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Entretien

chef de projet chez VolV Biomasse.

C’est un investissement de 7 à 8 millions d’euros pour une production d’énergie 

renouvelable. La société VolV a présenté jeudi soir en conseil municipal l’avance

ment d’un projet de méthanisation à MontaubandeBretagne.

Quelles sont les activités du groupe VolV ?

VolV est un opérateur en énergies renouvelables qui développe, finance et 

exploite des centrales de production d’énergie verte en France, sur les filières 

éolienne, photovoltaïque et biomasse.

Comment fonctionne une usine de méthanisation ?

La méthanisation est un processus biologique de dégradation de la matière orga

nique. Lors de cette dégradation, un gaz appelé biogaz se dégage, contenant du 

méthane. C’est une réaction naturelle qui se produit par exemple dans les marais 

ou dans la panse des vaches. Les unités de méthanisation reproduisent ce phéno
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mène dans des cuves hermétiques et chauffées. Le gaz récupéré peut être brûlé 

dans un moteur pour produire de l’électricité et de la chaleur.

Quelle est la production d’énergie attendue ?

Nous tablons sur une production de méthane de l’ordre de 2,2 millions de m 3 qui 

permettrait de répondre à la consommation annuelle en électricité de plus de 3 

800 personnes. Le système de refroidissement du moteur produit également une 

énergie sous forme d’eau chaude, qui sera utilisée pour le chauffage des serres de 

tomates voisines du site.

Pourquoi avoir choisi un terrain à proximité de serres maraîchères ?

Les besoins d’énergie thermique pour des serres de tomates correspondent bien 

au type d’énergie que nous pouvons produire. Les exploitants de ces serres cher

chaient des solutions de remplacement partiel de l’énergie fossile qu’ils utili

saient, tout en réduisant leurs coûts de production liés au chauffage des serres. 

Nous nous sommes rencontrés avec des intérêts complémentaires…

Quels sont les enjeux pour le territoire ?

C’est un projet de production locale d’une énergie renouvelable, utilisée locale

ment et à partir de ressources organiques locales non valorisées. Il contribue 

ainsi, dans une petite mesure, à l’autonomie énergétique partielle du territoire.

Quand l’usine seratelle opérationnelle ?

La centrale serait programmée au deuxième semestre 2014 pour une mise en ser

vice début 2015.

Renseignements auprès de Clémentine Mazières au 02 99 84 88 35 ou par mail à 

c.mazieres@volv.com

Définition et catégories

La méthanisation est un processus de décomposition de matières pourrissables 

(putrescibles) par des bactéries qui agissent en l’absence d’air. On nomme ce pro

cessus de décomposition « fermentation anaérobie ».

Ce procédé permet de générer une énergie renouvelable, du biogaz qui comporte 

entre autres du méthane (CH4) et du dioxyde de carbone (CO2) ainsi que du com

post (un « digestat » utilisé comme fertilisant). Le biogaz peut être transformé en 

chaleur, en électricité et en carburant pour véhicules. Le phénomène de méthani

sation se produit naturellement dans les gaz des marais, lieu de décomposition de 



matières végétales et animales où l’on peut observer la formation des bulles à la 

surface de l’eau.

On distingue deux types de déchets que l’on peut méthaniser :

• les effluents liquides :

• les eaux résiduaires, urbaines ou industrielles ;

• les effluents d’élevage (lisiers) ;

• les boues d’épuration qui sont souvent des boues mixtes composées des 

boues primaires et des boues biologiques. Les boues primaires sont les 

dépôts récupérés par une simple décantation des eaux usées et les boues 

biologiques sont principalement constituées de corps bactériens et de 

leurs sécrétions ;

• les effluents agroalimentaires.

• les déchets solides organiques :

• les déchets industriels : déchets de transformation des industries 

végétales et animales ;

• les déchets agricoles : substrats végétaux solides, déjections d’animaux ;

• les déchets municipaux : journaux, déchets alimentaires textiles, 

déchets verts, emballages, sousproduits de l’assainissement urbain.

Fonctionnement technique ou scientifique

La méthanisation est un procédé complexe. Le principe est le suivant : les déchets 

organiques sont stockés dans une cuve cylindrique et hermétique que l’on appelle 

« digesteur » ou « méthaniseur » dans laquelle ils sont soumis à l’action de 

microorganismes (bactéries) en l’absence d’oxygène. Les réactions biologiques 

mises en jeu par la méthanisation sont complexes mais globalement on repère 

trois grandes étapes :

• l’hydrolyse et l’acidogénèse : les chaînes organiques complexes 

(protéines, lipides, polysaccharides) sont transformées en composés 

plus simples (acides gras, peptides, acides aminés) ;

• l’acétogénèse : les produits de l’acidogénèse sont convertis en acide 

acétique ;

• la méthanogénèse  : l’acide acétique est transformé en méthane et en 

gaz carbonique.

Une fois méthanisée, la matière résiduelle (digestat) est stockée.



Il existe également un procédé physique, la méthanation, qui, par gazéification de 

biomasse sèche, généralement du bois, sous l’effet de la température, conduit à la 

production de méthane, de gaz de synthèse et de CO2. Ce procédé, dont une ver

sion primitive était à la base des gazogènes utilisés pour la traction automobile 

pendant la seconde guerre mondiale, est actuellement en cours de développement 

pour la production de méthane « vert ».

Enjeux par rapport à l’énergie

Enjeux économiques

Le biogaz produit par méthanisation est une énergie dont les sources sont assez 

uniformément réparties dans le monde. Le biogaz peut se substituer au gaz natu

rel dans tous ses usages actuels : production de chaleur, production d’électricité 

et carburant pour véhicules.

Par ailleurs, la matière digérée restante après le processus de méthanisation 

appellée « digestat » est majoritairement recyclable, notamment sous forme d’en

grais. Elle peut donc permettre aux agriculteurs de réaliser des économies subs

tantielles. Le biogaz peut également leur apporter un complément de revenus par 

la vente de l’électricité issue de sa combustion à des tarifs de rachat préférentiels.



Enjeux environnementaux et agronomiques

Si le biogaz est une énergie renouvelable, sa production et son utilisation engen

drent toutefois des rejets polluants dans l’atmosphère. Ceuxci restent moins 

importants que ceux des énergies fossiles.

Une fois retraité, le digestat est un produit fertilisant à haute valeur agrono

mique. Il est très facilement assimilable par les plantes car il est majoritairement 

constitué d’ammoniac, produit de la transformation de l’azote qui y était contenu 

avant la gazéification.

La méthanisation permet également, à l’échelle locale, de supprimer le problème 

du stockage des matières pourrissables (odeurs et concentration d’insectes).

Acteurs majeurs

En Europe, la méthanisation se développe dans des pays tels que l’Autriche, le 

Danemark, la Suisse et surtout l’Allemagne, pays le plus avancé dans ce secteur 

avec près de 7 000 installations (générant près de la moitié du biogaz produit en 

Europe) en 2011 dont la plus grande usine de méthanisation au monde. De 

manière générale, la méthanisation est en expansion dans les pays riches (par 

exemple au Canada), comme en Europe. Dans les pays en développement, certains 

paysans fabriquent des « digesteurs » à leur façon : des bidons, des sacs en plas

tique, des tuyaux d’arrosage, etc.

Unités de mesure et chiffres clés

La production énergétique d’une unité de méthanisation traitant 15 000 

tonnes/an de déchets permet, en équivalence :

• d’assurer la consommation de carburant de 60 bus urbains(1).

• de garantir le chauffage de 700 maisons ou l’eau chaude sanitaire de 3 

500 maisons(2).

• de garantir par cogénération l’électricité spécifique de 1 300 logements, 

plus l’eau chaude pour 2 000 autres(3).

Passé

L’histoire de la méthanisation débute en 1776 avec la découverte du méthane par 

Alessandro Volta. Ce comte et savant italien identifie dans les bulles de gaz émises 

par les vases en putréfaction du lac Maggiore, l’existence de « gaz hydrogène car

boné ».



En 1808, le britannique Humphrey Davy démontre la présence de méthane dans 

les gaz produits lors de la décomposition de lisiers. Soixante ans plus tard, en 

1868, l’agronome Jules Reiset repère le dégagement de l’hydrogène photocarboné 

(gaz des marais), un gaz combustible en étudiant la dynamique de l’azote dans les 

fumiers.

Cependant, la première application des traitements anaérobiques est mise en 

œuvre près de 100 ans après sa découverte. En 1897, un premier digesteur est 

construit par les Anglais en Inde à Matunga (près de Bombay) avec l’objectif de 

produire du carburant pour véhicule.

Plus tard, entre les deux guerres, de nombreux travaux font progresser la diges

tion anaérobie des boues des stations d’épuration, en particulier en GrandeBre

tagne et aux EtatsUnis. De nombreux digesteurs entrent en service dans les 

années 19301940 sur des stations d’épuration et la méthanisation connaît un 

regain d’intérêt durant la Deuxième Guerre mondiale pour suppléer le manque de 

carburants. Dans la même logique, les divers chocs pétroliers relancent l’activité 

biogaz. A l’heure actuelle, les contraintes environnementales et les progrès tech

nologiques réalisés donnent un nouvel attrait à ce mode de traitement des déchets 

organiques.

Présent et futur

Malgré ses atouts, cette technologie nécessite encore des progrès pour être tout à 

fait efficiente. Le premier point à améliorer est de favoriser l’intégration des ins

tallations de méthanisation dans leur environnement. En effet, il faut trouver des 

débouchés à proximité de ces unités pour écouler la matière organique et l’éner

gie produites à moindre coût. Ensuite, il faut chercher à affiner la qualité du 

digestat et du biogaz issus du mécanisme de méthanisation. Une des solutions est 

de se concentrer sur le tri des matières organiques que l’on peut méthaniser. La 

qualité du digestat obtenu est tributaire de la nature des déchets organiques trai

tés, mais aussi de la qualité du tri des déchets effectué au départ.

La méthanisation est dans l’incapacité de remplacer l’incinération car elle ne peut 

pas traiter l’ensemble des déchets actuellement incinérés. En effet, certains maté

riaux inertes ne sont pas détruits par la méthanisation et peuvent engendrer un 

dysfonctionnement du procédé.

En France, la filière biogaz s’est significativement développée ces dernières 

années grâce aux aides publiques dédiées (fonds chaleur, revalorisation du tarif 

d’achat de l’électricité, etc.), notamment dans le cadre du Grenelle Environne

ment. A fin 2011, près de 200 installations de méthanisation sont recensés dans le 



pays (dont 40% dans le secteur industriel et près 20% à la ferme). Selon le Com

missariat général au développement durable, la production de biogaz (et sa valo

risation sous forme électrique ou thermique) devrait fortement augmenter dans 

les prochaines années, au regard des nombreux projets en cours et au fort poten

tiel de la filière.

Le saviez-vous ?

Selon les théories scientifiques, les bactéries responsables de la méthanisation 

constitueraient les premiers organismes vivants apparus sur Terre, il y a plus de 3 

milliards d’années, à une époque où l’oxygène n’existait pas encore dans l’atmos

phère. Elles se nourrissaient de molécules organiques présentes dans leur envi

ronnement comme aujourd’hui et transformaient le gaz carbonique et l’hydrogène 

contenus dans ces molécules en méthane et en oxygène. C’est donc grâce aux bac

téries productrices du biogaz que nous sommes là aujourd’hui, puisque c’est à 

elles que nous devons l’apparition de l’oxygène sur Terre.

Processus de méthanisation (©2010)


