
 

 

 

 

Photo 1: Photo d’ensemble du site METHAGRI’32  

VISITE 

METHAGRI’32  

13 JUIN 2018 
PELLEFIGUE - GERS 

Cette unité agricole traite à ce jour environ 16 500 t de déchets agricoles issus de coopératives et 
d’agriculteurs. Elle est en service depuis novembre 2017. Le biogaz produit est valorisé par cogénération :  

- production d'énergie revendue au gestionnaire de réseau ERDF  

- production de chaleur pour le séchage de semences et le procédé de méthanisation.  

Le digestat subit une séparation de phase. Les digestats liquides et solides sont épandus chez les exploitants 
de l’unité, chez les agriculteurs apporteurs et autres agriculteurs à proximité du site. L’épandage est au frais de 
l’unité de méthanisation.  Le procédé de méthanisation est une voie sèche continue, rendue possible grâce à 
la recirculation de digestat.  

Cette visite a été proposée aux élus, techniciens de collectivités, agriculteurs ou autres porteurs potentiels de 
projet biogaz ou personne susceptible d’accompagner un porteur de projet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  

 

PARTICIPANTS 

Quatre personnes ont assisté à la visite, accompagnées par : 

Frédéric Gauthier, entreprise Heslyom, qui a participé à l’ensemble des étapes du projet, depuis son idée à sa 

construction 

Romain Stigliani, Président de SAS Méthagri’32 et agriculteur apporteur 

 GARCIN Michel  SARL Recytec 

 FLAUD Christine GAEC Ferme Flaud 

 HIMPENS Amélie GERES 

 REIBEL Aurélie GERES 

 

 

 



 

PRESENTATION DE L’UNITE –  CHIFFRES CLES  

Mise en service  Novembre 2017 - de l’idée à la mise en service : 6 ans  

Maitre d'ouvrage SAS Méthagri’32 

Constructeur Strabag : vente des plans à Heslyom + transmission du savoir-faire 

Réalisation : Heslyom anciennement CAM énergie service – Liquidation de la société 
début 2019 

Typologie Territoriale 

Régime ICPE Enregistrement 

Site d’implantation 32420 Pellefigue - GERS 

Superficie 4 ha – dont 3000 m² pour l’ensilage de maïs, 2900 m² pour le stockage déchets solides 

Emprise au sol bâtiments : 0.75 ha 

Particularités du site : une partie en Plan Prévention Risque Inondation et pentes 15 %  

Coût 
d’investissement 

9.8 M€ tout compris, dont : 

- 1.2 M€ pour le terrassement 

- 3.5 M€ pour le procédé de méthanisation y compris le séchage des semences  

- 400 000 € pour les bâtiments/hangars de stockage 

- 200 000 € stockage digestat, intrants sous fosse  

- 600 000 € moteur co-générateur AB énergie 

Subventions totales : 2.535 M€ 

ETP 3-4 ETP  

Intrants Environ 16 500 t de déchets traités en 2018 : 

- 1600 t maïs ensilage - 1600 t méteils -6000 t fumier bovins -3000 m3 lisier porc 

- 3000 t résidus céréales/issus silos coopérative Val de Gascogne  

- 450 t déchets d’usines de maïs semences : 200 t de rafles et 250 t de feuilles 

- 1000 t de menues pailles 

L’unité utilise 40 t de matières solides / jour  et 16 m3 de lisier mélangé à de l’eau de 
pluie + 26 m3 recirculation digestat liquide 

Type de process Voie sèche continue mésophile.  

Projet de passage en thermophile pour augmenter la production de biogaz. 

Particularités 
construction 

Prétraitement des intrants : broyage à la réception des intrants solides.  
2 digesteurs : le premier à piston en voie sèche et le post digesteur en fonctionnement 
infiniment mélangé. Technologie voie sèche rentable à partir de 12 000- 15 000 t  
gisements/an 

Valorisation biogaz Moteur de cogénération de 929 kWél., permettant d’injecter de l’électricité sur le 
réseau et de valoriser la chaleur pendant une partie de l’année grâce à l’activité de 
séchage de semences  

Turbines ORC pour convertir la chaleur perdue en électricité : gain + 15 kw 

Digestat Séparation de phase presse à vis- Une partie du digestat liquide est recirculée en 
entrée du digesteur et potentiellement du post digesteur. Epandage du digestat 
liquide ou solide chez les agriculteurs apporteurs (échange intrant /digestat sur la base 
d’une équivalence azote) et d’autres agriculteurs à proximité. L’unité de 
méthanisation prend en charge le coût d’épandage rendu racine. Coût estimé : 4-5 €/t 
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PRESENTATION SITE METHAGRI  32 

Historique 

► Emergence de l’idée en 2011 

► Un premier site avait été envisagé mais une réunion publique réunissant 250 personnes a été organisée 

et a débouché sur un abandon d’implantation sur ce site. 

ASPECTS ECONOMIQUES ET MONTAGE FINANCIER  

Composition de la SAS METHAGRI 

► Romain STIGLIANI – éleveur de poulet et producteur d’orge, blé et tournesol sur 470 hectares 

Un deuxième agriculteur : éleveur de chapons, canards, poulets et avec 250 hectares de culture  

Les deux agriculteurs représentent 51% du capital 

► Coopérative agricole Val de Gascogne , apporteur d’intrants – 3-4 % du capital 

► Midi Pyrénées Energies Investissement - 13.5 % du capital 

► Fonds régional 

► CAPG Energies Nouvelles (CAPGEN)  détenue à 100 % par le Crédit Agricole Pyrénées – Gascogne  -21.5  

du capital %  

Financement du projet : 

► Montant total investissement : 9.8 M€ 

► Région : 500 000 euros 

► FEADER : 1,1 M d’euros 

► ADEME : 935 000 euros 

Quelques montants investis (équipements) : 

► Trémie préparation matière Fliegl : 250 000 € 

► Centrifugeuse : 200 000 € - Aujourd’hui ont changé pour une presse à vis 

► Turbines ORC : 150 000 € 

Les porteurs de projet ont rencontré des difficultés de financement avec une banque (Unifergi – filiale du crédit 

agricole) qui accordait la signature sous réserve d’audit. Malgré la présentation des audits, les porteurs de projet 

n’ont jamais obtenu de retour et l’accord de prêt. Ils se sont alors retournés vers le Crédit Agricole. 

Temps de retour brut : 12 ans 

TRI : 8 % 

ZOOM INTRANTS METHANISATION  

Volume d’intrants : 

Environ 16 500 t de déchets traités en 2018 : 

► 1600t maïs ensilé 

► 10 % de cultures principales dédiées : 1600t méteil (association d’une ou plusieurs céréales avec une ou 

plusieurs légumineuses annuelles) : seigle forestier/triticale 

► 6000t fumier bovins 

► 3000m3 lisier porc 

► 3000t résidus céréales/issus silos coopérative Val de Gascogne  

► 450t déchets d’usines de maïs semences : 200 t de rafles et 250 t de feuilles 

► 1000t de menues paille : le potentiel méthanogène est aussi important que pour les résidus de 

céréales. 

http://www.geres.eu/
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Si le nombre d’apporteurs d’effluents d’élevage avaient été supérieurs à 10, la DDSCP aurait demandé 

l’hygiénisation de ces intrants. 

Les 9000 t d’effluents d’élevage représentent 55 % de l’apport en tonnage mais ne produisent que 20 % du 

biogaz. 

10 hectares de méteil sont cultivés : Ces 10 ha ne sont pas irrigués. Semis 100 kg/ha de triticale et 40 kg/ha de 

seigle forestier. Ces cultures sont semées fin octobre et ensilées mi-mai. Le rendement est de 40-45 t MB/ha soit 

11 t /MS /ha. Les 2 agriculteurs associés revendent leurs cultures intermédiaires à prix coutant à l’unité de 

méthanisation, soit 450€/ha. 

Menues pailles : densité très faible 0.15. Aujourd’hui sur le département : obligation d’enfouir les 

menues pailles dans les 24 h avec systèmes à pendillards. 

L’ensilage intégré dans le digesteur a souvent au minimum 1-2 ans d’âge. Selon Methagri’32, pas de 

perte de potentiel méthanogène.  

Fin mai 2018 : production de 20-30 tonnes MS/ha de maïs, ensuite ensilé, est facturé à l’unité au prix de 

1500€/ha, prix du marché. 

A noter : La réglementation impose un maximum de 15% maximum de cultures principales dédiées. La Région 
Occitanie a rédigé un cahier des charges régional avec une limite fixée à 15% cultures principales et cultures 

intermédiaires confondues. 

 

Collecte intrants : 

► Récupération gratuite du fumier (Méthagri’32 amène la benne selon la demande et l’agriculteur la charge) 

et du lisier  

► 3000 t d’intrants sont issus de silos secs avec une distance moyenne de 25-30 kms. Le coût à la tonne 

est de 20€. 

► Pour la collecte des menues pailles :  achat caisson spécifique pour récolte menues pailles : coût 45 000€. 

Des adaptations ont été faites pour les coteaux. 

Contractualisation : 

► Methagri’32 dispose d’un contrat avec les apporteurs fumiers – lisier – coopérative et déchets usines. Ces 

contrats n’incluent pas de pénalités mais un préavis de 6 mois. Aujourd’hui pas d’achat des intrants 

en dehors des cultures dédiées. 

► Le contrat apporteur avec la coopérative est fixé sur 15 ans 

► Ils ont sur « liste d’attente » potentiellement 10 000 t de gisements supplémentaires.  

Coût de traitement des intrants : 

► Transport : 4 €/t 

► Préparation de la matière : 1.2€ /t sans main d’œuvre : 2.2€/t avec main d’œuvre 

► Epandage : 4- 5 €/t 

► Coût total traitements intrants (hors process méthanisation) : 11.2 €/t  

 

DETAIL DE L’ INSTALLATION 

Réception  

► Silos extérieurs pour ensilage  

► Hangar de stockage 2900 m² matière solides (menues pailles et fumiers – issus de silos – 3 tas différents 

► Intrants liquides : Fosse à lisier avec agitateur + une pompe broyeuse enterrée sur 4 m - 200m3. 

Directement relié au digesteur.  

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu
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Photos 2 : Stockage ensilage extérieur et hangar pour intrants secs 
 

Préparation matière  

La matière est broyée à réception (y compris le fumier car sinon devient trop mou) puis stockée. Le broyage est 

dissocié de l’alimentation de telle sorte que si le broyeur vient à tomber en panne, la matière broyée peut être 

stockée. Pour la matière solide, le parcours est le suivant : 

1. Broyage des solides (moteur thermique).  

2. Trémie fond poussant de 114m3 Fliegl haut de gamme – 333mmm de large (matière stockée 1 jour). 

Fond poussant actionné par un groupe hydraulique et vérin, l’alimentation (en couches pour avoir une 

ration équilibrée de chaque intrants) se fait par une vis. 

3. Bol mélangeur 

 

Photos 3 : trémie à fond poussant 

 

Process - généralités 

► Régime mésophile (38-40°C). Une grosse charge de matière organique en entrée permet de chauffer à 

46°C (sans action de chauffage externe) 

► L’unité utilise 40 t de matière solide / jour et 16 m3 de lisier mélangé à de l’eau de pluie + 26 m3 

recirculation digestat liquide : 12 kg/MO/m3/j traités (en moyenne 3 kg de MO/m3/j traités pour 
la voie liquide donc nécessiterait un volume au moins 3 fois plus grand en voie liquide pour 

produire la même quantité énergie) 
 
NB : Projet de passer en thermophile en rajoutant des actions de chauffe externes. Grâce à ce changement, 

l’extension du site est possible en rajoutant un deuxième digesteur. Cela permettra également de passer de 

17 000t d’intrants à 22 000t et d’avoir une TSH à 14 jours. 

 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu


Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités 
2, cours Foch - 13400 Aubagne – France 
Tél. + 33 4 42 18 55 88 - Fax : + 33 4 42 03 01 56 - www.geres.eu - contact@geres.eu 
Association de Loi 1901, à but non lucratif 
http://www.metha-paca.fr/ 

Digesteur 

► TSH 21 jours (en thermophile descendrait à 14 jours) 

► Indice de viscosité dans le digesteur : entre 17 et 32% grâce à la recirculation digestat liquide. Pour 

ce type d’équipement en voie sèche, l’indicateur taux de MS n’est pas le plus approprié et 

mieux vaut se référer à l’indice de viscosité 

► Recirculation du digestat est mise en place avant séparation de phase du digestat brut. 

► Volume : 1631 m3 

► 6 agitateurs transverses avec sur chaque axe 4 pales pour homogénéiser (fabriqué par les exploitants) – 

½ tournent car sinon les pâles se touchent.  

► Intensité de l’agitation : réglé en fonction du % MS (abbaques) 

► Le chauffage va dans le béton (45 cm épaisseur) et est radié via la dalle 

► Auto réchauffement naturel grâce fort pouvoir méthanogène des intrants (dégagement de chaleur 

identique impossible avec du fumier) 

 

Post-digesteur 

► TSH 30 jours 
► Actuellement 16-17% de MS dans le post digesteur. L’objectif de l’unité est de maintenir ce taux à 13%  

► Le post digesteur est composé d’une double membrane avec un agitateur immergé  

 

 

Photos 4 : Digesteur ( à gauche) et post digesteur 

 

Digestat  

► Séparation phase mais par presse à vis (centrifugeuse trop coûteuse)  
► Une cuve tampon de 4000m3 de digestat liquide permettant 6 mois de stockage 

► Quantité de digestat : 
o 9000 t de digestat solide  
o 7000 t de digestat liquide avec 9-10% MS (objectif de 6% avec l’ancienne centrifugeuse non atteint) : 

Une partie est stockée dans la cuve, une autre envoyée dans le digesteur et/ou le post digesteur 
selon les besoins 

 

Le digestat est épandu via un plan d’épandage chez les agriculteurs voisins et sur les exploitations des deux 
associés. L’échange apport d’intrants/digestat se fait sur la base d’équivalence azote. L’épandage est réalisé par 
la société d’exploitation. Les apporteurs d’intrants liquides désirent du digestat liquide et les apporteurs d’intrants 
secs de type fumier désirent du digestat solide. Le court d’épandage varie entre 4-5 €/t selon le type de digestat 
et la distance. L’idée de départ était de remplacer les engrais minéraux par le digestat.  
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Photo 5 : Digestat solide issu presse à vis et épandeur digestat liquide 

 

Production du biogaz 

► Le biogaz produit est composé en moyenne à 54% de CH4 soit 450 m3/h de biogaz produit 

► Réaction sur lit d’oxydes métalliques : cette technique vise à éliminer l’H2S. L’idée est de faire passer le 
biogaz à travers un milieu poreux recouvert d’oxydes ou d’hydroxydes métalliques comme le fer. Donc 
pas d’utilisation de charbon actif  

► La cogénération a été mise en place et correspond à 20% des recettes 
 

Cogénération 

► Rendement :  
o 42 % électricité – Recettes annuelles : 1.4 M€ 
o 41.6 % chaleur  

► Equipements 
1. Sécheur refroidisseur : de 38 à 15 °C° 
2. Surpresseur 
3. Traitement au charbon actif 

4. Débitmètre analyseur 

5. Moteur Ian Banner 
 

Valorisation chaleur 

► Séchage de maïs semences de septembre à octobre. Service fortement rémunéré apportant chaque année 
200 000 € : 2 gaines raccordées par benne de séchage, aérotherme – ventilateur pour chauffer l’air. 

144 000 m3/h air envoyé. Il faut 2-3 jours de séchage par bennes. En cas d’insuffisance de chaleur issue 
de la cogénération, il existe une réserve de propane. Attention cependant car très énergivore en électricité 
et gaz. 

 

► 2 turbines ORC récupèrent la chaleur non valorisée les autres mois de l’année pour la convertir 
en électricité. En théorie, gain électricité + 29 Kwe. Dans la réalité pas plus de 15 kW et très 

dépendant températures extérieures 
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Photo 6 : Bennes de séchage du maïs semences 
 

 

 M ISE EN SERVICE /MAINTENANCE 

Montée en charge  

Les prévisions estimaient une capacité maximum de fonctionnement de l’unité à 2 ans. Au bout de 2 mois 
d’exploitation, l’unité l’avait déjà atteinte. 

 

Exploitation/maintenance 

 

Photo 7: Logiciel de suivi d’exploitation 

 

Maintenance : une personne toujours présente sur le site avec une astreinte de nuit. 

2 bassins de rétention d’eau de 1000m2 et de 200m2 sont prévus sur le site 

 

Gestion de la qualité 

Une non-conformité constatée : une quantité trop importante de déchets de céréales a entraîné une augmentation 

des acides gras volatiles. 

 

Ressources humaines 

Le temps homme nécessaire à l’unité représente 1 UTH et 3 pendant les périodes de récoltes pour aller récupérer 
la matière. 

L’épandage est réalisé par un entrepreneur. Une embauche supplémentaire pour la partie administrative est en 

cours. 
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ET S’Y C’ETAIT A REFAIRE,  QUE CHANGERIEZ –VOUS ? QUELQUES CONSEILS  

Points positifs : 

- Porteurs de projets proactifs 
- Ration stable 
- Bonne installation de stockage (hangar couvert hors ensilage) 
- Un accompagnement du projet qualitatif 

 

Points d’amélioration : 

- Financement projet : première banque Unifergi n’a pas donné suite mais a exigé des audits et fait des 
recommandations (notamment demande investissement dans une centrifugeuse)  

- Au départ site proposé à l’extérieur de l’exploitation agricole : réunion publique avec 250 personnes et 
opposition au projet (opposition politique) 

- Développement de projet trop chronophage  
- Privilégier une tuyauterie aérienne à un réseau enterré : en cas de pluie, les regards deviennent 

inaccessibles 

- Importance de la ration équilibrée :  Avec une trop grosse proportion de déchets de céréales, 
les Acides gras Volatiles (AGV) sont montés en flèche Les AGV sont des intermédiaires réactionnels 
produits lors de la conversion de la matière organique en méthane. Toute accumulation d’AGV va traduire 
un déséquilibre des voies métaboliques, une sorte d’indigestion, lors de laquelle les bactéries acétogènes 
n’arrivent plus à utiliser les AGV produits lors de l’acidogénèse, ce qui inhibe le processus. 

- La centrifugeuse est un élément qui coûte (200 000 € à l’investissement) cher et consomme beaucoup 

d’énergie 
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