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Résumé de l’étude 
 
La mission conduite sur la région Aquitaine a permis d’évaluer la ressource organique du 
territoire, et plus précisément, les ressources accessibles à la méthanisation, soit 4 millions de 
tonnes brutes par an à l’horizon 2030, pour un potentiel équivalent énergétique de 1.600 GWh 
PCi. 
 
Le gisement mobilisable est nettement dominé par les déjections d’élevage (lisiers, fumiers) qui 
représentent près de 60% du potentiel énergétique régional. 
Avec les CIVE (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique), les issues de silos et les 
menues-pailles, le secteur agricole totalise 91% du potentiel régional. 
 
S’y ajoutent des appoints potentiels (déchets de la restauration par exemple, déchets agro-
industriels, déchets verts, ou boues d’épuration) dont les volumes mobilisables représentent 
environ 7% du potentiel énergétique total. 
 
La « superposition » des gisements identifiés avec les potentialités de valorisation de la chaleur 
ou du biométhane définit une typologie des projets réalisables. L’existence en effet de 
débouchés pour l’énergie produite est un facteur déterminant de l’équilibre économique des 
projets. 
 
La cartographie croisée gisement/énergie permet de différencier grossièrement : 

� des secteurs du département où la méthanisation collective territoriale est envisageable, 
sous réserve d’une mobilisation des acteurs et d’une sécurisation des apports 
organiques, 

� des secteurs où, selon les configurations locales, des projets agricoles (petits collectifs, 
ou individuels) pourront se développer, en fonction d’opportunités locales.  

 
Pour chaque intercommunalités de la région, on évalue son potentiel énergétique : suivant la 
présence ou non du réseau gaz naturel et de consommateurs de chaleur, on estime le scénario 
énergétique envisageable (cogénération ou injection) et le potentiel quantifié (équivalent 
puissance électrique (kWe) installée ou débit biométhane injectable).  
Parmi les 134 intercommunalités, on identifie ainsi : 

� 49 territoires à potentiel « agricole individuel », 
� 54 territoires à potentiel « agricole collectif », 
� 31 territoires à potentiel « territorial » 
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Abréviations, sigles et acronymes utilisés 
 
 
CC : Communauté de communes 
CH4 : Méthane 
CI : Culture intermédiaire 
CG : Conseil Général 
CIVE : Culture intermédiaire à vocation énergétique 
COP : Céréales et oléoprotéagineux 
CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
CR : Conseil Régional 
DV : Déchets verts 
EBE : Excédent brut d’exploitation 
ECS : Eau Chaude Sanitaire 
EH : Equivalent-habitant 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 
FSTE : Fosse Septique Toutes Eaux 
GWhe : Giwatt-heure électrique (représente 1 000 000 kWhe) 
GWhth : Giwatt-heure thermique (représente 1 000 000 kWhth) 
GNV : Gaz naturel véhicules 
GMS : Grandes et Moyennes Surfaces 
IAA : Industries Agro-Alimentaires 
ISDND : Installation de Stockage de Déchets non Dangereux 
kWhe : kilowattheure électrique 
kWhth : kilowattheure thermique 
MB : Matière Brute 
MO : Matière Organique 
MS : Matière Sèche 
Nm3/h : Normal-mètre cube par heure (mètre cube dans des conditions normalisées de 
température et de pression) 
PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
SAU : Surface Agricole Utile 
SPA : Sous-Produits Animaux 
SPE : Surface Potentielle d’Epandage 
STEP : Station d’épuration 
STH : Surface toujours en herbe 
TRB : Temps de Retour Brut 
TRI : Taux de Rentabilité Interne 
UGB : Unité Gros Bovin 
ZA : Zone d’Activité 
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Unités d’énergie et équivalences 
 

� Unité de puissance : kW 
o Par exemple, une cogénératrice d’une puissance électrique de 150 kW fournit 

150 kWhe d’électricité si elle fonctionne à plein régime pendant une heure 
� Unité d’énergie électrique : kWhe (Kilo Watt heure électrique) 
� Unité d’énergie thermique : kWhth (Kilo Watt heure thermique) 
� 1 000 kWh = 1 MWh (Méga Watt heure) 
� 1 000 MWh = 1 GWh (Giga Watt heure) 
� 1 m3 de biogaz = 6 kWh 
� 1 m3 de méthane = 10 kWh 

1 litre de fioul = 10 kWh 
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1. Introduction 

1.1 La démarche engagée par le Conseil régional Aqu itaine 
La Région Aquitaine s’est fixée un objectif biogaz de 1 000 GWh de production d’énergie 
primaire en 2020 soit 5% de la production totale d’énergie renouvelable de l’Aquitaine. 
La méthanisation se situe au carrefour de plusieurs réflexions : une gestion territoriale de la 
matière organique d’une part, une dynamique de territoire qui permet d’associer différents 
acteurs d’autre part. Elle est simultanément une filière de production d’énergie renouvelable et 
une filière alternative de traitement de déchets. 
 
C’est dans le cadre d’une réflexion croisée sur ses politiques énergétiques/Climat et de gestion 
des déchets/effluents agricoles et agro-alimentaires que le conseil Régional et l’ADEME se sont 
dotés de moyens pour accompagner le développement de la filière méthanisation en Aquitaine. 
Le dispositif Méthaqtion a ainsi été mis en place mi 2011. 
 
La présente étude vise à caractériser les territoires suivant leur potentiel de développement 
d’unités de méthanisation individuelle, collective et territoriale. Le potentiel du territoire en 
ressources organiques a d’abord été évalué, puis croisé avec les débouchés énergétiques pour 
le biogaz et les exutoires pour le digestat. 
En tenant compte des démarches méthanisation en cours, chaque intercommunalité a alors pu 
être caractérisée suivant le modèle de développement maximal envisageable. 
 
 
1.2 Problématique et démarche suivie 
La problématique qui se pose est de mettre en adéquation une échelle d’unité de méthanisation 
– individuelle, collective ou territoriale – avec les ressources méthanisables identifiées et les 
possibilités de valorisation des sous-produits énergétique et organique de la méthanisation, 
respectivement appelés biogaz et digestat. 
Pour y répondre, la démarche retenue s’est décomposée en trois phases : 

� Une première phase d’état des lieux de la filière méthanisation sur la région Aquitaine 
� Une seconde phase de quantification, qualification et cartographie des ressources en 

déchets organiques mobilisables sur le territoire départemental, croisée avec les 
débouchés énergétiques (gaz et chaleur) 

� Une troisième phase d’identification et de caractérisation des zones à potentiel 
méthanisation 

 
Un comité technique a été réuni régulièrement afin d’assister Solagro dans l’élaboration du 
schéma méthanisation, et d’arbitrer sur les hypothèses techniques. 
 
Tableau 1 : Calendrier de réalisation de l’étude d’évaluation du potentiel méthanisation 

Mois Nov Déc Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil 

Phase 1 : Analyse ressources                

Phase 1 : Analyse débouchés et croisement          

Phase 3 : Restitutions des résultats                

Réunions 14/11  
  

17/02   18/05 
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Ce comité s’est réuni à plusieurs reprises pour jalonner l’étude méthanisation, participer aux 
réunions de restitution et décider des orientations à donner au schéma, comme illustré sur la 
figure suivante. 
Pour aborder le cas particulier de l’injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel, un 
partenariat spécifique a été monté entre la Région et les opérateurs gaziers (GrDF, TIGF, 
GRTGaz et les régies locales). Des réunions de travail ont permis d’échanger sur les données 
nécessaires pour conduire l’étude (tracé des réseaux, débit injectable, contraintes spécifiques), 
et sur la mise en forme des résultats obtenus. 
 

Figure 1 : Process d’étude suivi dans le cadre du schéma méthanisation aquitain 

 
 

 
Enfin, le dernier temps de l’étude a consisté à restituer les résultats de l’analyse sur chacun des 
5 départements de la région. 
Ces réunions se sont tenues entre fin mai et début juillet, et ont permis de partager les résultats 
régionaux, et de zoomer sur les contextes de chaque département en présentant le potentiel 
méthanisation départemental. 
Chaque réunion a ainsi mobilisé une cinquantaine de participants d’origines variées : 
institutionnels, administrations, collectivités, organisations agricoles, développeurs, financiers. 
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2. Présentation du territoire, de la méthanisation et état des lieux 
sur l’Aquitaine 

2.1 Présentation du territoire 
La région Aquitaine comptait, en 2013, 3,3 millions d’habitants, répartis sur une surface de 
41.308 km2 et 2 296 communes. 
 
La région Aquitaine demeure un territoire à vocation agricole : première région agricole 
française avec 10% des actifs travaillant dans le secteur agricole (moyenne nationale : 4% 
environ). 
Selon les données Agreste, l’Aquitaine est la première région française pour la production des 
vins d’appellation. Elle l’est aussi pour le maïs, le tabac, la prune d’ente, la fraise, le kiwi, les 
noix, le maïs doux, les oies et canards gras et les cailles. 
On compte 41 800 exploitations agricoles en 2012, contre 56 200 en 2000. Comme partout en 
France, l’agriculture est dominée par le mécanisme de concentration des terres au profit 
d’exploitations de taille croissante. 
 
Par ailleurs, d’après l’INSEE, le secteur agroindustriel en Aquitaine représente 900 
établissements pour 30.000 emplois. 
Les industries agroalimentaires restent une activité fondamentale en Aquitaine. 
La région compte plusieurs fleurons du secteur, avec deux entreprises de plus de 1 000 
salariés : Lindt et Labeyrie. Il faut aussi citer Delpeyrat, Les fermiers Landais, Sobeval ainsi que 
les fromageries du groupe Bongrain. 
 
 
2.2 La méthanisation, une opportunité pour les terr itoires 
La méthanisation est un procédé biologique naturel permettant de valoriser des matières 
organiques. Pendant 30 à 70 jours, ces matières sont placées à l’intérieur d’un digesteur (cuve, 
garage ou piston) qui est chauffé et brassé en l’absence d’oxygène. La méthanisation 
s’accompagne de la production d’une énergie renouvelable, le biogaz, et d’un fertilisant, le 
digestat. 
 

Figure 2 : Différentes technologies de digesteur pour différents types de rations (liquide, 
pâteuse, solide – de gauche à droite) 
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Figure 3 : La méthanisation, une technologie au carrefour de 4 grands enjeux : déchets, engrais 
de ferme, biogaz et digestat 

 
 
 
 
2.3 Etat de développement de la filière méthanisati on 
La filière méthanisation connaît en Aquitaine une certaine dynamique depuis plusieurs années, 
avec des unités diversifiées en terme de ressources et de portage juridique. 
Aujourd’hui, plusieurs unités de méthanisation sont recensées sur la région, résumées dans le 
tableau 1, et à différents stades d’avancement, comme visualisables sur la carte 1. 
 
Tableau 2 : Bilan des démarches méthanisation en cours sur la région 

Nom projet Commune 

Tonnage 

annuel 

mobilisé 

Modèle 

Puissance 

installée ou 

débit 

d'injection 

Valorisation 

biogaz 

AGPM Montardon 5 000 
Agricole 

expérimental 
110 kW th Chaudière 

Arcbiogaz 
Castelmoron sur 

Lot 
3 500 Agricole à la ferme 78 éq kWe Cogénération 

Eurl Bergeraquoise de 

services 
St Pierre d'Eyraud 8 000 Agricole collectif 350 éq kWe Cogénération 

Coop CUMA de st 

Quentin 

Marcillac st 

Quentin 
8 000 Agricole collectif 160 éq kWe Cogénération 

Earl Bixtan Itxassou 5 200 Agricole à la ferme 100 éq kWe Cogénération 

EPLEFPA du Périgord 
Coulounieix 

Chamiers 
1 640 Agricole à la ferme 50 éq kWe Cogénération 

SAS Clottes biogaz Nojals et Clotte 9 000 Agricole à la ferme 250 éq kWe Cogénération 

SIP du broc Le Temple sur Lot 10 000 Agroindustriel 40 éq kWe Chaleur 

Larrère Environnement Liposthey 6 500 Agricole à la ferme 306 éq kWe Cogénération 
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BioVilleneuvois Villeneuve sur lot 71 000 territorial 
520 Nm3 

CH4/h 
Injection 

EGISOL 
Bordères et 

Lamensans 
98 780 Agroindustriel 2 830 éq kWe Cogénération 

Méthalayou 
Préchacq 

Navarrenx 
18 000 Agricole collectif 90 Nm3 CH4/h Injection 

Adour méthanisation Aire sur Adour 22 000 Agroindustriel 530 éq kWe Cogénération 

Méthalandes Hagetmau 177 000 Agroindustriel 4 500 éq kWe Cogénération 

SARL Vallée de l'Isle 

Energie 

Leguillac de 

l'Auche 
8 900 Agricole collectif 220 éq kWe Cogénération 

SAS Médoc Energies Hourtin 45 500 Agricole collectif 1 415 éq kWe Cogénération 

SAS Méthatuyas Lüe 23 279 Agricole à la ferme 220 éq kWe Cogénération 

 

Figure 4 : Illustrations des unités de méthanisation en fonctionnement sur Larrère 
Environnement (à gauche, voie liquide) et en projet pour Médoc Energies (à droite, voie liquide) 
– crédits photos : GreenWatt et Armorgreen 

         
 
Les unités de méthanisation en projet ou en construction en Aquitaine sont cartographiées ci-
après. 
On observe une répartition relativement homogène des unités en développement, ainsi qu’une 
diversité dans les types d’installation : 10 sont portées par des exploitations agricoles en 
individuel, une par un collectif d’agriculteurs et 4 par un collectif multi-acteurs (collectivité, 
agriculteurs et acteurs privés). 
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Carte 1 : Cartographie des projets de méthanisation en 2015, suivant le modèle d’installation et 
l’avancement 
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3. Evaluation de la ressource en matières méthanisables 

En adéquation avec la méthodologie ADEME d’estimation des substrats méthanisables1, les 
ressources prises en compte dans la présente étude sont :  

� Les ressources agricoles : déjections animales, résidus de culture et culture 
intermédiaire à vocation énergétique (CIVE) 

� Les ressources d’industries agroalimentaires (IAA) 
� Les ressources de l’assainissement  
� La fraction fermentescible des déchets verts 
� Les biodéchets des ménages  
� Les biodéchets de la restauration 

 
Le présent rapport expose une synthèse de la méthodologie suivie ressource par ressource 
(ratios de références, données de bases, hypothèses).  

Nous employons volontairement le terme de ressource plutôt que de gisement. Un gisement est 
limité et figé, une ressource est présente à un instant donné et doit entrer dans une logique de 
mobilisation et de filière, elle est soumise à des flux. 

Figure 5 : Ressources organiques mobilisables pour alimenter une unité de méthanisation 

 
La quantification des potentiels par ressource est d’abord massique  – le nombre de tonnes 
brutes maîtrisables, paramètre clé pour dimensionner notamment transports et stockages – 
mais aussi énergétique  – la quantité d’énergie en MWh ou GWh2 susceptible d’être produite 
sous forme de biogaz, conséquence directe de la somme des potentiels de production de 
méthane (CH4) de chaque type de substrats. On parle de potentiel méthanogène (m3 CH4/t), 

                                                
1 Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation, Etude réalisée par Solagro et Inddigo 
pour le compte de l’ADEME, Avril 2013 

 
2 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh 
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sachant qu’1 m3 CH4 = 10 kWh. 
Ce potentiel est propre à chaque matière, et varie de 10 m3 CH4/t de lisier porcin à près de 450 
m3 CH4/t graisse agroindustrielle, ce qui illustre l’importance de traduire en potentiel 
énergétique les potentiels massiques des ressources recensées. 

Figure 6 : Potentiels méthanogènes moyens de différents types de ressources organiques 

 

 

3.1 Déjections animales 
Les différents types de cheptels animaux produisent des déjections, sous forme liquide (lisier, 
mélange d’urine et d’excrément) ou solide (mélange de lisier et de litière, généralement de la 
paille), suivant le type de conduite des animaux en bâtiments : aire paillée, caillebotis, etc. 
Aujourd’hui, les éleveurs ont l’obligation réglementaire de gérer ces déjections de telle sorte 
qu’elles soient retournées au sol lorsque les plantes ont des besoins en fertilisants. Pour ce 
faire, des stockages doivent être déployés notamment lorsque les sols agricoles ne sont pas 
aptes à recevoir ces matières. 
 

3.1.1 Méthodologie d’évaluation 
Pour évaluer le gisement maîtrisable en déjections animales, la procédure suivante a été 
appliquée : 

� Extraction des effectifs par type d’animaux et par commune (données Recensement 
Agricole 2010) 

� Estimation du temps de pâture (déduit du temps moyen théorique de stabulation) et de 
la répartition des déjections maîtrisables entre lisier, fumier et litière accumulée, pour 
chaque type d’élevage (données enquête Bâtiment d’élevage) 

� Application de ratios de production en quantité de déjection (lisier ou fumier) par animal 
et par an, en tonnes de Matière Sèche 
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3.1.2 Potentiel brut 
L’Aquitaine totalise environ 6 300 000 tonnes brutes de déjections animales, 3 930 000 tonnes 
sous forme solide (fumier ou litière accumulée) et 2 370 000 tonnes sous forme liquide (lisier). 
Cette ressource agricole se répartit inégalement sur le territoire comme l’illustre la carte 
suivante. 
 

Carte 2 : Répartition de la ressource en déjections animales sur la région, en énergie 
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3.1.3 Potentiel mobilisable 
Cette ressource brute en déjections animales produites par définition en bâtiment présente une 
bonne accessibilité pourvu que les pratiques d’élevages soient respectées et que les éleveurs 
soient assurés de l’intérêt de la démarche méthanisation. 
Dans ces conditions, on évalue à 50% la proportion de déjections animales mobilisables à 
l’horizon 2030, soit un potentiel mobilisable de 3 150 000 tonnes à moyen terme, pour un 
potentiel énergétique de 975 000 MWh/an. 
Les années passant, cette ressource tend aujourd’hui à se concentrer de plus en plus sur des 
élevages de tailles croissantes, du fait de la disparition d’exploitations agricoles, faute de 
repreneurs. 
 
 
 
3.2 Résidus de culture : paille, menue paille et is sues de silos 
La paille est la partie de la tige de certaines céréales, dites céréales à paille (blé, orge, avoine, 
seigle, riz). Elle est coupée lors de la moisson. 
La menue-paille est composée essentiellement de débris de paille, de graines d’adventices, de 
grains brisés et de balle de glumes. Non récupérée, elle forme un important nuage de poussière 
qui suit la moissonneuse-batteuse lors de la récolte. 
Les issues de silos sont les coproduits du travail du grain, issus de plusieurs tris successifs 
réalisés sur les grains pour obtenir une bonne qualité : les grains cassés, les lots défectueux, 
les poussières et les grains hors normes forment à ce titre les issues de silos. 
 

3.2.1 Méthodologie d’évaluation 
Les quantités de pailles  méthanisables sont déterminées à partir de plusieurs types de 
données :  

� Assolements issus du Recensement Agricole 2010 
� Application de ratios de production de paille par hectare et par an, en tonnes de Matière 

Sèche 
� Besoin en paille pour la litière des animaux, à partir des quantités de déjections solides 

(fumier) calculées précédemment 
 

Figure 7 : Procédure d’évaluation de la ressource en paille disponible 

 
 
L’évaluation de la ressource en issues de silos  repose sur l’application de ratios de production 
d’issues en fonction de la production totale de grains. Les issues de silos étant des coproduits 
de la production de grains, des ratios de production d’issues par type de culture et fonction du 
rendement en grain par hectare ont pu être établis par la Fédération des Coopératives 
Agricoles. 
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La production de grains de céréales est estimée à partir des moyennes de rendements sur les 
différentes cultures (source : Statistique Agricole Annuelle, Agreste – Moyenne sur les dix 
dernières années hors année minimale et maximale). 
 

Figure 8 : Procédure d’évaluation de la ressource en issues de silos 

 

3.2.2 Potentiel brut 
Le territoire totalise une production d’environ : 

� 145 000 tonnes de pailles de céréales (hors besoins des éleveurs en paille pour assurer 
la litière de leurs animaux) 

� 1 257 000 tonnes de cannes de maïs, colza et tournesol 
 
Par ailleurs, la production d’issues de silos s’élève à 31 000 tonnes/an pour un potentiel 
énergétique de 67 GWh/an. 
 
Enfin, la production de menues pailles est évaluée à 232 000 tonnes/an, pour un potentiel 
énergétique de 426 GWh/an. 
 

3.2.3 Potentiel mobilisable 
À la différence des déjections animales qui sont d’ores et déjà stockées, transportées et 
épandues, et où la méthanisation n’est finalement qu’une étape supplémentaire, l’accès aux 
résidus de culture va générer des charges de récolte et de stockage. 
Les conditions de mobilisation sont donc moins évidentes, davantage propres à chaque 
territoire, à chaque contexte. 
Dans le cadre de cette étude, nous évaluons alors à 10% la proportion de résidus de culture 
mobilisables à l’horizon 2030, soit un potentiel mobilisable de 614 000 tonnes, pour un potentiel 
énergétique de 560 000 MWh/an. 
 
 
 
3.3 Marcs de raisin et écarts de tri 
3.3.1 Méthodologie d’évaluation 
Les écarts de tri sont les sous-produits des activités de maraîchage, tandis que les marcs de 
raisin, sous-produits de la viticulture, peuvent désormais être valorisés par épandage direct, 
compostage ou méthanisation. 
 
Afin de respecter la hiérarchisation des modes de traitement (cf. 2° de l'article L. 541-1 du code 
de l'environnement), le traitement par méthanisation des marcs de raisin est appliqué sur des 
matières ayant été distillés en premier lieu. 
Après distillation, on parle de marc de raisin épuisé. 
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Du fait de sa saisonnalité et de ses caractéristiques physico-chimiques (taux de matière sèche 
de 37,2 % en moyenne, pH acide), le marc de raisins doit être méthanisé en co-digestion en 
tant que co-substrat minoritaire, et être introduit peu à peu dans le mélange. 
Par ailleurs, la grande variabilité du potentiel méthane du marc de raisins doit inciter à réaliser 
une mesure sur chaque silo avant méthanisation. 
Dans le cadre de l’étude, le potentiel méthanogène retenu est de 50 Nm3 CH4/tonne, en se 
basant sur un rendement de 1,95 tonne brute de marc de raisin par hectare de vigne. 
 

3.3.2 Potentiel brut 
La production de marcs de raisin épuisés est ainsi évaluée à 275 000 tonnes/an, pour un 
potentiel énergétique de 137 GWh/an. 
 
Par ailleurs, la production d’écarts de tri est évaluée à 133 000 tonnes/an, pour un potentiel 
énergétique de 66 GWh/an. 
 

3.3.3 Potentiel mobilisable 
A l’horizon 2030, la proportion mobilisable de marcs de raisin épuisés et d’écarts de tri est 
évaluée à 10% du potentiel brut. 
La production mobilisable de marcs de raisin épuisés est alors évaluée à 27 500 tonnes/an, 
pour un potentiel énergétique de 14 GWh/an. 
 
En parallèle, on estime à 13 000 tonnes la quantité mobilisable d’écarts de tri, soit 6 610 
MWh/an de potentiel énergétique. 
 
 
 
3.4 Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique 
3.4.1 Méthodologie d’évaluation 
Dans la logique de l’étude nationale menée pour l’ADEME, l’estimation de la ressource 
potentielle en Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE) a nécessité l’application 
de plusieurs hypothèses, qui devront être progressivement consolidées sur chaque territoire 
agricoles de la région Aquitaine. 
A l’heure actuelle, il existe en effet encore très peu de retours techniques sur ce type de 
production d’intercultures énergétiques. 
 
On identifie deux types de CIVE, suivant que cette interculture est implantée avant une culture 
d’hiver ou avant une culture de printemps. 
Le tableau ci-dessous résume les possibilités d’implantation d’une CIVE. 
 
Certains types de rotation ne permettent pas l’intégration d’une CIVE à cause de pratiques 
aujourd’hui incompatibles. C’est le cas des surfaces en monoculture de maïs-grain, car la 
récolte trop tardive compromet le semis d’une culture avant l’hiver. 
C’est aussi le cas des surfaces en maïs précédé par une prairie temporaire, du fait de l’absence 
d’interculture. Cette rotation prairie temporaire – maïs ne présente en effet pas de période 
pendant laquelle le sol est laissé nu. 
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Tableau 3 : Types de CIVE, rotation culturale et périodes de pousse 

 
 
Pour évaluer la ressource potentielle en CIVE, un rendement de biomasse par hectare est 
appliqué par mois poussant (mois durant lesquels il y a croissance végétative), et par hectare 
de surface accessible à une interculture. 
Les surfaces conduites en rotations non adaptées à l’implantation de CIVE ont de fait été 
exclues avant l’application du rendement de biomasse. 
 

Figure 9: Procédure d’évaluation de la ressource en CIVE 

 
 

3.4.2 Potentiel brut 
Le territoire totalise environ 1 355 000 tonnes brutes de potentiel de CIVE, pour un potentiel 
énergétique de 647 GWh/an. 
 
Ce gisement potentiel représente la part de cultures intermédiaires effectivement implantée, 
récoltée et valorisée énergétiquement. 
Des couverts hivernaux (engrais vert, CIPAN) sont d’ores et déjà implantés sur certaines zones 
de la région, et pourraient être aisément convertis en CIVE, sans que cela ne les détourne de 
leur usage actuel : maintien du rôle de captage des nitrates, et production de biomasse 
retournée au sol sous forme de digestat. 
Toutefois, suivant le contexte local, des contraintes peuvent gêner voire remettre en cause 
l’implantation d’une CIVE : 

� Contrainte climatologique : année trop peu productive pour justifier une récolte 
� Contrainte physique : inaccessibilité des terres aux périodes de récolte 
� Contrainte financière : surcoûts liés aux semences, à la récolte et à l’ensilage, 

supplément de besoin en main-d’œuvre 
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Des actions d’expérimentations sur parcelles cultivées associant CUMA, Chambre d’Agriculture 
et agriculteurs pourraient permettre d’approfondir la connaissance de ce type de cultures. 
 

3.4.3 Potentiel mobilisable 
Etant donné les incertitudes relatives aux rendements de culture accessibles, le taux de 
mobilisation du potentiel brut en CIVE est évalué à 30% : il est supérieur au taux appliqué aux 
résidus de culture puisque le classement en zone vulnérable d’une large part du territoire 
régional oblige l’implantation de CIVE. 
 
Dans le cadre de cette étude, nous évaluons donc à 30% la proportion de CIVE mobilisables à 
l’horizon 2030, soit un potentiel mobilisable de 400 000 tonnes, pour un potentiel énergétique 
de 194 000 MWh/an. 
 
 
 
3.5 Déchets agroindustriels 
3.5.1 Méthodologie d’évaluation 
Le gisement agroalimentaire rassemble les types de déchets suivants : 

� Déchets issus de la de production des plats cuisinés 
� Graisses de l’industrie de transformation, eaux grasses 
� Effluents de laiteries ou de fromageries, lactosérum 
� Effluents de conserveries ou des distilleries, eaux de lavage sales 
� Marcs ou vinasses et lies des coopératives vinicoles 
� Boues et effluents des abattoirs autres que bovins, matières stercoraires, refus de 

tamisage, graisses, sang des abattoirs, sous-produits de l’abattage des animaux, et 
d’une façon générale sous-produits animaux au sens des catégories 2 et 3 du règlement 
européen 1069/2009. 

 
L’estimation de cette ressource a été réalisée sur la base des données Agreste (statistiques 
agricoles du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche) qui recense les industries 
agroalimentaires, à laquelle on applique un ratio de production de déchets par effectifs salariés 
et par code NAF (traduisant le type d’activité). 
 

Figure 10: Procédure d’évaluation de la ressource en déchets agroindustriels 

 
 
 
D’après l’INSEE, le secteur agroindustriel en Aquitaine représente 900 établissements pour 
30.000 emplois. 
Les industries agroalimentaires restent une activité fondamentale en Aquitaine. 



Etude méthanisation – Région Aquitaine 

 

Solagro  - Rapport d’étude – Novembre 2015  24 

 

La région compte plusieurs fleurons du secteur, avec deux entreprises de plus de 1 000 
salariés : Lindt et Labeyrie. Il faut aussi citer Delpeyrat, Les fermiers Landais, Sobeval ainsi que 
les fromageries du groupe Bongrain. 
 
 

3.5.2 Potentiel brut 
Le territoire totalise environ 298 000 tonnes brutes de déchets agroindustriels, pour un potentiel 
énergétique de 214 GWh/an. 
 
Les ressources prises en compte pour le recensement brut sont issues de la filière de première 
transformation, hors voie de valorisation existante pour les coproduits. 
 
 

3.5.3 Potentiel mobilisable 
Cette ressource en déchets agroindustriels se caractérise par une forte densité énergétique, et 
donc par une forte volatilité. Le développement de la filière méthanisation va logiquement 
générer une concurrence sur ces matières. 
Ceci explique le faible taux de mobilisation pris en compte pour ces types de ressources – 10% 
- soit un potentiel mobilisable évalué à 30 000 tonnes, pour un équivalent énergétique de 
21.000 MWh/an. 
 
Ces ressources, lorsqu’elles sont de type sous-produits animaux, engendrent de plus des 
contraintes réglementaires fortes, ce qui a tendance à limiter la valorisation de ces ressources 
aux projets méthanisation d’ampleur. 
 
 

 
3.6 Déchets municipaux et issus de la grande distri bution 
Les déchets municipaux comprennent : 

� les biodéchets ménagers (déchets de cuisine) 
� les biodéchets de la restauration 
� les biodéchets issus des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) 
� les résidus de l’assainissement collectif ou individuel (boues de station d’épuration, 

graisses et matières de vidange) 
� les déchets verts 

 

3.6.1 Biodéchets des ménages et déchets verts 

3.6.1.1 Méthodologie d’évaluation 

L'évaluation du gisement de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) est 
basée sur l'analyse de la part des fermentescibles contenus dans les Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR), par secteur (source MODECOM). 
Une répartition des ressources en déchets verts et en FFOM est ensuite réalisée sur la région, 
en fonction de la population communale et de l’EPCI auquel la commune est rattachée. 
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3.6.1.2 Potentiel brut 

Le territoire totalise environ 411 000 tonnes brutes de potentiel de FFOM, pour un potentiel 
énergétique de 388 GWh/an 
La mobilisation de cette ressource organique pour alimenter une filière méthanisation fait appel 
à différentes stratégies : 

� Collecte des biodéchets en mélange avec les ordures ménagères sans tri, imposant une 
importante étape de tri mécanique en amont de la méthanisation, par TMB (Tri Mécano-
Biologique). Si cette option présente l’avantage de simplifier la consigne auprès de 
l’habitant, ainsi que la collecte des déchets, son principal inconvénient réside dans la 
difficulté technique à extraire une fraction organique de qualité par voie mécanique. 
Selon l’avis rendu par l’ADEME sur le TMB, les retours d’expérience démontrent de 
façon très claire que le broyage en tête est incompatible avec l’obtention d’un compost 
conforme à la norme, les indésirables étant alors réduits en contaminants fins du 
substrat organique. Le monde agricole n’est pas disposé à épandre sur ses terres des 
matières présentant un quelconque risque de contamination. 
 

� Collecte des biodéchets triés à la source, en mélange avec les déchets verts. Cette 
stratégie complexifie l’organisation de la collecte, hormis si une collecte des déchets 
verts en porte à porte existe déjà. Par contre, ce mode de gestion crée des 
complications en méthanisation du fait de la présence des branchages notamment dans 
le mélange livré sur site. 

 

� Collecte des biodéchets triés à la source, séparément des déchets verts. Cette solution 
complexifie encore l’organisation de la collecte, et accroît son coût, mais s’avère très 
adaptée à un traitement par méthanisation, du fait de la qualité du produit envoyé en 
digestion dans le méthaniseur. 

 

� Collecte des différents flux de déchets dans un seul passage et un seul bac, sans 
compaction, mais en différenciant les types de déchets suivant la couleur des sacs. 
Cette stratégie a été déployée par Montpellier (sans grand succès pour l’instant) et plus 
récemment par le Sydeme à Forbach, avec des retours intéressants. 
 

Figure 11 : Schéma de traitement des déchets par le Sydeme et illustration des sacs de 
différentes couleur (source : Sydeme) 
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3.6.1.3 Potentiel mobilisable 

La ressource en FFOM mobilisable à moyen terme est évaluée à 60 000 tonnes, soit 
l’équivalent de l’installation Canopia exploité par le syndicat Bil Ta Garbi dans les Pyrénées-
Atlantiques 
Le taux de mobilisation appliqué sur le potentiel brut est de 15%. 
 
 

3.6.2 Biodéchets de la restauration 

3.6.2.1 Méthodologie d’évaluation 

La restauration hors foyer s’accompagne d’une production centralisée de déchets organiques 
liés à la préparation des repas et aux restes de repas. 
 
Sur le secteur de la restauration scolaire, l'évaluation est basée sur l'estimation du nombre de 
couverts moyens par an, à partir des effectifs annuels, avec prise en compte d'un taux de demi-
pensionnaires. Des ratios de production de biodéchets par repas, adaptés au type 
d'établissement (écoles / collèges / lycée), ont été ensuite appliqués.   
 
Sur les établissements de santé, l'évaluation est basée sur  l'estimation du nombre de couverts 
moyens par an, à partir du nombre de lits. Des ratios de production de biodéchets par repas, 
adaptés au type d'établissement (hôpitaux, EPHAD), ont été appliqués. 
 

3.6.2.2 Potentiel brut 

Le territoire totalise : 
� 16 000 tonnes brutes de potentiel en déchets de cantine 
� 2 800 tonnes brutes de potentiel en déchets des établissements de santé 

 

3.6.2.3 Potentiel mobilisable 

Pour évaluer la ressource mobilisable à l’horizon 2030, on applique un taux de mobilisation de 
15%, soit un potentiel accessible de 2 800 tonnes/an, pour un équivalent énergétique de 3 700 
MWh/an. 
 
La filière de tri et de collecte de ces types de matières se mettra vraisemblablement en place en 
parallèle des projets méthanisation. La logistique de collecte de ces produits sera complexe à 
mettre en œuvre étant donné le caractère diffus de cette ressource organique. 
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3.6.3 Biodéchets des Grandes et Moyennes Surfaces 

3.6.3.1 Méthodologie d’évaluation 

L’évaluation de la ressource en déchets issus des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) est 
basée sur l’application d’un ratio de production de biodéchets par unité de surface appliqué à la 
surface de vente du magasin. 
 

3.6.3.2 Potentiel brut 

Le territoire totalise 48 500 tonnes brutes de potentiel en biodéchets de GMS, pour un potentiel 
énergétique de 23 GWh/an. 
 

3.6.3.3 Potentiel mobilisable 

En estimant le taux de mobilisation des biodéchets de GMS à 15%, le potentiel mobilisable est 
évalué à 7 300 tonnes/an, pour un potentiel énergétique de 3 500 MWh/an. 
 

3.6.4 Fraction fermentescible des déchets verts 

3.6.4.1 Méthodologie d’évaluation 

L’évaluation de la ressource en tontes est basée sur l’analyse de la part de fermentescibles 
dans les OMR, par secteur (source : MODECOM). 
Par hypothèse, la proportion de matières fermentescibles (tontes) sur le total des déchets verts 
collectés a été fixée à 30% en masse. 
 

3.6.4.2 Potentiel brut 

Le territoire totalise environ 151 000 tonnes brutes de potentiel de fauches, pour un potentiel 
énergétique de 115 GWh/an. 
 
La production de ces déchets verts et notamment de sa fraction fermentescible – les tontes – 
est très saisonnière : très réduite en période hivernale, elle connaît un pic de production au 
printemps. 
 
Dans une optique de projets méthanisation territoriaux et de construction d’une ration régulière 
pour le digesteur, cette saisonnalité marquée présente l’intérêt d’être symétrique de la 
saisonnalité des fumiers, qui sont peu ou pas produits dès que les animaux partent en pâturage 
aux champs, entre le 1er avril et le 31 octobre généralement. 
Il est de fait envisageable de coupler tontes et fumier sur un même projet pour viser une 
alimentation régulière du digesteur en fibres. 
 

3.6.4.3 Potentiel mobilisable 

En estimant le taux de mobilisation des tontes à 15%, le potentiel mobilisable est évalué à 
22.600 tonnes/an, pour un potentiel énergétique de 17 300 MWh/an. 
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3.6.5 Sous-produits de l’assainissement 

3.6.5.1 Méthodologie d’évaluation 

Les sous-produits de l’assainissement sont formés de boues urbaines et de graisses pour les 
stations d’épuration urbaines (STEU), et de matières de vidange pour les systèmes 
d’assainissement autonomes. 
 
On ne considère pas ici les refus de dégrillage et autres indésirables (résidus plastiques, 
graviers) qui ne sont pas mobilisables pour alimenter une unité de méthanisation. Ces déchets 
sont aujourd’hui incinérés ou mis en ISDND. 
 
L’évaluation théorique a été réalisée à partir de ratios de production par habitant validés au plan 
national. 
 

3.6.5.2 Potentiel brut 

Le gisement sur le territoire totalise 972 000 tonnes brutes pour un potentiel énergétique de 123 
GWh. 
 
La plupart de ces ressources sont traitées par méthanisation in situ. On considère que la 
méthanisation in situ est envisageable à partir de 25 000 équivalent-habitants (EH), puisque 7 
STEU sont dans ce cas en France, même si la plupart des digesteurs de boues équipent des 
stations comprises entre 50 000 et 500 000 EH. 
 

3.6.5.3 Potentiel mobilisable 

En estimant le taux de mobilisation des boues à 15%, le potentiel mobilisable est évalué à 
145.000 tonnes/an, pour un potentiel énergétique de 18 000 MWh/an. 
Sur les STEU existantes, la mise en place d’une étape de méthanisation exige de repenser les 
procédés de traitement. 
Le potentiel de méthanisation réside dans les STEU en rénovation ou construction. C’est 
pourquoi un taux de mobilisation de 15% est retenu pour les sous-produits de l’assainissement. 
 
 
 
 
3.7 Bilan des ressources en biomasse méthanisable 
3.7.1 Ressource brute 

3.7.1.1 Production brute de ressources organiques 

En agrégeant toutes les sources de production, on évalue à 11 700 000 tonnes brutes la 
ressource organique méthanisable sur le territoire régional. 
 
Après application des potentiels méthanogènes propres à chaque type de substrat, on évalue  à 
7 285 GWh PCi/an le potentiel énergétique global de cette ressource organique. 
Les déjections animales – lisier, fumier – forment 27% du gisement total (en énergie), les 
résidus de culture 49% et les CIVE 9%. 
Les autres types de substrats – déchets municipaux et agro-industriels – représentent 15% du 
gisement brut méthanisable. 
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Figure 12 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en masse brute 

 
 
 

Figure 13 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en potentiel énergétique 
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3.7.1.2 Répartition spatiale de la ressource organique brute 

La carte ci-dessous illustre l’hétérogénéité de la répartition de la ressource brute sur le territoire 
régional en termes de quantité de ressource et de typologie. 
 

Carte 3 : Ressource brute détaillée par substrats organiques et par EPCI en Aquitaine 

 
 
Les intercommunalités rurales de la Région se caractérisent logiquement par une 
prépondérance de la ressource en déjections animales et CIVE, tandis que les cantons 
davantage urbains présentent logiquement une part importante de déchets agroindustriels et 
municipaux. 
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3.7.2 Ressource mobilisable 

3.7.2.1 Production mobilisable de ressources organiques 

En appliquant les taux de mobilisation sur toutes les sources de production, on évalue à 
4.035.000 tonnes brutes la ressource organique méthanisable sur le territoire régional. 
 
Les déjections animales – lisier, fumier – forment 60% du gisement total, les résidus de culture 
5% et les CIVE 10%. 
Les autres types de substrats – déchets municipaux et agro-industriels – représentent 7% du 
gisement total méthanisable. 
 

Figure 14 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en masse brute 

 
 
Après application des potentiels méthanogènes propres à chaque type de substrat, on évalue  à 
1 660 GWh PCi/an le potentiel énergétique global de cette ressource organique. 
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Figure 15 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en potentiel énergétique 

 
 
On observe ici la contribution prépondérante des résidus de culture et des CIVE, qui 
représentent 34% du potentiel régional. 
 
A titre de comparaison, cette production énergétique correspond à 11% de la consommation de 
gaz naturel de la région Aquitaine. 
 
 

3.7.2.2 Répartition spatiale de la ressource organique mobilisable 

La carte ci-dessous illustre l’hétérogénéité de la répartition de la ressource mobilisable sur le 
territoire régional en termes de quantité de ressource et de typologie. 
 
Sachant que les taux de mobilisation appliqués ont été plus favorables aux déjections animales 
qu’aux résidus de culture, la carte du potentiel mobilisable fait ressortir désormais une 
dominante fumier/lisier dans la ressource évaluée. 
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Carte 4 : Ressource mobilisable détaillée par substrats organiques et par EPCI en Aquitaine 
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4. Identification des débouchés énergétiques 

Trois possibilités de valorisation du biogaz peuvent être envisagées : 

� Cogénération, avec production simultanée d’électricité et de chaleur, 

� Injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel, 

� Production de biogaz carburant. 

 
Dans le cadre de l’étude, nous avons recensé les possibilités de valorisation énergétique du 
biogaz présentes sur la région. 
 
 
4.1 Identification des débouchés thermiques 
4.1.1 Les procédés industriels, les bâtiments tertiaires et les activités agricoles 
En parallèle de l’injection de l’électricité sur le réseau, de la chaleur est récupérée sur le 
fonctionnement du moteur de cogénération, plus précisément sur le liquide de refroidissement 
et les fumées d’échappement. 
Pour optimiser l’efficacité énergétique du projet, mais aussi sa rentabilité financière, une 
utilisation locale rationnelle de la chaleur doit être visée. 
 
Pour évaluer les débouchés thermiques locaux, nous nous sommes appuyés sur les données 
transmises par l’ORECCA (Observatoire Régional Energie Changement Climatique Air) pour 
approcher les consommations d’énergie à l’échelle communale. Nous avons exclus le secteur 
résidentiel – a priori trop diffus pour former un débouché adapté à la méthanisation – et les 
consommations d’énergie électrique – car non substituable par la thermie cogénérée. 
Les 3 secteurs d’activité – tertiaire, industriel et agricole – ont ainsi pu être cartographiés pour 
évaluer les débouchés thermiques. 
 
A partir de cette méthodologie, on évalue à 37 000 GWh les besoins thermiques des secteurs 
analysés. 
 
Tableau 4 : Répartition des besoins énergétiques estimés par type de bâtiments tertiaires 

 

Consommation 
totale  
(GWh) 

Consommation 
électricité  

(GWh) 

Consommation 
hors élec  

(GWh) 

% Consommation hors 
électricité / 

Consommation totale  

Tertiaire 14 600 6 800 7 900 54% 

Industrie 20 400 5 200 15 300 75% 

Agriculture 2 600 400 2 200 85% 
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4.1.2 Focus sur les débouchés agricoles 

4.1.2.1 Les débouchés agricoles liés aux activités d’élevage 

Outre les débouchés thermiques formés par les industriels et les bâtiments du tertiaire, les 
débouchés agricoles ne sont pas à négliger. 
Bien que moins importants par-rapport aux deux précédents secteurs, ils peuvent constituer 
pour les projets de méthanisation à la ferme des exutoires intéressants pour la chaleur produite. 
On observe par contre que dès que le projet s’oriente vers un portage collectif, les débouchés 
agricoles ne sont plus en adéquation avec la quantité de chaleur à valoriser. 
 
Par exemple, un projet de 250 kWe, soit environ 15 000 tonnes de matières, généralement 
apportées par un collectif de 5 à 10 exploitations agricoles, s’accompagne de la production de 
2.000 MWh thermiques à valoriser (une fois satisfaits les besoins de chauffage des digesteurs). 
Cette production correspond grossièrement à la consommation équivalente de : 

� 8 poulaillers de 2 400 m2 
� 26 porcheries de 170 truies (atelier naisseur engraisseur) 

Les projets collectifs, sans parler des unités territoriales de plusieurs MWe, se tournent donc 
généralement vers des besoins industriels, des gros consommateurs tertiaires, ou des réseaux 
de chaleur pour cumuler les besoins thermiques de plusieurs consommateurs.  
 
Le tableau suivant résume les grands types de débouchés agricoles et leurs caractéristiques 
propres. 
 
Tableau 5 : Besoins énergétiques par type de débouchés agricoles 

 
 

4.1.2.2 La méthanisation et le séchage de produits 

Parmi ces débouchés qualifiés d’agricoles, le cas du séchage est particulier puisque suivant la 
quantité et le type de matières à sécher, il peut revêtir dans certains cas un réel débouché 
thermique, qui se double d’une seconde activité pour le site. 
Il faut par contre veiller à ce que les besoins en main-d’œuvre et l’investissement associés à ce 
second atelier soient correctement appréhendés pour ne pas fragiliser le projet méthanisation 
dans son ensemble. 
 
D’après TRAME, près de la moitié des sites français de méthanisation ont ou souhaitent mettre 
en place un atelier de séchage. 
Les types de matière à sécher sont aujourd’hui diversifiés : 

� Matière organique : digestat ou compost 
� Bois : bûche, plaquette ou bois d’œuvre 
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� Végétaux : céréales, fourrages, plantes aromatiques, grains 
 
Pour tendre vers un optimum énergétique tout au long de l’année, il peut être intéressant de 
travailler la complémentarité entre un débouché de type chauffage (maison de retraite ou 
EHPAD par exemple) avec un séchoir, de manière à valoriser la chaleur excédentaire entre 
avril et octobre par exemple en séchant du fourrage. 
On peut envisager aussi de sécher différents types de matière pour assurer cette 
complémentarité : par exemple fourrage au printemps et en automne, et bois plaquette en hiver 
et en été. 
 
 
4.2 Injection de biométhane 
Après épuration, le biogaz peut être valorisé sous forme de biométhane par injection sur le 
réseau de gaz naturel. Il est alors comprimé à une pression plus ou moins élevée suivant le 
réseau visé (distribution ou transport). 
L’identification des débouchés sur le réseau gaz passe donc par la cartographie des réseaux de 
distribution et de transport sur la région. 
 
Concernant la consommation de gaz en Aquitaine, il faut prendre en compte les données des 
quatre sociétés distinctes :  

• GRTgaz3, filiale de d’Engie (ex-GDF SUEZ) qui assure le transport du gaz naturel pour 
le département de la Dordogne.  

• REGAZ-BORDEAUX, SEM à majorité Ville de Bordeaux qui achemine le gaz à la 
majorité des clients de la CUB.  

• TIGF qui assure le transport du gaz naturel pour les quatre départements de Gironde, 
Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.  

• GrDF, filiale de d’Engie (ex-GDF SUEZ) qui dessert le restant de l’Aquitaine. 
 

Au global pour l’Aquitaine, la consommation consolidée pour le réseau GrDF est de 9,3 TWh 
(2012) et le réseau GRTgaz 1,85 TWh (2013).  
 
Grâce aux données transmises – cartographie des réseaux, communes desservies – nous 
avons été en mesure d’effectuer une cartographie des réseaux, plus précisément d’indiquer des 
communes où passent le réseau de distribution et le réseau de transport. 
 
Au-delà de la seule donnée sur la présence/absence du réseau, les opérateurs gaziers ont 
travaillé sur les potentiels d’injection par commune, suivant les débits de gaz distribués ou 
transportés. 
Cette donnée locale est très importante puisque la principale limite technique à l’injection de 
biométhane dans un réseau de distribution réside dans la capacité d’accueil de la conduite 
visée. Etant donné que le gaz naturel ne peut aujourd’hui transiter du réseau de distribution 
vers le réseau de transport (fonctionnement à rebours du réseau) même si des études sont 
actuellement en cours, un projet sur réseau de distribution ne peut compter que sur ce qui est 
distribué localement en gaz naturel. L’injection directe sur les réseaux de transport est possible 
et doit être envisagée lorsque l’injection n’est pas possible sur les réseaux de distribution. Les 
réseaux de transport acheminant le gaz à haute pression, cette solution est adaptée pour des 
projets territoriaux ou collectifs de taille relativement importante. 

                                                
3 GRTgaz est détenu à 75% par ENGIE et à 25% par la Société d’Infrastructures Gazières, un consortium public 
composé de CNP assurances, CDC Infrastructure et la Caisse des Dépôts. 
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Carte 5 : Cartographie des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel en Aquitaine 
(source : opérateurs gaziers) 
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Par ailleurs, l’unité de méthanisation est dimensionnée pour fonctionner en continu sur l’année, 
de manière la plus régulière possible pour optimiser la biologie du mélange et l’économie de 
l’installation. 
Or, si l’adéquation entre production de biométhane et volume de gaz naturel acheminé dans le 
réseau doit être validée à l’échelle annuelle, elle doit être assurée a fortiori heure par heure. 
Cet équilibre peut poser problème en été, lorsque les consommations de gaz sont les plus 
faibles (hormis process industriel décorrélé des températures extérieures) : l’analyse de ce 
débit d’étiage peut dans certains cas contraindre la taille de l’unité de méthanisation. 
 
 
4.3 Valorisation en bioGNV 
Après épuration, le biogaz peut être valorisé sous forme de biométhane pour alimenter des 
véhicules en carburant, on parle alors de bioGNV (bio Gaz Naturel pour Véhicule). 
Le biométhane est dans ce cas comprimé à 200 bars pour devenir un carburant aux mêmes 
caractéristiques que le GNV d’origine fossile. Les mêmes véhicules peuvent indifféremment 
fonctionner en consommant du GNV ou du bioGNV. 
 
Le bioGNV présente le meilleur bilan environnemental parmi tous les carburants, y compris 
alternatifs (biocarburants). 
Des unités de méthanisation françaises ont fait le choix ces dernières années de développer 
des stations-service GNV pour valoriser tout ou partie du biométhane produit. 
C’est le cas du SYDEME qui, sur son site de Méthavalor, a mis en service fin juin 2012 une 
station avec GNVert. Raccordée au réseau de gaz naturel, en aval de l’injection, elle 
ambitionne d’alimenter la flotte de véhicules du SYDEME qui roulent au GNV. 
La capacité de distribution est de 400 000 m3/an de GNV, ouverte aux collectivités et aux 
particuliers. 
A l’image de Lille Métropole, le SYDEME a fait le choix de déconnecter son unité de production 
de biométhane de son unité de consommation (station-service) pour s’affranchir des variations 
de la demande en carburant et de la problématique du stockage du gaz. 
 
Sur l’Aquitaine, GrDF a pu transmettre la liste des stations publiques de distribution de GNV. 
Ces stations sont autant d’exutoires potentiels pour valoriser le bioGNV. 
 
Tableau 6 : Liste des stations publiques de distribution de GNV 

Ville Propriétaire du matériel 
station Raccordement 

AGEN GNVert GrDF 

AIRE-SUR-L'ADOUR Gascogne Energies Services Gascogne Energies Services 

BORDEAUX Régaz Gaz de Bordeaux 

BORDEAUX Régaz Gaz de Bordeaux 

MONT-DE-MARSAN DEFA GrDF 

 
 

4.4 Bilan des débouchés énergétiques 
Les exutoires énergétiques se répartissent inégalement sur la région, les principaux débouchés 
thermiques (industriels ou tertiaires) se trouvant généralement sur des territoires desservis par 
les réseaux de distribution/et ou de transport. 
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La carte suivante permet de visualiser cette répartition des débouchés énergétiques. 
 

Carte 6 : Cartographie croisée des débouchés thermiques et des réseaux de gaz naturel 
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5. Identification des débouchés pour le digestat 

5.1 Le digestat, sous-produit organique de la métha nisation 
Le digestat est le sous-produit organique de la méthanisation, qui a conservé intactes les 
propriétés fertilisantes et amendantes des substrats entrants, notamment des engrais de ferme 
(lisier et fumier). 
Ces propriétés sont même améliorées au cours d’une méthanisation correctement pilotée : 

� Les éléments fertilisants sont davantage sous forme minérale, et donc plus facilement 
assimilable par les plantes pourvu que l’on épande ce digestat lorsque les plantes en 
ont besoin. 

� Il présente aussi l’avantage d’être jusqu’à 98% moins odorant que la matière brute 
méthanisée, car les composés organiques responsables des nuisances olfactives sont 
dégradés en milieu clos pour produire le biogaz. 

� Enfin, ce produit est plus sain que les engrais de ferme car les germes pathogènes sont 
réduits ainsi que les graines d’adventices. 

 
Selon la nature des matières méthanisées et le type de procédé appliqué, le digestat est plus 
ou moins liquide, et plus ou moins riche en azote. 
Photos : Illustrations d’un digestat liquide et d’un digestat solide, après séparation de phase par 
presse à vis 

 

 
Digestat liquide 

 
Digestat solide 

 
 
5.2 Gestion du digestat sur un projet de méthanisat ion 
Suivant le type de portage du projet méthanisation – individuel, collectif – les flux de digestats 
seront sensiblement différents, bien que reposant sur le même principe : les éleveurs 
fournisseurs de lisier et fumier cherchent généralement à échanger ces intrants contre du 
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digestat afin de ne pas perdre de valeur fertilisante (représentée par l’azote essentiellement) et 
amendante (représentée par la matière organique stable). 
De fait, un projet de méthanisation collectif va s’accompagner de flux de transport aller pour 
emmener lisier et fumier au site méthanisation, et retour pour rapporter le digestat produit. 
 
Le retour de digestat est souvent plus important d’un point de vue qualitatif, car les déjections 
animales ont été enrichies par des coproduits exogènes – déchets agroindustriels et 
municipaux – qui apportent des éléments fertilisants et de la matière organique 
supplémentaires. 
Comme illustré sur la figure suivante, certains projets peuvent de fait associer des céréaliers, 
repreneurs de cet excédent de digestat, si jamais les éleveurs ne souhaitent pas récupérer une 
quantité plus importante d’azote/phosphore que celle apportée. 
 
En retour, ces céréaliers peuvent apporter des coproduits végétaux – résidus de culture (paille, 
menue paille) et CIVE – pour compléter la ration du digesteur. 

Figure 16 : Flux de matière autour d’un projet de méthanisation 

 
 
 

 
 
5.3 Application au cas de la région Aquitaine 
Le retour au sol du digestat dans un contexte régional marqué par le poids des filières animales 
et végétales de qualité représente une problématique majeure à travailler avec les acteurs 
régionaux et départementaux (notamment coopératives, agro-industries, chambres 
d’agriculture, FDCUMA). 
Il s’agira ainsi de s’assurer, filière par filière, que les caractéristiques du digestat sont bien 
compatibles avec les attentes des professionnels et les cahiers des charges de production. 
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En agrégeant ces différentes contraintes d’épandage, le cabinet Ectare a pu dresser une 
cartographie régionale des zones d’épandage accessibles au digestat. 
Le classement pris en compte pour la zone vulnérable de l’Aquitaine est celui en vigueur au 
moment du calcul et de la cartographie. 
La dernière partie du présent rapport présente les cartographies départementales des 
contraintes d’épandage du digestat. 

Carte 7 : Cartographie croisée des contraintes d’épandage en Aquitaine 

 
 
Le digestat n’est pas un produit encore très connu par le monde agricole à cause du faible 
développement de la filière méthanisation, mais l’effort de caractérisation de cette matière est 
très important au travers notamment de programmes de recherche visant à analyser 
précisément le digestat, suivant les types d’intrants et de procédés appliqués. 
 
A partir de l’analyse sur les ressources organiques mobilisables sur la Région, on évalue à : 

� 11 000 tonnes, la quantité d’azote mobilisable au travers des lisiers, 
� 30 000 tonnes, la quantité d’azote mobilisable au travers des fumiers, 
� 37 000 tonnes, la quantité d’azote mobilisable au travers des biodéchets et sous-

produits agroindustriels. 
 
Le digestat issu de la méthanisation de l’intégralité des ressources organiques mobilisables sur 
l’Aquitaine représenterait donc près de 78 000 tonnes d’azote. 
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Or, la somme des besoins annuels en azote de toutes les cultures conduites sur les 1 361 500 
hectares de SAU de la Région4 s’élève à 132 000 tonnes d’azote. 
Le développement massif de la méthanisation ne permettra pas de tendre vers une autonomie 
sur les achats d’engrais minéraux, mais contribuera grandement à une réduction des achats et 
donc à une maîtrise des charges pour les agriculteurs. 
 
Le schéma suivant illustre ces flux d’azote. 
 
 

Figure 17 : Flux d’azote autour de la filière méthanisation régionale 

 
 
 

                                                
4 Source : AGRESTE, 2014 
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6. Identification des zones à potentiel méthanisation 

6.1 Les différents modèles de projet méthanisation 
6.1.1 Typologie de projet : définitions 
 
Nous retenons la typologie suivante de projets de méthanisation ruraux : 

� Méthanisation agricole individuelle 
� Méthanisation agricole collective 
� Méthanisation territoriale 

 
Chaque type de projet se distingue par sa taille - qui est elle-même liée à une distance 
d’approvisionnement - à la proportion de déchets agricoles sur le total et au portage du projet 
(individuel, groupe d’agriculteurs, ou multi-acteurs). 
 
La figure suivante positionne ces 3 modèles sur un graphique ressource / taille des projets. 
 

Figure 18 : Modèles de méthanisation, suivant les ressources, le débouché énergétique et la 
taille de l’installation 

 
 
 
Détaillons à présent les 3 types de portage en illustrant chaque modèle. 
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6.1.1.1 Projet individuel 

 

Type  Unité de méthanisation agricole individuelle  

Substrats Très majoritairement voire exclusivement agricole : 
déjections animales et coproduits végétaux de l’exploitation 

Débouché énergétique Cogénération et débouché thermique local 

Portage Par l’exploitation agricole elle-même (EARL, GAEC), ou par 
une société dédiée détenue par les associés de l’exploitation 

 
En région, ce modèle agricole individuel est illustré par l’installation de méthanisation portée par 
le lycée agricole de Périgueux. 
 
 

 
 
 

6.1.1.2 Projet collectif 

 

Type  Unité de méthanisation agricole collective  

Substrats 
Dominante agricole 
(env. 90% énergie) 

Débouché énergétique 
Cogénération du biogaz 
Injection biométhane sur le réseau 

Portage SAS 100% agricole 

 
Ce modèle agricole collectif est illustré par le l’installation de méthanisation portée par le groupe 
d’agriculteurs réuni au sein de la SAS Méthalayou. 
 
 

Exemple d’installation :  
Lycée agricole de Périgueux  (24) 
Cogénération - 50 kWe 
Investissement : 900 k€ 
Chauffage de serres et de bâtiments de 
transformation 
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6.1.1.3 Projet territorial 

 

Type  Unité de méthanisation territoriale  

Substrats 
Codigestion 
(50% agricole, 50% coproduits) 

Débouché énergétique 
Injection biométhane sur le réseau 
Cogénération et débouché industriel 

Portage 
SAS 
Exemple de tour de table : 33% agricole, 33% 
agroindustries, coopératives, 33% collectivité (SEM) 

 
Ce modèle territorial est illustré par le l’installation de méthanisation portée un collectif 
d’agriculteurs accompagné du développeur Méthaneo, au sein de la société TIPER 
Méthanisation. 

 
 
 
 

6.1.2 Conditions d’accès aux modèles de méthanisation 
La superposition des cartes ressources et débouchés énergétiques permet d’identifier les 
secteurs qui disposent de suffisamment de ressources pour réaliser un projet de méthanisation, 
de moyenne ou de grande puissance, et qui par ailleurs disposent de débouchés énergétiques 
compatibles avec ces puissances potentielles (taux de valorisation supérieur à 70% dans le cas 
d’un débouché cogénération). 
 

Exemple d’installation :  
SAS Méthalayou (Préchacq-Navarrenx, 64) 
13 exploitations agricoles 
Injection réseau transport : 130 Nm3 CH4/h 
Investissement : 4 500 k€ 

Exemple d’installation :  
TIPER Méthanisation (Louzy, 79) 
60 exploitations agricoles 
76 000 t déchets 
Cogénération 2 MWe 
Investissement : 13 900 k€ 
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La figure suivante illustre le bilan énergétique grossier d’une unité de méthanisation de 250 
kWe : 

� La ressource organique à mobiliser représente un potentiel énergétique de 5 700 MWh 
� La production énergétique se décompose en électricité injectée sur le réseau (2 000 

MWh) et en chaleur produite, dont 20% est autoconsommée pour chauffer le digesteur, 
et 2 000 MWh sont disponibles pour alimenter des débouchés locaux. 

 

Figure 19 : Flux énergétiques sur une installation de 250 kWe 

 
 
 
Un projet de méthanisation à la ferme s’envisage dès lors que la matière organique mobilisable 
est suffisante pour atteindre une puissance électrique de 100 kWe. En dessous de ce seuil, la 
rentabilité d’une installation est généralement impossible sans 50 à 60% d’aides à 
l’investissement (montant accessible aux seuls lycées agricoles avec une visée pédagogique 
marquée). 
 
A partir de 250 kWe, un projet de type collectif agricole peut s’envisager car les charges liées 
au transport des intrants et du digestat peuvent être compensées par l’effet d’échelle de 
l’installation. 
 
Au-delà de 700 kWe, un projet de type territorial peut s’envisager : dans ce type de montage 
multi-acteurs, des co-investisseurs (Caisse des Dépôts, développeur, fonds d’investissement) 
rentrent dans le tour de table financier mais peuvent exiger en contrepartie des projets 
d’envergure, et à rentabilité dynamique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 kWe 
5 700 

MWh PCi 

2 500 
MWh th 

500 
MWh th 

2 000 
MWhe 

1 200 MWh th 
valorisés 

35
% 

44
% 

20
% 

800 MWh th 
excédentaire 

60
% 

Digesteur 
Cogénérateur 

Electricité 

Chaleur 



Etude méthanisation – Région Aquitaine 

 

Solagro  - Rapport d’étude – Novembre 2015  48 

 

 
 
6.2 Cartographie des zones à potentiel méthanisatio n 
En croisant la cartographie des ressources organiques, des débouchés thermiques et des 
réseaux de gaz naturel, la cartographie croisée ci-dessous a pu être établie. 

Carte 8 : Cartographie croisée ressources-débouchés sur l’Aquitaine par EPCI 
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Cette représentation graphique fait ressortir différents cas de figures : 

� Des intercommunalités qui concentrent à la fois de la ressource en quantité et des 
débouchés énergétiques variés (débouchés thermiques et réseaux de gaz naturel) 

 
� Des intercommunalités riches en débouchés énergétiques, mais moyennement pourvus 

en ressources organiques 
 

� Des intercommunalités riches en ressources organiques, mais moyennement pourvus 
en débouchés énergétiques 

 
� Enfin, des intercommunalités semblent présenter un potentiel en ressources et en 

débouchés moins importants, suivant la méthodologie d’analyse conduite 
 
 
 
6.3 Identification et caractérisation des territoir es suivant leur 
potentiel méthanisation 
Pour chaque intercommunalités de la Région, on évalue son potentiel méthanisation : suivant la 
présence ou non du réseau de gaz naturel et de consommateurs de chaleur, on estime le 
scénario énergétique envisageable (cogénération ou injection) et le potentiel quantifié 
(équivalent puissance électrique (kWe) installée). 
 
Pour chaque intercommunalité, la puissance électrique équivalente de l’unité de méthanisation 
qui pourrait être dimensionnée est calculée à partir du critère le plus limitant entre la ressource 
mobilisable et le débouché accessible. 
Dans l’analyse menée, on estime que la ressource mobilisable représente 30% de la ressource 
présente. En parallèle, on évalue à 30% la substitution possible du débouché thermique 
identifié. 
Pour ne pas concurrencer les démarches méthanisation déjà opérationnelles sur la région, on 
retranche de la ressource mobilisable les matières déjà captées par ces projets. Les projets 
recensés mobilisent en effet près de 292 000 MWh de ressources organiques. 
 
Il s’agit ensuite d’évaluer la puissance électrique équivalente de l’équipement (cogénérateur ou 
épurateur) nécessaire pour valoriser le biométhane produit par la méthanisation de la ressource 
mobilisable. 
Pour ce faire, on divise l’énergie produite par la ressource mobilisable par le nombre d’heure 
dans une année (soit 8 760 heures), puis on multiplie par le rendement électrique moyen d’un 
cogénérateur pour obtenir la puissance électrique équivalente. 
 
Pour conclure cette analyse croisée, parmi les 134 intercommunalités, on identifie : 

� 40 territoires à potentiel « agricole individuel » 
� 54 territoires à potentiel « agricole collectif » 
� 31 territoires à potentiel « territorial » 

 
Note importante : le potentiel indiqué par intercommunalité correspond au potentiel maximal, 
qui peut de fait être décliné en une unique unité de méthanisation, ou en plusieurs unités de 
tailles moins importantes : par exemple une unité agricole collective et deux unités individuelles. 
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Le potentiel en projet agricole individuel est donc très certainement largement supérieur aux 
seules 40 installations quantifiées. 

Figure 20 : Potentiel de projets suivant les types de modèle méthanisation 

 
 

 
 

 
6.4 Conclusion de l’analyse croisée ressources / dé bouchés 
Le croisement des ressources organiques mobilisables avec les débouchés énergétiques pour 
le biogaz définit une typologie des projets réalisables. 
 
La cartographie croisée ressource/énergie permet de différencier grossièrement : 

� des secteurs de la Région où la méthanisation collective territoriale est envisageable, 
sous réserve d’une mobilisation des acteurs et d’une sécurisation des apports 
organiques, 

� des secteurs où, selon les configurations locales, des projets agricoles (petits collectifs, 
ou individuels) pourront se développer, en fonction d’opportunités locales.  
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Carte 8 : Cartographie des modèles de méthanisation proposés par EPCI 
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En faisant le pari que chaque intercommunalité accueillera une unité de méthanisation sur son 
territoire d’ici à l’horizon 2030, on peut alors dresser un tableau des indicateurs technico-
économiques pour qualifier l’objectif 2030 du développement de la méthanisation en Aquitaine. 
 
 

Indicateurs  Pour la région Aquitaine  

Investissement global 429 000 000 € 

Chiffre d’affaire généré par la filière 126 000 000 € 

Création d’emplois 291 emplois permanents 

Puissance installée 46 MW électrique équivalent 

Production énergétique primaire 1 130 GWh PCi  

Evitement global d’émission de GES 273 000 t-éq CO2 

 
Les ratios employés pour chiffrer les indicateurs pré-cités sont détaillés dans le tableau suivant : 
 

Indicateurs  Méthodologie de calcul  

Investissement global 

Application de ratios d’investissement unitaire différents 
suivant le modèle de méthanisation proposé et le type de 
débouché énergétique : 

� 10.000 euros/kWe pour les projets agricole 
individuel (13.000 €/kWe si projet en injection) 

� 9 500 euros/kWe pour les projets agricole collectif 
(11.700 €/kWe si projet en injection) 

� 7.100 euros/kWe pour les projets territoriaux 
(8.000 €/kWe si projet en injection) 

Chiffre d’affaire généré par la 
filière 

Ne sont considérées ici que les recettes liées à la vente 
d’énergie aux opérateurs réseaux (électricité ou 
biométhane). Les recettes annexes liées à la valorisation 
de la chaleur ou la vente de digestat ne sont pas prises en 
compte. 

Création d’emplois 
On considère ici la création d’emplois permanents, avec 
une intensité évaluée à 4,7 emplois/MWe (évaluation 
chiffrée par l’ATEE Club Biogaz). 

Evitement global d’émission de 
GES 

Les économies d’émissions de GES sont évaluées à 
6.000 tonnes-éq CO2/MWe 
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7. Caractérisation des potentiels méthanisation par département 

7.1 Potentiel méthanisation dans le département des  Landes 
7.1.1 Ressources organiques 
La ressource organique mobilisable est évaluée à 600 000 tonnes brutes, avec la répartition 
suivante : 
 

Figure 21 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en masse brute 

 
 
Sur ce potentiel méthanisable représenté en graphique, on observe la dominante fumier-lisier 
qui représente plus des 70% de la ressource. 
 
Cette ressource mobilisable se répartit inégalement sur le territoire départemental, comme 
illustré par la carte suivante : 
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Carte 9 : Ressource mobilisable détaillée par substrats organiques et par EPCI dans les Landes 

 
 
Lorsque l’on convertit en équivalent énergétique cette ressource massique, il ressort que le 
potentiel brut total est de 320 000 MWh. 
Le poids relatif des coproduits végétaux – relativement restreint en terme de tonnage – est ici 
accru : on note l’importance quantitative des CIVE, et résidus de culture qui représentent 44% 
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du potentiel énergétique, malgré les précautions prises quant aux taux de mobilisation 
appliqués. 
 

Figure 22 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en énergie 

 
 
 

7.1.2 Débouchés pour l’épandage du digestat 
Une synthèse cartographique des contraintes relatives à l’épandage a été réalisée par le 
cabinet Ectare de manière à identifier rapidement les zones moins favorables au 
développement de projets de méthanisation. 
Ces cartes de synthèse présentent :  
• des zones rouges , dites d’exclusion, où l’épandage est impossible ou interdit compte tenu 

de l’occupation des sols ou de la présence d’intérêt à préserver, composées de : 
� cours d'eau et plans d'eau avec rayon de 35 m, 
� zones urbanisées avec rayon de 100 m, 
� boisements, 
� zonage baignade du SIEAG.  

 
• des zones oranges  soumises à des contraintes liées à la présence de zonages naturalistes 

ou de plans et programmes conditionnant les pratiques d’épandage, composées de : 
� zones Natura 2000, 
� ZNIEFF de types 1 et 2, 
� zones vulnérables, 
� zones d'action prioritaires pour la dépollution, 
� zones humides, 
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� réservoirs de biodiversité en zone humide.  
 

Carte 10 : Contraintes d’épandage du digestat dans les Landes 

 
 
 

7.1.3 Cartographie croisée ressources – énergie et potentiel méthanisation 
A partir de l’identification des débouchés énergétiques pour valoriser le biogaz, la carte suivante 
a pu être construite en agrégeant les ressources organiques mobilisables et les exutoires 
énergétiques. 
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Carte 11: Cartographie croisée ressources-débouchés par EPCI dans les Landes 

 
 
La méthode analytique menée à la maille intercommunale en confrontant projets existants, 
ressources mobilisables et débouchés énergétiques, a abouti à la carte suivante, qui synthétise 
le modèle de développement envisageable. 
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Attention , lorsque le potentiel est de type « territorial injection » cela ne signifie pas que c’est le 
seul modèle à envisager : tous les autres modèles sont à étudier, agricole individuel et collectif. 
La carte représente donc le potentiel maximal envisageable. 
 

Carte 12 : Cartographie des modèles de méthanisation proposés par EPCI 
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En synthèse et en suivant cette analyse, 24 projets méthanisation pourraient voir le jour, 9 avec 
le modèle agricole individuel, 8 en agricole collectif (335 kWe-équivalent en moyenne) et 7 
territoriaux (790 kWe-équivalent en moyenne) 
La puissance totale installée représenterait alors 9 MWe-éq. 
 

Modèle 
méthanisation 

Nombre 
indicatif 

Puissance installée 
(kWe-éq) 

Puissance moyenne 
(kWe) 

Débit moyen injecté 
(Nm3 CH4/h) 

Agricole Individuel 9 730 81 24 

Agricole Collectif 8 2 680 335 96 

Territorial 7 5 530 790 227 

Total  24 8 940 373 108 

 
 
7.2 Potentiel méthanisation dans le département des  Pyrénées-
Atlantiques 
7.2.1 Ressources organiques 
La ressource organique mobilisable est évaluée à 1 500 000 tonnes brutes, avec la répartition 
suivante : 
 

Figure 23 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en masse brute 
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Sur ce potentiel méthanisable représenté en graphique, on observe la dominante fumier-lisier 
qui représente plus des 90% de la ressource. 
 
Cette ressource mobilisable se répartit inégalement sur le territoire départemental, comme 
illustré par la carte suivante : 
 

Carte 13 : Ressource mobilisable détaillée par substrats organiques et par EPCI dans les 
Pyrénées-Atlantiques 
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Lorsque l’on convertit en équivalent énergétique cette ressource massique, il ressort que le 
potentiel brut total est de 480 000 MWh. 
Le poids relatif des coproduits végétaux – relativement restreint en terme de tonnage – est ici 
accru : on note l’importance quantitative des CIVE, et résidus de culture qui représentent 20% 
du potentiel énergétique. 
 

Figure 24 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en énergie 

 
 
 

7.2.2 Débouchés pour l’épandage du digestat 
Une synthèse cartographique des contraintes relatives à l’épandage a été réalisée par le 
cabinet Ectare de manière à identifier rapidement les zones moins favorables au 
développement de projets de méthanisation. 
Ces cartes de synthèse présentent :  
• des zones rouges , dites d’exclusion, où l’épandage est impossible ou interdit compte tenu 

de l’occupation des sols ou de la présence d’intérêt à préserver, composées de : 
� cours d'eau et plans d'eau avec rayon de 35 m, 
� zones urbanisées avec rayon de 100 m, 
� boisements, 
� zonage baignade du SIEAG.  

 
• des zones oranges  soumises à des contraintes liées à la présence de zonages naturalistes 

ou de plans et programmes conditionnant les pratiques d’épandage, composées de : 
� zones Natura 2000, 
� ZNIEFF de types 1 et 2, 



Etude méthanisation – Région Aquitaine 

 

Solagro  - Rapport d’étude – Novembre 2015  62 

 

� zones vulnérables, 
� zones d'action prioritaires pour la dépollution, 
� zones humides, 
� réservoirs de biodiversité en zone humide.  

 

Carte 14 : Contraintes d’épandage du digestat dans les Pyrénées-Atlantiques 
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7.2.3 Cartographie croisée ressources – énergie et potentiel méthanisation 
A partir de l’identification des débouchés énergétiques pour valoriser le biogaz, la carte suivante 
a pu être construite qui agrège ressources organiques mobilisables et exutoires énergétiques. 
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Carte 15 : Cartographie croisée ressources-débouchés par EPCI dans les Pyrénées-Atlantiques 

 
 
La méthode analytique menée à la maille intercommunale en confrontant projets existants, 
ressources mobilisables et débouchés énergétiques, a permis d’aboutir à la carte suivante, qui 
synthétise le modèle de développement envisageable. 
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Attention, lorsque le potentiel est de type « territorial injection » cela ne signifie pas que c’est le 
seul modèle à envisager : tous les autres modèles sont à étudier, agricole individuel et collectif. 
La carte représente donc le potentiel maximal envisageable. 
 

Carte 16 : Cartographie des modèles de méthanisation proposés par EPCI 
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En synthèse et en suivant cette analyse, 30 projets méthanisation pourraient voir le jour, 9 sous 
modèle agricole individuel, 12 agricole collectif (269 kWe-équivalent en moyenne) et 9 
territoriaux (964 kWe-équivalent en moyenne) 
La puissance totale installée représenterait alors 12 MWe-éq. 
 

Modèle 
méthanisation 

Nombre 
indicatif 

Puissance installée 
(kWe-éq) 

Puissance moyenne 
(kWe) 

Débit moyen injecté 
(Nm3 CH4/h) 

Agricole Individuel 9 440 49 13 

Agricole Collectif 12 3 230 269 78 

Territorial 9 8 680 964 278 

Total  30 12 350 412 118 

 
 
7.3 Potentiel méthanisation dans le département de la Dordogne 
7.3.1 Ressources organiques 
La ressource organique mobilisable est évaluée à 970 000 tonnes brutes, avec la répartition 
suivante : 
 

Figure 25 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en masse brute 

 
 
Sur ce potentiel méthanisable représenté en graphique, on observe la dominante fumier-lisier 
qui représente plus de 87% de la ressource. 
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Cette ressource mobilisable se répartit inégalement sur le territoire départemental, comme 
illustré par la carte suivante : 
 

Carte 17 : Ressource mobilisable détaillée par substrats organiques et par EPCI en Dordogne 

 
 



Etude méthanisation – Région Aquitaine 

 

Solagro  - Rapport d’étude – Novembre 2015  68 

 

Lorsque l’on convertit en équivalent énergétique cette ressource massique, il ressort que le 
potentiel brut total est de 380 000 MWh 
 
 
 

Figure 26 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en énergie 

 
 
 

7.3.2 Débouchés pour l’épandage du digestat 
Une synthèse cartographique des contraintes relatives à l’épandage a été réalisée par le 
cabinet Ectare de manière à identifier rapidement les zones moins favorables au 
développement de projets de méthanisation. 
Ces cartes de synthèse présentent :  
• des zones rouges , dites d’exclusion, où l’épandage est impossible ou interdit compte tenu 

de l’occupation des sols ou de la présence d’intérêt à préserver, composées de : 
� cours d'eau et plans d'eau avec rayon de 35 m, 
� zones urbanisées avec rayon de 100 m, 
� boisements, 
� zonage baignade du SIEAG.  

 
• des zones oranges  soumises à des contraintes liées à la présence de zonages naturalistes 

ou de plans et programmes conditionnant les pratiques d’épandage, composées de : 
� zones Natura 2000, 
� ZNIEFF de types 1 et 2, 
� zones vulnérables, 
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� zones d'action prioritaires pour la dépollution, 
� zones humides, 
� réservoirs de biodiversité en zone humide.  

 

Carte 18 : Contraintes d’épandage du digestat en Dordogne 

 
 

7.3.3 Cartographie croisée ressources – énergie et potentiel méthanisation 
A partir de l’identification des débouchés énergétiques pour valoriser le biogaz, la carte suivante 
a pu être construite qui agrège ressources organiques mobilisables et exutoires énergétiques. 
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Carte 19 : Cartographie croisée ressources-débouchés par EPCI en Dordogne 
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La méthode analytique menée à la maille intercommunale en confrontant projets existants, 
ressources mobilisables et débouchés énergétiques, a débouché sur la carte ci-dessous, qui 
synthétise le modèle de développement envisageable. 
Attention, lorsque le potentiel est de type « territorial injection » cela ne signifie pas que c’est le 
seul modèle à envisager : tous les autres modèles sont à étudier, agricole individuel et collectif. 
La carte représente donc le potentiel maximal envisageable. 
 

Carte 20 : Cartographie des modèles de méthanisation proposés par EPCI 
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En synthèse et en suivant cette analyse, 26 projets méthanisation pourraient voir le jour, 10 
sous modèle agricole individuel, 9 en agricole collectif (289 kWe-équivalent en moyenne) et 7 
territoriaux (910 kWe-équivalent en moyenne) 
La puissance totale installée représenterait alors 9 MWe-éq. 
 

Modèle 
méthanisation 

Nombre 
indicatif 

Puissance installée 
(kWe-éq) 

Puissance moyenne 
(kWe) 

Débit moyen injecté 
(Nm3 CH4/h) 

Agricole Individuel 10 570 57 15 

Agricole Collectif 9 2 600 289 82 

Territorial 7 6 370 910 261 

Total  26 9 540 367 105 

 
 
 
7.4 Potentiel méthanisation dans le département du Lot-et-Garonne 
7.4.1 Ressources organiques 
La ressource organique mobilisable est évaluée à 530 000 tonnes brutes, avec la répartition 
suivante : 
 

Figure 27 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en masse brute 
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Sur ce potentiel méthanisable représenté en graphique, on observe la dominante fumier-lisier 
qui représente plus des 62% de la ressource. 
 
Cette ressource mobilisable se répartit inégalement sur le territoire départemental, comme 
illustré par la carte suivante : 
 

Carte 21 : Ressource mobilisable détaillée par substrats organiques et par EPCI en Lot-et-
Garonne 
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Lorsque l’on convertit en équivalent énergétique cette ressource massique, il ressort que le 
potentiel brut total est de 300 000 MWh. 
 

Figure 28 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en énergie 

 
 
 

7.4.2 Débouchés pour l’épandage du digestat 
Une synthèse cartographique des contraintes relatives à l’épandage a été réalisée par le 
cabinet Ectare de manière à identifier rapidement les zones moins favorables au 
développement de projets de méthanisation. 
Ces cartes de synthèse présentent :  
• des zones rouges , dites d’exclusion, où l’épandage est impossible ou interdit compte tenu 

de l’occupation des sols ou de la présence d’intérêt à préserver, composées de : 
� cours d'eau et plans d'eau avec rayon de 35 m, 
� zones urbanisées avec rayon de 100 m, 
� boisements, 
� zonage baignade du SIEAG.  

 
• des zones oranges  soumises à des contraintes liées à la présence de zonages naturalistes 

ou de plans et programmes conditionnant les pratiques d’épandage, composées de : 
� zones Natura 2000, 
� ZNIEFF de types 1 et 2, 
� zones vulnérables, 
� zones d'action prioritaires pour la dépollution, 
� zones humides, 
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� réservoirs de biodiversité en zone humide.  
 
 

7.4.3 Cartographie croisée ressources – énergie et potentiel méthanisation 
A partir de l’identification des débouchés énergétiques pour valoriser le biogaz, la carte suivante 
a pu être construite qui agrège ressources organiques mobilisables et exutoires énergétiques. 
 

Carte 22 : Cartographie croisée ressources-débouchés par EPCI en Lot-et-Garonne 
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La méthode analytique menée à la maille intercommunale en confrontant projets existants, 
ressources mobilisables et débouchés énergétiques, a débouché sur la carte ci-dessous, qui 
synthétise le modèle de développement envisageable. 
Attention, lorsque le potentiel est de type « territorial injection » cela ne signifie pas que c’est le 
seul modèle à envisager : tous les autres modèles sont à étudier, agricole individuel et collectif. 
La carte représente donc le potentiel maximal envisageable. 
 

Carte 23 : Cartographie des modèles de méthanisation proposés par EPCI 
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En synthèse et en suivant cette analyse, 17 projets méthanisation pourraient voir le jour, 3 sous 
le modèle agricole individuel, 9 en agricole collectif (357 kWe-équivalent en moyenne) et 5 
territoriaux (900 kWe-équivalent en moyenne) 
La puissance totale installée représenterait alors 8 MWe-éq. 
 

Modèle 
méthanisation 

Nombre 
indicatif 

Puissance installée 
(kWe-éq) 

Puissance moyenne 
(kWe) 

Débit moyen injecté 
(Nm3 CH4/h) 

Agricole Individuel 3 200 67 20 

Agricole Collectif 9 3 210 357 102 

Territorial 5 4 490 898 258 

Total  17 7 900 465 134 

 
 
 
7.5 Potentiel méthanisation dans le département de la Gironde 
7.5.1 Ressources organiques 
La ressource organique mobilisable est évaluée à 400 000 tonnes brutes, avec la répartition 
suivante : 
 

Figure 29 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en masse brute 
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Sur ce potentiel méthanisable représenté en graphique, on observe la très grande diversité de 
la ressource organique, avec une prédominance de la ressource agricole et viticole, mais 
largement complétée par les coproduits notamment municipaux. 
 
Cette ressource mobilisable se répartit inégalement sur le territoire départemental, comme 
illustré par la carte suivante : 
 

Carte 24 : Ressource mobilisable détaillée par substrats organiques et par EPCI en Gironde 
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Lorsque l’on convertit en équivalent énergétique cette ressource massique, il ressort que le 
potentiel brut total est de 190 000 MWh. 
On observe sur ce département le poids de la FFOM qui représente 17% du potentiel 
énergétique total. 
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Figure 30 : Répartition du gisement maîtrisable par type de substrats, en énergie 

 
 
 

7.5.2 Débouchés pour l’épandage du digestat 
Une synthèse cartographique des contraintes relatives à l’épandage a été réalisée par le 
cabinet Ectare de manière à identifier rapidement les zones moins favorables au 
développement de projets de méthanisation. 
Ces cartes de synthèse présentent :  
• des zones rouges , dites d’exclusion, où l’épandage est impossible ou interdit compte tenu 

de l’occupation des sols ou de la présence d’intérêt à préserver, composées de : 
� cours d'eau et plans d'eau avec rayon de 35 m, 
� zones urbanisées avec rayon de 100 m, 
� boisements, 
� zonage baignade du SIEAG.  

 
• des zones oranges  soumises à des contraintes liées à la présence de zonages naturalistes 

ou de plans et programmes conditionnant les pratiques d’épandage, composées de : 
� zones Natura 2000, 
� ZNIEFF de types 1 et 2, 
� zones vulnérables, 
� zones d'action prioritaires pour la dépollution, 
� zones humides, 
� réservoirs de biodiversité en zone humide.  
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Carte 25 : Contraintes d’épandage du digestat en Gironde 

 
 
 

7.5.3 Cartographie croisée ressources – énergie et potentiel méthanisation 

A partir de l’identification des débouchés énergétiques pour valoriser le biogaz, la carte suivante 
a pu être construite, elle agrège ressources organiques mobilisables et exutoires énergétiques. 
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Carte 26 : Cartographie croisée ressources-débouchés par EPCI en Gironde 

 
La méthode analytique menée à la maille intercommunale en confrontant projets existants, 
ressources mobilisables et débouchés énergétiques, a débouché sur la carte ci-dessous, qui 
synthétise le modèle de développement envisageable. 
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Attention, lorsque le potentiel est de type « territorial injection » cela ne signifie pas que c’est le 
seul modèle à envisager : tous les autres modèles sont à étudier, agricole individuel et collectif. 
La carte représente donc le potentiel maximal envisageable. 
 

Carte 27 : Cartographie des modèles de méthanisation proposés par EPCI 
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En synthèse et en suivant cette analyse, 37 projets méthanisation pourraient voir le jour, 18 
sous le modèle agricole individuel, 16 en agricole collectif (200 kWe-équivalent en moyenne) et 
3 territoriaux (840 kWe-équivalent en moyenne) 
La puissance totale installée représenterait alors 7 MWe-éq. 
 

Modèle 
méthanisation 

Nombre 
indicatif 

Puissance installée 
(kWe-éq) 

Puissance moyenne 
(kWe) 

Débit moyen injecté 
(Nm3 CH4/h) 

Agricole Individuel 18 1 140 63 18 

Agricole Collectif 16 3 270 204 58 

Territorial 3 2 510 837 243 

Total  37 6 920 187 54 

 
 
 
 
 
 


