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La Station expérimentale de Guernévez (29) a
équipé une de ses fosses de stockage de lisiers d’une
couverture flottante « Nénufar » en juin 2016. Le
biogaz capté, sans chauffé, est valorisé par une
chaudière. L’eau chaude produite permet de chauffer
des bâtiments d’élevage.

Exploiter la méthanisation passive des lisiers en fosse

Fosse béton de 300 m³ recevant des lisiers mixtes
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Débitmètre

Analyseur biogaz

Filtre à charbon actif

Chaudière biogaz

Agitation : 3-5 min par jour

Lisier de porc (mixte), environ 
10 à 20 m3 tous les 15 j

Lisier digéré 
(épandage)

Qualité du biogaz : 
CH4, CO2, O2, H2S

Bilan sept. 2016 – sept. 2017

300 m, Ø 10 m 

Intérêts du procédé :
- Pas de stockage des eaux de pluie => gain à l’épandage
- ↘ des émissions d’ammoniac de 60 à 90 % => préser-
vation du pouvoir fertilisant des effluents
- ↘ des odeurs au stockage

- Capture du méthane et production d’énergie renouvelable

Objectifs du projet « Prométhis » 2016-2018 : tester la faisabilité de la
méthanisation à température ambiante du lisier de porc, en fosse existante.

Injection d’air



Conclusion : plus de 15 m³ de méthane par jour en moyenne sur l’année
. Production notable en hiver, même à 8°C dans la fosse, à condition d’apporter régulièrement
des lisiers
. 65 % du potentiel méthanogène est exprimé en hiver
. Productions les plus faibles au moment de la vidange (incomplète), mais reprise immédiate
lors de nouveaux apports
. Des conditions favorables en hiver : climat tempéré, fosse semi-enterrée,...
. Faible perte d’azote observée (-2%), qui confirme l’intérêt de la couverture sur sa
préservation.

Plus de 65 % du potentiel méthanogène exprimé, même en hiver

De 3 à plus 50 m³ de biogaz/j à Guernévez
- Qualité du biogaz stable : 63,4 % de CH4 et 24,5 % de CO2 en moyenne sur l’année
- Production moyenne de 0,46 m³ CH4/semaine/m³ de lisier dans la fosse 
- Production boostée par les apports réguliers de lisiers (50 % d’engraissement, 30 % de truies 

et 20 % de post-sevrage)
- De 8 à 20°C dans la fosse : inertie thermique favorisée par la configuration semi-enterrée de la 

fosse
- Cinétique 15 fois plus lente qu’en conditions mésophiles (38°C).

Apports de lisiers

Vidange de la fosse

Comparaison :

. Besoins thermiques pour 
chauffer maternités et PS d’un 
élevage de 200 TNE, issus 
références de consommations 
moyennes

. Production d’énergie 
d’une fosse de 1200 m³, 
obtenue dans les conditions 
de fonctionnement de la fosse 
de Guernévez
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Transposition pour un élevage de 200 truies naisseur-
engraisseur, sur une fosse de 1 200 m³ 

Composition moyenne 
du biogaz produit à 

Guernévez Mois
CH4

Sept.
101 
m3

Oct.
170 
m3

Nov.
375 
m3

Déc.
280 
m3

Janv.
320 
m3

Fév.
270 
m3

Mars
160 
m3

Avril
232 
m3

Mai
245 
m3



Coûts d’investissement

1Mobilisables sur les trois postes à des taux variables selon les régions.

Scénario A Scénario B
1- Couverture et équipements (€)
2- Ligne biogaz et chaudière (€)
3- Equip. chauffage eau chaude (€)

38 500
45 000 

19 500 
45 000 
31 520 

Total Investissement 83 500 96 020 
Montant des aides1 (40% de 1 et 2) -33 400 -25 800 

Simulation pour des élevages de 210 et 300 truies NE

Temps de retour sur investissement en 8 ans

Biogaz

Chaudière 
biogaz/propane (70 kW)

Conditions optimisées (type 
Guernévez) : fosse semi-
enterrée, climat tempéré, 

apports de lisiers toute l’année 

1 200 m³, Ø 20 m

Scénario 
A

Scénario 
B

Consommation 
initiale de 
chauffage 
(kWh/an)
Consommation 
couverte par 
Biogaz 
(kWh/an)

94 920

81 631 
(86%)

135 600

93 564 
(69%)

Scénario A : Elevage NE de 
210 truies, déjà équipé de 
chauffage eau chaude, doit 
changer son système de 
production d’eau chaude 

devenu obsolète

Scénario B : Elevage NE de 
300 truies, non équipé de 
chauffage eau chaude, doit 

couvrir sa fosse à lisier 
(Directive IED)

Fonctionnement : 3 ct €/kWh
- Parmi les gains attendus pour 
B, relai au propane si production 
de biogaz insuffisante

Investissement de 80 000 € à 
95 000 €
- Scénario B, les équipements de 
chauffage eau chaude sont 
intégrés, mais seul le surcoût de 
la couverture est considéré.

Temps de retour sur 
investissement de 8 ans :
- Economie réalisée sur la facture 
de chauffage par rapport à un 
coût énergétique fixe de 10 ct 
€/kWh.
- A comparer avec d’autres 
systèmes de production d’eau 
chaude

Postes (montants en €/an) Scénario A Scénario B
Consommation électrique 
Main d’œuvre (temps passé, 43h/an)
Charbon actif (traitement biogaz)
Maintenance chaudière, analyseur

240
839
700
900

240
839
700
900

Total 2 679 2 679
Gains (épandage, engrais, propane) -574 -1 681
Total (économies incluses) 2 106 998

Coûts de fonctionnement (fosse de 1200 m³)

Scénario A Scénario B
Facture de initiale chauffage (€/an)
Nouvelle facture de chauffage 
(nouvelle conso. électrique + charges 
de fonctionnement ; €)

9 492
3 435 
(1 329 

+2 106)

13 560
5 202
(4 204    
+ 998)

Economie sur facture chauffage (€) 6 058 8 358
Investissement aides déduites (€) 50 100 70 220
Temps de retour sur investissm. 8,3 ans 8,4 ans

Temps de retour sur investissement
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Conclusion : Temps de retour sur investissement de 8 ans avec aides
. Temps de retour sur investissement allant de 4 à 21 ans selon les hypothèses retenues :
plus la fosse et plus les apports de lisiers sont optimisés, plus les besoins thermiques
seront couverts ; plus le tarif électrique est élevé et plus l’économie sera importante... La
rentabilité est donc à étudier au cas par cas.
. Intérêt écologique du procédé reconnu pour l’instant qu’au travers des éventuelles aides 
à l’investissement.



Les premières conclusions de l’évaluation de Guernévez

Rentabilité ? A étudier au cas par 
cas. Provient de la réduction de la 

facture énergétique. Temps de retour 
sur investissement de 4 à 25 ans !

Bénéfices 
environnementaux 

à la clé !

Point de contrôle

Robustesse du procédé : A ce 
stade la membrane n’a pas bougé, 
à voir sur le long terme

√

Tenue au vent : attention aux 
frottements sur le long terme => 
bande de ragage

√

Tenue à l’agitation : Aucun 
problème

√

Gestion des feuilles mortes : non
optimisée à ce stade

X

Simplicité de suivi au quotidien : 
désulfurisation, condensats, 
chaudière : globalement simple

√
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Suites : Projet 
Agr’Air MéthaN’H3 

2018-2020 
Accompagnement de 
six élevages qui ont le 
projet d’installer un 

Nénufar
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