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Les deux grands objectifs de l’Union Européenne:

• augmenter son indépendance énergétique

• diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (Kyoto)

Moyens:
• Utilisation Rationnelle de l’Energie   (U.R.E.)

• Réduire gaspillage

• Meilleure efficacité énergétique 

• Production d’Energie Renouvelable



Energie Renouvelable ?
Energie (électricité, chaleur, force motrice, carburant,.....) 
provenant d’une source renouvelable (soleil, vent, eau, biomasse,…). 
 

Concernant la biomasse forestière ou agricole, il est 
nécessaire qu’elle soit exploitée de façon durable pour 
qu’elle puisse être considérée comme une source d’énergie 
renouvelable.

Exploiter les énergies renouvelables permet de diminuer :

- la consommation d’énergie fossiles; 

- les émissions de CO2;

- la dépendance énergétique.  



Les sources d’énergie renouvelable
Vent Soleil Eau Biomasse

Production d’énergie renouvelable: électricité, chaleur, énergie 
mécanique,….

Transformation en biocombustible, en biocarburant



Installation de biométhanisation agricole

Biomasse

Production d’énergie 
renouvelable

(Electricité et chaleur)



Matière organiqueMatière organique  : Animale et végétale

BiogazBiogaz
CHCH4      4      COCO22

DigestatDigestat

Moteur Moteur 

AlternateurAlternateur

Chaleur

Electricité

Epandage

Fermentation anaérobie : dégradation en absence d’oxygène
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Les différents types de Matière Organique

Les effluents:

• Lisier

• Fumier

Les déchets organiques: 

• Tontes de pelouse

• Déchets organiques ménagers

• Boues de STEP, …

Les plantes énergétiques:

•Maïs, …



Il existe différents systèmes d’introduction de la 

Matière Organique (M.O.)

Préfosse :
Mélange matière organique solide et liquide

Piston hydraulique :
Uniquement pour la matière organique solide

Couvercle au dessus du digesteur :
Uniquement matière organique solide

> Choix du ou des sytème(s) en fonction du type et des 
quantités M.O.

M.O.

digesteur
piston

M.O.

M.O.

digesteur

M.O. solide

Vers 
digesteurs

M.O. liquide
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Mélangeur

Isolation

Chauffage

Réservoir à biogaz

Digesteur ou fermenteur



Digesteur ou fermenteur

Fermentation anaérobie de la matière organique avec libération de 
biogaz  

La quantité (nombre de m³) et la qualité du biogaz (% de méthane) 
varient en fonction de :

• Pouvoir méthanogène de la matière organique

• Facteurs influençant le processus :
• Température (mésophile)

• Mélange

• Temps de séjour (variable en fonction de la M.O.)
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Moteur

2 types :

Alternateur ElectricitéChaleur

Biogaz

Mixte :
   Biogaz + 10 % de mazout

    plus fréquent pour petites puissances

A gaz :
     Uniquement au biogaz



Exemple:   pour une installation de 100 Unités Gros Bétail (UGB)

100 UGB

   

150 m³ de biogaz/jour

à 65% de CH4

97.5 m³ de méthane

PCI= 9.94 kWh/m³

Energie totale = 970 kWh/j Pertes 10 %

Electricité 35 %

339.5 kWh

Chaleur 55 %

533.5 kWh

Process 10 % :

Pompes, 

Mélangeurs,…

305.5 kWhé

Chauffage digesteur

 50 %

266.75 kWhq

valorisable



Quelques chiffres

Production de biogaz:

• 1 UGB (unité gros bétail) produit 1-2 m³ biogaz/jour

• 1 tonne de lisier de porc frais produit 25 m³ biogaz

• 1 tonne de graisse usagée produit 800 m³ de biogaz

Valeur énergétique du biogaz:

• Biogaz contient 50 – 65 % méthane

• PCI méthane: 9.94 kWh/m³ 

• PCI biogaz = teneur en méthane * PCI méthane

• PCI biogaz (50 % CH4) = 4.97 kWh/m³

• PCI biogaz (65 % CH4) = 6.46 KWh/M³



Valorisation de l’énergie produite

Cogénération >  énergie électrique

Transformateur

Réseau 

MT/HT

Réseau de chaleur

Piscine

Séchoir

Maisons,….

Valorisable si:

Existence d’un besoin à 
proximité

La proximité du réseau est 
indispensable pour valoriser 

l’énergie électrique

Exemples de valorisation du biogaz dans d’autres secteurs

• Biocarburant pour véhicules

• Chaudière > énergie calorifique

+ calorifique
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Ses principales caractéristiques:

• Beaucoup plus liquide: M.S et M.O plus faible 

• Azote sous forme plus ammoniacale 

• Augmentation du pH

• Diminution des odeurs

Avantages:

• Faible diminution de 
l’appétence après épandage

• Diminution des nuisances 
olfactives 

• Meilleure assimilation par 
les plantes

• …

Inconvénients:

• Plus grand volume liquide à épandre

• Volume de stockage important

• Epandage au moment des besoins 
des plantes

• …

DIGESTAT= Matière organique après fermentation, digestion



Avantages de la biométhanisation agricole

Environementaux:

Production d’énergie:

• Renouvelable (chaleur et/ou électricité)

• Indépendamment des conditions climatiques

Participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre:

•  CO2 

•  CH4

Possibilité de recyclage d’autres déchets organiques

Agricoles:

• Diversification agricole / nouveau service offert à la 
société 

• Qualité du digestat



Inconvénients de la biométhanisation agricole

Nécessité de disposer de quantité suffisante et constante de biomasse

Possibilité de pouvoir valoriser l’énergie produite

• Réseau électrique à proximité

• Besoin en chaleur (quantité de chaleur valorisable pas constante)

Investissements élevés

Coûts de fonctionnement élevés



Mécanisme des certificats verts en Wallonie

Producteur 
d’électricité verte 

CWaPE

Fournisseur 
d’électricité

Quota de CV proportionnel 
au volume de vente

1 CV  = 

456 kg de CO2 évité



Mécanisme des certificats verts en Wallonie

Producteur 
d’électricité verte 

CWaPE

Fournisseur 
d’électricité

Quota de CV proportionnel 
au volume de vente

Amende
CV à prix fixé



Mécanismes d’aide pour l’électricité verte

Deux politiques existent en Europe :

• Prix garanti/kWhé

• Certificats Verts (C.V.) : prix non garanti



Les partenaires du projet:

• « Au Pays de l’Attert » asbl (B)

• Agra-Ost goe (B)

• Electrabel s.a. (B)

• Fondation Universitaire Luxembourgeoise (B)

• Kessler frères s.c.r.l. (B)

• L.E.E. s.à.r.l. (L)

• Schnell H.J. (D)

• Zentrum für zukunftsenergiesysteme (D)


