO2.
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Conditions physico-chimiques
Des conditions particulières de température, de potentiel d’oxydoréduction, de pH,
d’absence d’inhibiteurs, de concentration en ammoniac (NH3) et de rapport C/N doivent être
satisfaite pour produire le biogaz.
Température
La méthanisation a généralement lieu en régime mésophile mais on peut pratiquer aussi en

d’autre régime selon l’utilisation qu’on veut en faire.
- psychrophile (10-25°C), production de gaz lente (50jours) avec comme avantage de ne pas
devoir chauffer (température ambiante).
Il est le moins utilisé sur les installations agro-industrielles
- mésophile (30-40°C), la plus utilisée pour la biométhanisation à la ferme et le traitement
d’effluents et de résidus (agro-)industriels
- thermophile (45-65°C), dont l’utilisation se développe, notamment dans le domaine des
déchets ménagers ou de l’industrie agro-alimentaire.
On aura comme double avantage une meilleure destruction des agents pathogènes et une
production de biogaz plus rapide.
Cependant en régime mésophile et thermophile il va falloir chauffer le milieu.
On isolera donc le biodigesteur et on concentrera le substrat.
pH
Celui-ci doit être compris entre 6 et 8 avec un optimum proche de la neutralité.
Une acidification du milieu peut survenir lorsque des espèces chimiques sont présentes en
trop grandes quantité (acides gras volatils) du notamment à l’incorporation en trop grande
quantité de substrats très méthanogènes tels que les graisses des industries agro-alimentaires.
Influence des espèces chimiques
Certaines espèces chimiques seront inhibitrices en trop grande concentration (NH3, acides
gras volatils, …). Il faudra donc contrôler tout au long du processus leurs concentrations.
D’autres facteurs d’inhibition peuvent entrer en cause :
- utilisation massive d’antibiotique ou de certains oligo-éléments dans l’alimentation
animale
- excès de sel ( conductivité)
- présence de métaux lourds toxiques (cadmium,mercure, …)
Il faudra aussi surveiller le rapport C/N avec un optimum à 30. En dessous de cette zone, la
production de gaz serait ralentie. En effet, on estime que les bactéries consomment environs
30 fois plus de carbone que d'azote.
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Brassage
Pour fournir aux micro-organismes des conditions optimales et maîtrisées, il est préférable
d’homogénéiser le système. On maximisera ainsi le contact entre le substrat et les microorganismes. Le mélange peut être obtenu par :
- agitation mécanique, cependant cette méthode est impossible avec des substrats trop
concentrés (>20% matière sèche)
- injection de biogaz comprimé
- recirculation du liquide, de la liqueur mixte ou des solides.
Temps de séjour
Les micro-organismes ont besoin de temps pour transformer le substrat en produit. Ces temps
de séjour varient de quelques heures (effluents liquides dilués facilement biodégradables) à
quelques dizaines de jours pour des substrats solides
Ce temps de séjour peut prendre également quelques années pour des décharges
Potentiel redox
Un potentiel d'oxydoréduction inférieur à 330mV est nécessaire pour permettre la croissance
des micro-organismes.
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Avantages/Inconvénients
Les avantages économique et écologique issue de la bio méthanisation sont étroitement liés :


Durant la production de biogaz :

-

Il ressort d’après une étude liégeoise qu’une ferme produisant du biogaz ne génère
peu ou pas d’odeurs supplémentaires qu’une ferme traditionnelle.
Le biogaz peut être stocké en toute sécurité, les risques d’explosion sont très faibles
cependant des problèmes d’étanchéité existe (trou invisible à l’œil nu). Si la fuite
excède 4% du méthane produit, les centrales n’ont alors plus de sens au niveau
environnemental.
Nuisances sonores quasi inexistante proches des centres de productions de biogaz
Il est bien entendu que l’utilisation d’antibiotiques ou détergents lors du traitement
des effluents d’élevage aura comme inconvénients de diminuer l’activité microbienne
lors de la production du biogaz

-

-


-

-

-

-

Facteurs énergétiques :
Le biogaz est avant tout une énergie disponible hors conditions climatiques et tout le
temps
Le biogaz serait comparable à une consommation annuelle de gaz fossile d’environ 1
800 Mtep/an (750Mtep pour les déchets et 1000Mtep pour les sous-produits agricoles).
Cependant son potentiel valorisable serait estimé entre 100 à 300 Mtep/an. Nous
n’utilisons cependant que 0,5% du potentiel valorisable.
Le prix du biométhane est moins sensible à une augmentation du prix du baril de
pétrole
L’utilisation du biogaz générerait environ 95% de gaz à effet de serre de moins que
l’essence selon une étude Suédoise (2010)
L’utilisation du biogaz permettrait une plus grande dépendance énergétique vis-à-vis
d’autres pays étant donné qu’il peut être produit n’importe où à partir de déchets
ménagers, produits agricoles, boues de stations d’épuration, ...
Possibilité de recombiner le biogaz en de multiples usages (électricité, biocarburant,
production air chaud,...) cependant en Belgique beaucoup de secteurs ne sont pas
valorisés.
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Limiter les contraintes économiques et environnementales liées à la gestion des déchets
ménagers, en effet ceux-ci pourraient être récupérés et traités pour la production de
biométhane
Malheureusement, le coût d’investissement élevé bien que rentable si les intrants
proviennent d’un rayon de 15-20 km reste un enjeu majeur.
la biométhanisation est la meilleure technique pour transformer des cultures
énergétiques en biocarburant. La biométhanisation va ainsi permettre de valoriser tous
les composants organiques de la biomasse (protéines, glucides et fibres, matières
grasses) que les carburants de 1ère et 2ème génération ne peuvent pas faire.
Il en résultera qu’avec moins de surfaces agricoles, nous pourrions faire le même
nombre de kilomètres qu’aujourd’hui.
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Les avantages liés au digestat :

-

Au cours de la biométhanisation, l’azote contenu dans le substrat va subir une
minéralisation. Cette minéralisation de l’azote est importante pour les plantes (95%
d’entre-elles) pour pouvoir l’assimiler.
L’ammonium (NH4+) présent va subir une transformation.
NH4+ ↔ NH3 (aq) ↔ NH3

(g)

Une étude danoise a démontré que l’azote du digestat est beaucoup mieux utilisé par les
plantes que dans le cas où celui-ci est contenu dans le lisier brut.
Cette disponibilité plus grande de l’azote va ainsi diminuer la pollution des eaux par
eutrophisation

-

On remarquera aussi que le digestat s’infiltre plus rapidement dans le sol que les
effluents brut. Une étude (Huijsmans et al., 1999) a ainsi montré que la volatilisation
de l’ammoniac peut être réduite de ~50% si le digestat est incorporé au moins 6 heures
après l’épandage
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2 avantages directs peuvent être mis en évidence : L’ammoniac pénètre plus rapidement dans
le sol et donc moins de perte par volatilisation après application sur une terre arable et aussi
une diminution des nuisances olfactives liées à l’ammoniac en surface.

-

-

-

-

-

On peut estimer qu’il ne faut pas dépenser d’énergie pour récupérer le digestat, en
effet, le biogaz produit sera utilisé alors qu’ils ne le sont pas en temps normal pour
d’autres méthodes de fabrications d’engrais.
 Diminution des gaz à effet de serre
Le pH du digestat étant plus élevé, il y aura moins de risques d’acidification des sols
et les plantes subiront moins de brulures (augmentation du rendement). Cependant le
digestat frais devra subir au début un traitement de post compostage car il est
phytotoxique.
Une grande partie des mauvaises odeurs est due aux acides gras volatil or ceux-ci sont
décomposés lors de l’acétogénèse. On diminuera ainsi les risques de nuisances
olfactives.
Les valeurs en matières fertilisantes (NPK) sont conservées même après digestion du
fumier
Sans passer par la digestion le fumier émettrait dans l’atmosphère du méthane qui lui
est un puissant gaz à effet de serre. (25X plus puissant que le CO2)
Bien que les résidus (compost, digestat) pour la fertilisation sont bénéfiques pour
l’écosystème du sol. L’épandage d’un digestat peut contenir des micropolluants avec
des effets encore mal connus pour le sol. Toutefois le risque de pollution en région
wallonne est faible puisque la méthanisation agricole utilise en grande partie comme
matières premières les coproduits (effluents d’élevage, résidu de culture, …) issus de
celle-ci.
En ce qui concerne les risques sanitaires, il est préconisé de maintenir une
température minimale de 55° pendant 3 jours pour détruire les éventuels pathogènes
présent. Cependant un digesteur mésophile (température inférieur) peut également
réduire les risques sanitaires si le processus dure plus longtemps. Il existe tout de
même des régulations et des surveillances selon les pays concernant les risques de
contaminations.
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Bactéries et Nématodes
Coliformes
Stretococci D
Larves de nématodes
Mycobactérium paratuberculosis

Durée de survie à 35°C (jours)
3,1
7,1
<2,4
6,0

Salmonella D.
Salmonella Typhii
Staphilococcus Aureus
Streptococcus Faecalis

2,1
2,4
0,9
2,0
Source : Lukehurste et al.

Contraintes majeures liées au marché du biogaz
A l’origine les centrales au biogaz devait servir à valoriser les déchets provenant des
ménages, des exploitations agricoles et industrielles mais aujourd’hui pour subvenir au besoin
de plus en plus croissant des pays développés. Malgré les subventions pour aider les petites
exploitations à se lancer dans la production du biométhane, ce sont aussi les grands
investisseurs qui se sont intéressés et au lieu des déchets ce sont des plantes agricoles qui
sont utilisés comme le maïs.
Tout ceci entrainant une raréfaction des surfaces exploitables, ce qui encourage la
destruction de nombreux biotopes comme les tourbières, pièges naturels à carbone. De plus,
elles sont humides et ne permettent pas la culture de plants comme le maïs, il faudra donc
drainer avant de pouvoir cultiver entrainant un coup élevé et une empreinte carbone
considérable. Le drainage dans les tourbières entraîne la libération de 5 à 20T de
carbone/Hectare et par an. (voir situation en Allemagne)

Résultat d’un mauvais drainage dans une tourbière
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Quand nous faisons le point sur la consommation en énergie pour pouvoir produire du biogaz à
partir du maïs, on remarque qu’il faut une quantité considérable de mazout. (Fioul pour
Machines agricoles,...).
Nous remarquons aussi une augmentation du prix des terres agricoles due en grande partie à
l’utilisation de cultures énergétiques au dépend des cultures de fourrages (jusqu’à 3X plus
cher en quelques années.). Le prix des denrées agricoles augmentant faute d’espace pour les
cultures.
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Situation en Belgique
Chez Nous
Si nous comparons à d’autres pays européens, la Belgique est encore un mauvais élève en
matière de biométhanisation et c’est en fin des années 90 qu’est née la première unitité de
biogaz agricole (cantons de l’Est). La puissance générée par les installations en Wallonie
représente une production annuelle pour 3600 ménages en électricité et 5000 ménages en
énergie thermique. Il faut aussi ajouter la récupération de biogaz issu des décharges (CET) et
des boues de station d’épuration (STEP) à cette production annuelle.
Il est cependant plus facile d’un point de vue législatif et financier de se lancer dans cette
filière nottament grâce à un prix minimum garanti des certificats verts plus élevé qu’en
Wallonie (2012). En 2011, la Flandre comptait 35 unités de biométhanisation selon Biogas-E.
L’ensemble des digesteurs en région flamande représente environ 300 GWh d’électricité par
an, ce qui équivaut à 13% des énergies renouvelables de la région.
En région wallonne, le système des certificats verts entre en vigueur permettant ainsi aux
producteurs de pouvoir avoir des subventions de l’état grâce à la vente de leurs certificats
verts cependant, depuis peu, le prix de ces CVs à fortement diminuer passant de 90€ du MWh
à 65€. Insuffisant car c’est seulement à partir de 75 € que cela devient rentable. De plus, le
prix du rachat d’electricité par les fournisseurs a également diminué (39€ aujourd’hui) . Il est
donc difficile aujourd’hui pour un agriculteur aujourd’hui en région wallonne de rentabiliser
son installation.
Le gouvernement Wallon via ses politiques à tout de même voulu encourager la filière en juin
2013 n’excluant pas d’étudier toutes pistes pour sauver le secteur.
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Part du biogaz par rapport aux autres sources d’énergies.
La grande majorité d’électricité produite aujourd’hui en Belgique résulte du nucléaire et des
énergies fossiles. Entre 1990 et 2010, on remarque que l’utilisation du nucléaire s’est
stabilisée. L’appel à la biomasse pour la production d’électricité augmente lentement depuis
2006. La production nette d’électricité à partir du biogaz est en constante progression en
Wallonie (voir graphique ci-dessous). A titre comparatif l’éolien produisait près de 6X plus en
2010 d’électricité que le biogaz. L’incinération des déchets quant à elle représentait en 2010,
80 GWh d’électricité produite soit la moitié d’électricité produite à partir de biogaz.
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Les unités de biométhanisation en Wallonie
Il était recensé en 2007, 32 unités de biométhanisation en Wallonie, parmi ceux-ci des
installations où le but premier n’est pas forcément de produire du biogaz mais résulte de
l'activité des lieux.

On remarquera que chaque province de Wallonie est spécialisée dans un site de production
bien déterminé. Par exemple, la province du Hainaut valorise presque uniquement les
effluents industriels alors que la province de Liège valorisera d’autres sites.
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Valorisation du gaz de décharges
Pour l’année 2009, En tout, 64 millions de m3 de gaz ont été valorisés dans des moteurs d’une
puissance totale de 19.3 MW sur 13 sites avec une énergie primaire s’élevant de 311 GWh,
une production brute d’électricité de 99.9 GWh  production nette de 95.0 GWh et chaleur
valorisée de 8.8 GWh. Cette valorisation du gaz de décharge en Wallonie débute en 1996
mais en 2009 elle tend à baisse
(5% par rapport à 2008). Cette baisse peut s’expliquer par la diminution du volume de déchets
organiques mis en décharge et de l’interdiction de cette pratique dès 2010.
Le biogaz issu de décharge aura tendance à diminuer à l’avenir.
Localité
Mont-Saint-Guibert
Braine-le-Château
Hallembaye
Engis
Tenneville
Beaumont
Habay-La-Neuve
Anton
Happe-Chapois
Froidchapelle
Grange de la Dîme
Montzen
Les Isnes

Gestionnaire
CETEM sa
BIFFA
INTRADEL scrl
WATCO
IDELUX

Mise en service
1997
Oct 1998
Janvier 1996
1998
Nov 2003
2009
2004
Oct 1999
2005
2004

IDELUX
SPAQUE
BEP
INTERSUD
Privé
Electrabel
Déc 1999
SPAQUE
2005
Puissance électrique totale :

Puissance MWe
9.023
3.041
2.048
1.780
1.660
0.447
0.444
0.293
0.260
0.249
0.245
0.176
0.049
19.745
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Valorisation des boues de stations d’épuration
On recense en 2009, 8 stations d’épuration en Wallonie qui produisent du biogaz soit pour un
équivalent de 350 000 habitants. Le gaz produit est en majorité valorisé en électricité et en
chaleur pour le réchauffage des boues et chauffage des bâtiments (voir tableau ci-dessous)
L’énergie primaire valorisée estimée à 4 815 MWh a permis de produire 541 MWh
d’électricité brute  497 MWh d’électricité nette et 2 875 MWh de chaleur.
Localité/Gestionnaire

Puissance Elec.kW

Equivalents-habitants

Bastogne AIVE

17500
18000

Herve AIDE
9100
Hodeige AIDE
Leuze IPAILLE
Marche-en-Famenne
VERDESIS

10800
26

24400

429

250000

Wasmuël IDEA
20000
Waterloo IBW
Tenneville CET STEP

---

Utilisation chaleur
récupérée
Chauffage digesteur et
une partie des locaux
Chauffage des
bâtiments et du
digesteur, plus
torchère
Chauffage des
bâtiments et du
digesteur, plus
torchère
Chauffage locaux et
digesteur
Chauffage locaux et
digesteur
Réchauffage des
boues de la digestion
anaérobie
Réchauffage des
boues de la digestion
anaérobie
Epuration des eaux
CET

Valorisation des sous-produits d’élevage agricole
En 2009, on retrouve 5 unités de biométhanisation qui valorisent les déchets d’élevages par
avec une puissance électrique installée de 2 MW.
Gestionnaire
Centre Agronomique
de Stree
Hof Heck
Lenges
Ferme du Faascht
La Surizée-Pré de
Préatl
TOTAL

Puissance Elec.kW
0

Puissance Therm.kW
100

Type d’installation
Production de chaleur

153
999
757
85

226
1453
980
56

Cogénération
Cogénération
Cogénération
Cogénération

1994

2815
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Valorisation de l’énergie provenant du secteur industriel
Une large partie provient des sucreries (station d'épuration des eaux de lavage des
betteraves) ou d’industries agroalimentaires. L’énergie primaire du biogaz valorisé dans les
industries agro-alimentaires s’élève à 95.6 GWh (2009). L’électricité brute produite est de
30.9 GWh, l’électricité nette de 29.7 GWh et la chaleur valorisée en interne est de 22.2 GWh.
Gestionnaire
Sucrerie de Fontenoy

Puissance Elec.kW
492

Puissance Therm. kW
2554

Sucrerie de Warcoing

409

3127

Lutosa

2190

2703

Mydibel

1382

1660

Sodecom

2328

1200

L’Oréal

3102

1543

TOTAL

9903

12787

Type d’installation
Cogénération mixte :
fossile et renouvelable
Cogénération mixte :
fossile et renouvelable
Cogénération
renouvelable
Cogénération mixte :
fossile et renouvelable
Cogénération
renouvelable
Cogénération
renouvelable

Fermentation de déchets organiques ménagers
Des efforts sont encore à faire en matière de gestion des déchets ménagers. La seule unité de
déchets ménagers en Wallonie, situé à Havré a fermé ses portes en 2008 (ITRADEC). Fin 2009,
une nouvelle installation voit le jour, à Tenneville en province du Luxembourg, gérée par
IDELUX et le BEP. Ce site est conçu pour traiter 30 000 tonnes de déchets organiques par an
avec une production de 3.6M m³de biogaz. Du biogaz valorisé en électricité et en chaleur.
Quelques productions locales de biométhanisation en région wallonne

-

Ferme du Faascht

Projet lancé par les frère Keesler en 2003. L’ASBL « Au pays de l’Attert » a initié cet
engouement. Un projet simple visant à devenir totalement indépendant en dépense
énergétique.

Mascolo Cyril-Terence

Biotechnologie

2013

En 2006, la ferme produisait plus de 2 millions de kWh/an d’électricité. 94% de cette
électricité sera introduit dans le réseau satisfaisant ainsi 19% des besoins énergétiques
de la commune d’Attert (550 ménages).
Technique
2 digesteurs mésophiles de
750m³
Cuve de stockage finale de
2400 m³
Production annuelle
d’énergie :
 3,7GWh électrique
 4,9GWh thermique
-

-

environnement
-

Economie en CO2 : 925
tonnes an.
Réduction des odeurs liées
aux effluents d'élevage.
Quantité d'azote du digestat
presque inaltérée par
rapport aux matières
organiques entrantes.

Temps de séjour des
matières :
30 à 70 jours.

Schéma de l’installation d’Attert

Economie
Investissement total : 1.300.000 €.
Avec le soutien de L'Union
européenne, la Région wallonne et la
Province du Luxembourg
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Société LUTOSA

En 1986, La construction d’une première installation de biométhanisation chez Lutosa voit le
jour dans le but de valoriser ses propres déchets organiques. En 2002, Lutosa a élargi son
installation à la cogénération.
La totalité de la chaleur produite est introduite dans son processus de production et une
grande partie de l’électricité est réinjecté sur le réseau.
-

Station d’épuration de Wasmüel

Le traitement des boues d’épuration par biométhanisation va permettre de produire de
l'électricité et de la chaleur.
Les boues liquides vont être pompées vers deux digesteurs. La totalité de l'électricité
produite est utilisée sur le site de la station d'épuration, la chaleur étant, elle, entièrement
utilisée pour maintenir les boues à bonne température dans les digesteurs.
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Technique
-

-

-

-

-

Station d'épuration des
eaux usées d'une capacité
équivalente à 250.000
habitants.
Pompage de 400 m3/jour
de boues des décanteurs
primaires.
2 digesteurs en béton de
6000 m3 chacun.
Teneur en méthane du
biogaz : ≈ 70%.
2 modules de
cogénération : 2 x 200
kWél et 2 x 700 kWth.
Production électrique
annuelle : entre 600 et
1000 MWh, totalement
utilisés sur le site.

2013

environnement
-

-

Économie en CO2 : de 270 à
450 tonnes par an en
fonction de la production
d'électricité.
Réduction de la
fermentescibilité des boues,
et donc des odeurs, avant
leur utilisation en
agriculture.

Economie
-

-

Exploitant : IDEA - service
exploitation.
Investissement : 800.000 €
pour les deux modules de
cogénération
Nombre estimé de
certificats verts reçus
annuellement : 500 (en
2005, le prix moyen du CV
était de 92,10 €).

Traitement des déchets de Tenneville

Les déchets organiques ménagers sont acheminés par camions jusqu’à l’unité de
biométhanisation. Le biogaz produit sera valorisé sous forme d’électricité verte ou de chaleur
et le digestat sera récupéré comme matière fertilisante.
Avant d’entrer dans le digesteur les déchets organiques vont premièrement subir un broyage
pour déchirer les sacs. Ensuite on effectuera un tamisage pour préparer la matière à la
biométhanisation. La matière passera sous un séparateur magnétique pour enlever les objets
métalliques. La digestion durera une vingtaine de jours pour obtenir du méthane qui
alimentera un moteur équipé d’un groupe électrogène.
L’installation permet de traiter 30 000 tonnes de déchets organiques par an.
L’électricité qui est produite est transférée dans le réseau de distribution, la chaleur quant à
elle sera utilisée pour sécher les boues de stations d’épuration. L’électricité produite permet
de satisfaire les besoins de 1500 ménages.
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Station d’épuration de Marche-en-Famenne

Avant 2004, une partie du biogaz était utilisé pour bruler dans torchère. L’énergie perdue a
donc été valorisé à partir d’une technologie High-Tech ultra basse émission. On retrouve ainsi
une unité de cogénération de nouvelle génération avec une micro-turbine de 30 kWéle. et 55
kWth (technologie dérivé du domaine aéronautique).
Les boues de la station vont être envoyées dans un épaississeur pour s’assurer d’être en
concentration suffisante pour la fermentation anaérobie. Il s’agit d’un digesteur mésophile
(33°), le brassage est assuré par les gaz produit qui sont réintroduits.
La digestion durera environ 20 jours. On déshydratera le digestat par centrifugation avant de
partir en épandage ou en décharge. Le méthane produit sera injecté dans la micro-turbine,
ou si nécessaire dans la chaudière au gaz existante.

Réalisation et financement du projet par la société Verdesis, filiale d’EDF active notamment
en Belgique experte en matière de traitement et de valorisation du biogaz. Spécialiste dans le
traitement du biogaz, à base de charbon et graphite actif, ou d’éponges ferrugineuses, qui
permettent aux micro-turbines et aux moteurs de mieux fonctionner plus longtemps.

Technique
-

-

Turbine au biogaz
Puissance électrique
maximale : 30 kW é
Rendement électrique
nominal : 26 %
Puissance thermique : 55
kW th
Rendement thermique
nominal : 48 %
Durée de fonctionnement
estimée : 6000 h / an
(quantité de biogaz insuffi
sante pour
un fonctionnement
24h/24h notamment en
hiver)

environnement
Production électrique par
cogénération :
150 MWh é / an (auto-consommée)
Production thermique par
cogénération :
300 h th / an (auto-consommée)
incluant 270 MWhth / an
pour réchauffer le digesteur
incluant 30 MWh th / an
pour chauffer les bâtiments
Consommation biogaz de la
cogénération : 690 MWh gaz
/ an
Economie en énergie
primaire : 306 MWh / an
Part d’économie en énergie
primaire :
100 %(substitution d’un
combustible fossile)
Economie d’émissions de CO
2 : 78 432 kg / an
Taux d’économie en CO 2 :
115 %
Nombre de certificats
verts : 172 / an
-

Economie
-

Investissement initiial(pas
de subside) : 120 000 €
Gain sur la facture
électrique : 10 500 € / an
Revente surplus
électricité : néant
Coût du combustible :
néant
Entretiens : 3 000 € / an
Gain vente des CV : 15 500
€ / an
Gain annuel net : 23 000 €
/ an
Temps de retour simple
(pas de subside) : 5 ans
Gain actualisé (5%) net sur
10 ans : 56 000 €
Taux de rentabilité
interne : 14 % / an
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ITRADEC Mons : un échec
Avec un investissement de 20 millions d’euros, ITRADEC situé à Havré devait assurer le
traitement des déchets de plus de 450.000 habitants. Inauguré en 2000, l’usine a été fermée
en 2008 suite à un incendie. Elle a également été un échec technologique avec des objectifs
qui n’ont jamais été atteint. En 2006, selon les chiffres officiels, son bilan annuel de
fonctionnement montrait que près de 80% des déchets triés terminaient dans des décharges.
Autre soucis, dans les deux unités de bio-méthanisation, 66% des 3.200.000 Kwh produit sur
l’année étaient auto-consommés pour son fonctionnement et encore en 2012, une des deux
installations n’a jamais été utilisée.
De plus, les déchets verts sortant de l’unité de bio-méthanisation devaient être transformés
en compost pour être revendus aux agriculteurs pour l’épandage. Une belle idée en
perspective mais techniquement et légalement impossible car le trie mécanique des déchets
ne permettait absolument pas d’isoler les déchets bio-méthanisables des autres. Le résultat
final n’était donc pas un compost mais digestat, rempli de plastiques divers, de morceaux de
verre et de cailloux qu’aucuns fermiers n’auraient acceptés.
Pour finir, des 20 millions d’investissements octroyé par des fonds européen du FEDER et de la
région wallonne, une dernière partie était à charge d’ITRADEC et à force d’échecs, elle en a
couté près du double, soit environ 40 millions.

Future installation pour le traitement des déchets

Le 30 novembre 2013, L'intercommunale liégeoise Intradel est autorisée à permettre la
transformation des déchets organiques en gaz et en électricité près de Herstal. L’attente
aura été longue pour cause de restrictions budgétaires à la région wallonne. Il a donc était
nécessaire de revoir les ambitions à la baisse.
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Intradel organise déjà le tri sélectif des déchets organiques, dans de nombreuses localités
hors province.
Les digesteurs de cette unité de biométhanisation devraient traiter 25.000 tonnes de détritus,
pour produire de l'électricité, de quoi couvrir la consommation annuelle de 650 ménages.
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Situation en Europe
En 2010, l’Union Européenne a dénombré 10.943 installations de biogaz (tous types
confondus), dont 6.670 en Allemagne, 1.772 en Grande-Bretagne, 478 en Italie et 413 en
France. L’énergie issue du biogaz s’est élevée à 10.9 millions de tonnes équivalents pétrole.
Cela correspond à une augmentation de 31% par rapport à 2006.
Selon l’European Confederation of Maize Production, auteure de l’étude dont sont issus les
chiffres ci-dessus, cette augmentation va se poursuivre, notamment grâce à l’augmentation
de la production de biogaz aux Pays-Bas, en France, en Pologne et en Italie.
Environ 821.000 ha de maïs de l’Union Européenne sont cultivés pour la production de biogaz.
L’Allemagne est le premier pays qui en produit le plus à partir des cultures avec 650.000 ha,
les autres pays sont l’Italie (80.000 ha), la Tchéquie et l’Autriche (~30000 ha)
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Stratégie des états membres

-

Le Royaume-Uni et l’Italie :
Ces 2 pays ont aussi misé sur la biométhanisation pour remplir leurs objectifs en
matière d’énergie renouvelable mais ces deux pays ont développé des stratégies
différentes. Le Royaume-Uni (2ème producteur européen) tire profit de la valorisation
énergétique du gaz de décharge tandis que l’Italie (4ème producteur européen) mise
sur le biogaz de déchets agricoles grâce à un cadre incitatif et à un tarif de rachat
préférentiel de l’électricité produite par des petites unités agricoles (< 1MW).

-

L’Allemagne, un exemple ?

L’Allemagne reste pionnière en matière de biogaz et selon plusieurs projections l’Allemagne
comptera plus de 40 000 unités de biogaz en 2020. Le secteur agricole est principalement
concerné. Dans les installations développées en Allemagne, le biogaz est produit à partir de
résidus agricoles, de déchets industriels ou de cultures énergétiques dédiées. Cependant c’est
ce dernier, qui a tendance à se développer pour les prochaines années. En effet, Notons
également que l’Allemagne a une politique de soutien très important aux cultures
énergétiques pour la production de biogaz. Une prime spécifique est attribuée pour chaque
kWh produit à partir d’une culture énergétique dédiée ; ainsi selon la puissance installée le
prix de rachat du kWh électrique va pouvoir varier entre 18 et 22 cts€/kWh.
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Cette magnifique volonté de développer cette filière n’est pas sans conséquence sur le
« paysage » agricole allemand. La plupart de ces unités utilisant des plantes énergétiques,
principalement du maïs (1,8 millions d’ha qui sont voués à ces cultures énergétiques).
Le problème est similaire au développement d’agro-carburants, ce sont des surfaces qui sont
détournées de leur vocation première avec des conséquences pour l’environnement local
(cultures très gourmandes en intrants et potentiellement dommageables pour le sol) et
mondial. Ce genre de situation a entraîné d’ailleurs de gros problèmes de fonctionnement des
unités en fin d’année 2007 lorsque le prix d’achat des céréales à augmenter sur le marché des
denrées alimentaires ; les agriculteurs n’avaient pas d’intérêt à introduire leurs cultures dans
un digesteur pour produire du biogaz. On peut émettre également des réserves quant à
l’évolution de la filière à partir de cultures énergétiques pour les prochaines années car les
surfaces agricoles se font déjà rares en Allemagne et de précieux biotopes ont été transformés
en champs de maïs comme les tourbières, pièges naturelles à carbone. De plus étant trop
humide, ces tourbières doivent être drainés avant de pouvoir planter du maïs détruisant ainsi
les sols et libérant environ 5 à 20 tonnes de CO2 par hectare et par an dans l’atmosphère. Ce
sont près de 40millions tonnes de gaz à effets de serre issue uniquement de l’exploitation de
ces tourbières et l’épandage massif d’engrais et de pesticides dans ces cultures produit
d’avantage de gaz à effets de serre que les plantes n’en absorbent.
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Le cas suédois

La Suède a réussi à construire une politique biométhane. Ce succès suédois est largement basé
sur le soutien du gouvernement. Diverses mesures incitatives ont été adoptées, telles que la
réduction de 40 % de l’impôt sur le revenu payé pour l’utilisation de voiture de société roulant
au CNG (biométhane) ou électrique/hybride. Certaines actions passées ont également bien
dynamisé la ﬁlière (par ex. ; soutien lors de l’installation de stations-services -jusqu’à 30%
d’aide sur l’investissement total). De plus, des aides locales permettent aussi de favoriser le
développement du biométhane. Certains parkings municipaux sont par exemple gratuits pour
les véhicules CNG. Aujourd’hui, les autobus de plus d’une douzaine de ville fonctionnent ay gaz
avec 60 %biométhane en moyenne. Les bus de la ville de Malmö sont alimentés au GNV dont 60
% par du biométhane et 40 % de gaz naturel.
La production d’électricité à partir du biogaz n’est pas la priorité en Suède et 50% de la
valorisation concerne la production de carburant : bioGNV voire bioGNL. Si les stations-services
sont éloignées d’un réseau de gaz, des camions transportant du gaz comprimé ou liquéfié
prennent le relais pour alimenter ces stations. Il n’y a pas de tarif d’achat mais un modèle
économique qui trouve sa place sur le marché du carburant.
La stratégie qui porte le développement du biométhane carburant en Suède est basée sur le
principe de l’économie circulaire. 95% de l’argent généré par le secteur du transport lié au
pétrole est exporté, or en remplaçant le pétrole par le biométhane, cet argent peut rester sur
le territoire et alimenter l’économie locale. Dans la Région de Skåne (proche de Malmö), 80%
du potentiel de production (3TWh) du biogaz est lié à l’agriculture. Si ce potentiel était
exploité, il générerait 3 300 emplois dans la région, un CA de 5,6 milliards de couronnes
suédoises, une diminution des GES de 1 million de tonnes, et d’autres bénéfices
environnementaux (qualité de l’air)…
Quelques chiffres
supplémentaires
Suéde : 9 millions d’habitants
Production biogaz : 1,5 TWh
(2011)
Potentiel : 3000 MWh
50% de l’énergie valorisée en
carburant
300 installations (2013)
Objectif 2020 : Produire 3
TWh
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Conclusion
Selon l’association allemande ‘German Biogas Association’ , 20% des besoins en gaz naturel de
l'Allemagne seraient couverts par le biogaz en 2020, et elle estime également qu’en 2030 le
biogaz remplacera tout le gaz importé de Russie par l'Allemagne.
Cependant, nous remarquons que la consommation de biogaz en Europe est très variable que
le degré de pénétration du marché de l'énergie dépend beaucoup des mesures incitatives
prises par les différents pays.
Aujourd’hui, il n’y a pas de distinction concernant les différentes exploitations de
biométhanisation avec une politique favorisant également la production de cultures
énergétiques nuisibles à l’environnement.
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Glossaire
Aérobie : Qui se déroule en présence d’oxygène.
Anaérobie : Qui se déroule en absence d’oxygène.
Biodisponibilité : La biodisponibilité dans les sols décrit la double notion de disponibilité et
d'assimilabilité d'un élément (élément nutritif en général, mais éventuellement phytotoxique) par les
plantes et/ou leurs champignons et bactéries symbiotes. C'est une notion importante pour
la phytoremédiation et l'évaluation des risques de contamination des végétaux consommés par les
animaux ou l'Homme par certains éléments indésirables, toxiques et/ou radioactifs.
Cogénération : Production simultanée d'électricité et de chaleur. L'avantage de la cogénération est de
récupérer la chaleur dégagée par la combustion alors que dans le cas de la production électrique
classique, cette chaleur est perdue.
Digestat : Résidu solide ou liquide récupéré après la méthanisation.
Digesteurs : Cuve de fermentation industrielle permettant de réguler les conditions du milieu, dont la
température et le pH.
Eutrophisation : L’eutrophisation est "l’asphyxie des eaux d’un lac ou d’une rivière" due à un apport
exagéré de substances nutritives notamment le phosphore qui augmente la production d’algues et de
plantes aquatiques.
Fermentation : Réaction d'oxydation qui se déroule en l'absence d'oxygène et permet de produire de
l'énergie utilisable par la cellule, le plus souvent à partir du glucose.
kWh : Le "kilowattheure" est une unité d'énergie. Un kWh est l'énergie consommée (ou produite)
pendant 1h de fonctionnement d'un appareil d'une puissance de 1 kW (1000W).
Lessivage : Consiste au transport des éléments du sol (sédiments, engrais, pesticides, etc.) par les
eaux de surfaces (pluie).
Métabolisation : transformation biochimique d'une substance dans un organisme vivant au cours du
métabolisme.
Biométhanisation : transformation en méthane de substances organiques à partir de micro-organismes
en milieu anaérobie.
Minéralisation : Transformation, dans un milieu biologiquement actif, en particulier le sol, de
substances organiques, aboutissant à la libération de substances minérales.
Polymérisation : Réaction de formation des chaînes macromoléculaires à partir d'entités plus légères.
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