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Le biométhane en milieu agricole, un triple
Le développement du biométhane, ou gaz vert, est un levier incontournable pour répondre
con
les transports
fixés par la loi de transition énergétique (10% de gaz renouvelable dans les réseaux à
horizon 2030).
Cette énergie contribue également à répondre aux engagements des acteurs bretons, pris
depuis plusieurs années dans le cadre du Pacte Électrique Breton puis du Schéma
Régional Climat air Energie qui fixent, notamment, des objectifs ambitieux de
développement des énergies renouvelables. Avec cette réalisation, la Bretagne confirme
son rôle de pionnier pour élaborer des politiques énergétiques locales nouvelles et
innovantes.
Le biométhane représente enfin une solution pour agir sur le réchauffement climatique
global, tout en valorisant les ressources locales et en contribuant à renforcer
de la France.

 Production d’une énergie renouvelable souple à l’utilisation
La production de biométhane
un cycle vertueux dans lequel les déchets
prennent le statut de ressource pour produire une énergie locale et renouvelable qui se
substitue aux énergies conventionnelles. Ce gaz non fossile est une EnR particulièrement
facilement aux capacités
au, notamment en péri
énergies renouvelables stockables.

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Les déchets organiques produisent naturellement du méthane en se dégradant. La collecte
et le traitement de ces déchets par voie de méthanisation évitent ainsi des émissions
incontrôlées
, et transforment ces déchets en une énergie valorisable via
le réseau de distribution
sion de gaz à effet de serre est donc positif.

 Substitution d’engrais chimiques par un engrais organique
Le potentiel des déchets est totalement optimisé puisque, au-delà de la valorisation
énergétique du biométhane, le résidu de la production, ou digestat, peut être épandu sur
les terres agricoles. Il constitue en effet un fertilisant organique facilement assimilable par les
plantes. La production de gaz vert contribue ainsi à la préservation de la qualité des sols et
des nappes phréatiques. Elle évite également la consommation de ressources fossiles pour
ais chimiques.
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Un atout énergétique pour les collectivités et
Le gaz renouvelable
, non délocalisable, car sa production se situe
obligatoirement à proximité du gisement de matière première.
La production de biométhane donne aux territoires un levier pour devenir les acteurs de leur
approvisionnement en énergie.
GNV), peut constituer une solution nouvelle au service de la réduction des gaz à effet de
serre et des polluants locaux liés aux transports.
Le gaz vert
: la
contribuant à la préservation du foncier agricole.

Un
le-et-Vilaine aux abords de la ville de Rennes, 5 agriculteurs de 4
exploitations agricoles se sont associés pour créer le GAEC (Groupement Agricole
n) du Champ Fleury.

Soucieux de pérenniser leur exploitation, ces agriculteurs ont porté ensemble un projet
innovant de méthanisation avec valorisation du gaz vert en biométhane injecté dans le
réseau de distribution de gaz naturel exploité par GrDF.
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L
10
bovins des 4 exploitations agricoles mais aussi de produits et déchets végétaux, déchets
de céréales et déchets des collectivités.
La production annuelle cible 830 000 de m3 de biogaz brut par an soit de
GWh de gaz vert par an injecté dans le réseau de gaz naturel.
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 L’installation a commencé à injecter ces premiers m 3 début septembre,
après plus de 3 années d’études et de construction des installations, ainsi
qu’un investissement de 2,5 millions d’euros.
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Pour réussir un tel projet, il faut pouvoir compter sur la mobilisation conjointe
De nombreux acteurs locaux ont contribué, aux côtés de 5 exploitants, à la réalisation
de ce projet.

 Biogaz Planet France

Créée il y a près de 20
Liffré, est spécialisée dans la construction
.

entreprise Biogaz PlanET France, située à
stallations de biométhanisation de haute qualité, et

Le constructeur Biogaz Planet a accompagné le GAEC du Champ Fleury tout au long de sa réflexion
et a réalisé complète

 GrDF

GrDF (Gaz Réseau Distribution France) est le principal opérateur du réseau de distribution
de gaz naturel en France avec 12 500 salariés.
avec 196 840 km de canalisations (dont 10 400 en Bretagne).
GrDF accompagne le développement du biométhane depuis plusieurs années, en lien étroit
tudes, associations,
une démarche de co-construction.
GrDF est, localement, un acteur associé au Pacte Électrique Breton. Une convention
a été signée e
engagé à contribuer au développement des énergies renouvelables à travers
GrDF a apporté son expertise technique en amont pour étudier avec le GAEC du Champ
Fleur
Les équipes de GrDF exploitent désormais
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 L’ADEME

En Bretagne, l'agriculture est un acteur important de la qualité environnementale du
territoi
de lutte contre le changement climatique, de gestion des déchets organiques, de
préservation de la qualité des sols.
L'ADEME accompagne depuis longtemps deux domaines : les valorisations non
alimentaires des ressources végétales (biocombustible et bioproduits) et la gestion des
déchets organiques, en privilégiant la valorisation matière ou énergétique et le retour au sol
de produits de qualité.
LʼADEME apporte é
et répondre aux demandes de plus en plus nombreuses, lʼADEME Bretagne a souhaité dès
2007 la mise en place du Plan Biogaz Agricole. Auagriculteurs à sécuriser leur projet, ce plan vise à susciter une offre industrielle de la part
filière « méthanisation » en Bretagne.
Depuis 2007, lʼADEME Bretagne a soutenu financièrement 90 cré
autres partenaires du Plan Biogaz Agricole.
Pour le GAEC du Champ Fleury, lʼADEME a apporté une aide de 370
Pour consolider les bases de la filière biométhane et en pérenniser le développement,
copilote
avec GrDF un groupe de travail et de concertation avec la filière.

Site internet commun

: http://www.injectionbiomethane.fr/
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-ce que la méthanisation
La méthanisation est un procédé biologique naturel par lequel des micro-organismes
digèrent en plusieurs étapes la matière organique dans une atmosphère sans oxygène.
Cette « digestion » va générer du « biogaz » riche en méthane et un « digestat », composé
de matières organiques résiduelles, qui constitue un bon fertilisant. Ce processus existe à
naturel dans les marais, par exemple.

Le biométhane peut être produit à partir de la dégradation de matières organiques :
effluents agricoles, déchets des industries agroalimentaires ou des collectivités, fraction
fermentescible des déchets ménagers, ainsi que des résidus de traitement des eaux usées.
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CHIFFRES CLES DU PROJET
Investissement : 2,5 millions d'euros
Aides publiques : 480
Intrants méthanisables traités : 11 000 tonnes par an
Production :
 50 Nm3 de biométhane par heure
 10 000 tonnes de digestat brut /an
Injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel : 456 000 m3/an,
 4,8 millions de kilowattheures gaz,
 25% de la consommation annuelle de gaz de la commune,
 400 foyers (usages chauffage, eau chaude, et cuisson).
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