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COMPTE RENDU

UNITE DE METHANISATION PUOT
Durenque - Occitanie

Unité de méthanisation agricole avec valorisation du
biogaz en cogénération.
Le site est équipé d’un digesteur et d’un post-digesteur
ainsi que d’une fosse de stockage non-couverte pour le
digestat. Il dispose également d’une unité d’hygiénisation.
Le digestat est directement épandu chez les agriculteurs
voisins participants à l’apport d’intrants.

Carte d’identité

Typologie

Méthanisation agricole

Puissance
Equivalente

265 kWé

Mise en service

ETP

½ ETP

Intrants

Lisiers, fumiers, lactosérum,
déchets organiques

Février 2018
Date clés

Durée de la
mise en place du projet
1 an et 10 mois (dépôt du
dossier en avril 2016)

Valorisation
Biogaz
Valorisation
Digestat

Gouvernance du
projet

SAS CANAC-PAULHE

Constructeur

Naskéo

Cogénération

Epandage dans 5 exploitations

Superficie du site

0,5 ha
10% fonds propres, 35%
subventions, 55% emprunt

Type de process

Mésophile

Ratio
d’investissement

Régime ICPE

Enregistrement

Particularités

Unité d’hygiénisation
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Equilibre financier
- TITRE

Aspects économiques
Investissement

2 040 000 €
Yc matériel épandage,
tracteur et téléscopic

Tarif d’achat énergie

Financement




Subventions

34% de
l’investissement dont
Région : 840 000 €

21,5 ct/kWh

Fonds propres

240 000 €
1,3 M € de prêt (15 ans
pour génie civil et 5 ans
pour le matériel :
90 000€/an de

Charges
(prévisionnelles)

100 000 €/an : 25 000 € fioul/an,
25 000 élec/an, 50 000 €/an de
maintenance machines

remboursement

TRB avec Aides
TRI

15 ans pour le génie civil
5 ans pour le matériel moteur

Mode de gouvernance
L’unité est portée par la SAS CANAC-PAULHE.
5 exploitations apportent dans un rayon de 4 km dont 2 porteurs du projet.

Ressources organiques mobilisées
Typologie et volume d’intrants





2000 m3 de lisier,
6000 t de fumier (1000 bovins et 5000 ovins),
1000 m3 de lactosérum,
1000 t de déchets de maïs de doux, d’issues de
céréales, de résidus de transformation
vinicole, de fruit et légumes.

Préparation et stockage des intrants
Les matières sont incorporées dans une pré-fosse non
couverte via un bol mélangeur où est rajouté du digestat
liquide et du mélange pour le rendre pompable. Un
agitateur mélange le tout dans la pré-fosse. Fumier broyé
avant incorporation avec un broyeur à couteaux.
La ration journalière est de 18 t de fumiers, 5 m3 de lisier,
2 m3 de lactosérum, 1,5 t de maïs doux, 1 t d’autres
déchets.
16 % de MS en entrée, 12% MS dans le digesteur

Contractualisation des intrants
Les agriculteurs apportent le fumier en tracteur et benne. En retour le digestat est redistribué puis épandu à la charge
de l’unité.
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Maitrise technique
Montée en charge
3 mois de montée en charge (décembre-février).

Temps de travail et problèmes rencontrés
Temps estimé lors du montage de projet : 1h-1h30 par jour. Dans la pratique, cela se rapproche plus de 4h. Les deux
porteurs de projet alterne chaque semaine.
Problème avec les agitateurs en 2021, 3 m d'épaisseur de croute s’était formée. Les bras des agitateurs étaient coupés.
Pas d'heure de moteur de perdu car tout a été transféré dans le post digesteur. Il aurait fallu regarder l'intensité
électrique niveau des agitateurs pour le détecter. Problématique identique rencontrée peu avant par le président de
l’AAMF.

Suivis / Contrats
Naskéo, pas de contrat de maintenance . Contrat avec Schnell pour le moteur.

Digesteur
Digesteur de 2400 m3 à double membranes. 38 °C, 80 jours de temps de séjour. 2 agitateurs traverses de paroi. Et 1
agitateur immergé. Recirculation de 10m3 de digestat liquide. Pas de digestat brut recirculé.

Post-digesteur
Post digesteur de 3600 m3 à double membranes. 38°C, 100 jours de temps de séjour.
3 agitateurs immergés.
Jamais plein, il sert de tampon pour stocker le digestat.
Unité d’hygiénisation de 10 m3 pour le lactosérum, stocké dans une fosse enterrée de 200 m3..

La valorisation
du biogaz
Acheteur(s)

EDF (contrat Bg16 : 140 000h à 265 kWé (rallonge la durée si on a des
maintenances ou qu'on produit moins)

Typé d’épuration

Injection d’oxygène pour le soufre et filtre à charbon actif au niveau du moteur

Usage

Cogénérateur de dual fioul 265Kwé. Consommation de 2l/h de fioul.
Rendement : 50 % chaleur et 50 % élec.
25% de chaleur pour le process 5% pour l'hygiénisation, 5 % pour robot de traite,
50 % de la chaleur est échappée dans l'air. 15% pour le chauffage en hiver. Idée de
séchoir en projet.
A fonctionné 40 000h à juin 2022.

Aspects techniques

57 % de CH4

Autres commentaires
Projet de station à BioGNV pour alimenter sa propre flotte de véhicule et celle des agriculteurs voisins. Pour cela un
épurateur à 500 000 € doit être acheté.
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La valorisation
du digestat
Quantité de digestat produit
600 à 700 t de digestat solide par an.
Quantités
Quantité N/P/K
5,5/2,8/19
Logique valorisation

Post -traitement

Epandage sur 5 exploitations (coût travail matériel de 2 à 8 € en fonction de la
distance) non facturé.
Séparation de phase à la presse à vis d’une partie du digestat pour le réintroduire
dans la pré-fosse de mélange des intrants.

Cultures concernées
Pratiques d’épandage

Prairies, maïs, luzerne, céréales.

Le digestat solide est épandu sur les parcelles les plus éloignées.

Equipements

Le digestat est stocké dans le post-digesteur et dans une lagune sur le site de
l’unité et une située au Cros.

Modalités d’échange

Rendu 1 pour 1 pour le fumier, moins pour le lisier.

Autres commentaires
Cuve de stockage du digestat à l’air libre (quand il y a du surplus, sinon le post digesteur fait office de stockage).
Aujourd’hui, la tonne d’engrais est à 820€. Division par 7-8 de la quantité d'engrais achetée (avant 12 à 14t aujourd’hui
2t).

RETOUR D’EXPERIENCE
La régularité des intrants permet un bon fonctionnement de l’unité
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Figure 2 : Agitateur externe
Figure 1 : Pré-fosse de mélange

Figure 3 : Unité d’hygiénisation

Figure 4 : Digestat solide
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Figure 5 : Lagune de stockage de digestat
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