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Nombre de digesteurs anaérobies en Allemagne

Fachverband 
Biogas e.V.
German Biogas Association   •   Asociación Alemana de Biogas   •   Société Allemande du Biogaz
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Motifs pour le développement de 
la digestion anaérobie en Allemagne

• Population contre le développement de la filière 
nucléaire

• Intérêt national dans la production d’énergie 
renouvelable

• Ressources nationales limitées (charbon, huile, etc.) 
• Engagement envers le protocole de Kyoto 
• Intérêt économique (producteurs, fonds, etc.)
• Revenu garanti par la loi
• Diversification des revenus à la ferme



• 1992 : première Loi sur les énergies renouvelables
Paiement : environ 6,5 €ct/kWhel, subvention?

• 2000 : deuxième Loi sur les énergies renouvelables
Paiement : environ 10 €ct/kWhel, subventionnable à 30 %

• 2004 : troisième Loi sur les énergies renouvelables
Paiement : environ 10 (9-11,5) €ct/kWhel, 
+ 6 (4) €ct/kWhel si utilisation de plantes énergétiques, 
+ 2 €ct/kWhth si récupération de la chaleur

Développement des énergies
renouvelables en Allemagne



• Revenu jusqu’en 2000 : environ 50 % pour la redevance 
pour la prise en charge des déchets organiques et environ 
50 % de la vente d’électricité sur le réseau

• Revenu jusqu’en 2004 : environ 25 % pour la redevance 
pour la prise des déchets organiques et environ 75 % de la 
vente d’électricité sur le réseau

• Revenu actuel
a) 100 % de la vente d’électricité sur le réseau (codigestion
de fumiers et de cultures énergétiques)
b) Environ 25 % pour la redevance pour la prise en charge 
des déchets organiques et environ 75 % de la vente 
d’électricité sur le réseau (digestion des déchets organiques)

En tout temps : faible taux d’intérêt pour les 
investissements en énergie renouvelable

Contexte économique



• Jusqu’à l’an 2000 : tous les systèmes étaient conçus pour 
la digestion de déchets ou pour la codigestion (déchets 
organiques et fumiers) 

• Entre l’an 2000 et 2004, très peu de producteurs ont 
essayé la digestion de cultures énergétiques

• 2003 : premier digesteur fonctionnant à partir de cultures 
énergétiques

• Depuis 2005 : 98 % de tous les digesteurs utilisent les 
cultures énergétiques avec ou sans fumiers

• Nouveau : digesteurs de plantes énergétiques vs digesteurs 
de déchets organiques

Tendances en digestion anaérobie



110 kWel, 680 m³ (volume du digesteur)
2003 : 100 % ensilage



Pasteurisation
Moteur à biogaz Réserve de biogaz

Réception/réserve
Digesteur

Digestat



90 000 m³ engrais de ferme

20 000 m³ matières grasses WERLTE



WIETZENDORF

100 % résidus de 
pomme de terre (après
la fabrication d‘amidon)



Digesteur vertical
(volume jusqu‘à 5 000 m³)

Entrée

Échangeur de 
chaleur

Mélangeur

Sortie



Saskatoon, SK



VAN GENNIP 70 000 m³ (lisier de porc)



FABEL Lisier de porc, maïs, 
résidus de betterave
à sucre, pomme de 
terre... 



Digesteur standard en agriculture
(volume jusqu‘à 1250 m³ )

Sortie

Entrée

Mélangeur

Chauffage

Membrane de 
rétention

Couverture à double 
membrane



Im Brahm
Lisier de porc et 
déchets domestiques



Prad
Fumier et résidus de 
jus de pomme



• Qu’est-ce qu’un digesteur de petite taille? 

• Quels déchets organiques (qualité)? Quel est le 
contexte économique? Quel type d’engrais de 
ferme? Quelle superficie? Pasteurisation?

Conclusion : Il n’existe PAS de digesteur de petite 
taille. Chaque digesteur – et particulièrement pour la 
digestion de déchets organiques – est conçu 
indépendamment. (Au Canada, seulement les 
digesteurs incluant des déchets organiques sont 
économiquement rentables)

Devis pour un digesteur à l’échelle 
d’une entreprise agricole de petite taille



Maïs (ensilage) 1 Mg 30 % ST 94 % SV 700 L/kgSV 197 m³       Biogaz
Blé (ensilage) 1 Mg 30 % ST 90 % SV 600L/kgSV 162 m³       Biogaz
Foin (ensilage) 1 Mg 30 % ST 89 % SV 550 L/kgSV 145 m³       Biogaz
Bovin (lisier) 1 Mg 8 %   ST 80 % SV 200/500 L/kgSV 13/32 m³    Biogaz
Porc (lisier) 1 Mg 6 %   ST 75 % SV 350/500 L/kgSV 16/23 m³    Biogaz
Volaille (fumier)1 Mg 24 % ST 85 % SV 300/550 L/kgSV 61/112 m³ Biogaz
Déchets dom. 1 Mg 20 % ST 90 % SV 700 L/kgSV 126 m³      Biogaz
Gras 1 Mg 25 % ST 95 % SV 1.000 L/kgSV 238 m³      Biogaz

Production de biogaz



Aucun digesteur ne sera rentable avec des 
engrais de ferme pour seul intrant. Au Canada, 
des déchets organiques doivent être ajoutés
pour deux raisons :

a) Redevance pour la prise en charge des 
déchets (tipping fee)

b) Augmentation de la production de biogaz

Affirmation



• Devis de base
– 8000 m³/a lisier de porc, 6 % ST, 75 % SV, 400 m³/tSV
– 4500 tm/a déchets domestiques, 20 % ST, 90 % SV, 

700 m³/tSV

– 1: Production de 16 m³/h de biogaz du lisier
– 2: Production de 65 m³/h de biogaz à partir des déchets

domestiques
– 3: Moteur d‘une puissance de 190 kWel
– 4: Volume net du digesteur de 1000 m³ 
– 5: Investissement de € 600.000 - 800.000,- (taxes en sus)

Exemple allemand de codigestion
à la ferme (1)



• Questions
– Quelle capacité d’entreposage pour le digestat est déjà 

disponible sur la ferme? Y a-t-il des constructions 
additionnelles?

– Quels seront les frais de raccord au réseau (notamment 
pour le transformateur)?

– A-t-on besoin de pasteurisation?  Si oui, à quelle 
température, pendant combien de temps et pour quelles 
grosseurs de particules?

Exemple allemand de codigestion
à la ferme (2)





• Principes économiques de base
– Quelle redevance pour la prise en charge des déchets 

organiques le producteur obtiendra-t-il? - € 20,-/tm pour 
déchets domestiques? € 40,-? € 60,-? Pour combien de 
temps ce prix sera-t-il valide?

– Quels seront les frais d’épandage du digestat? Est-ce que 
les superficies sont suffisantes? Doit-on louer des 
superficies supplémentaires? Quel sera ce coût dans 
20 ans?

– Quelle sera la durée de vie du moteur de 191 kWel? 
10 ans ou plus? Qu’en est-il des frais de 
réinvestissement, d‘entretien et de réparation? 

– Quel sera le taux d’intérêt pour financer le projet?

Exemple allemand de codigestion
à la ferme (3)



• Observations pour digesteurs à la ferme (incluant
une valorisant des déchets organiques)
– Investissement : € 1.000.000,- (+ TVA) +/- € 500.000,-

(+ TVA)
– Amortissement : 8-14 ans
– Main-d’œuvre quotidienne : 1-3 heures
– Réinvestissement périodique selon les exigences 

du marché
– Dépenses croissantes afin d’améliorer les procédés 

(monitoring, évaluation en laboratoire, etc.)
– Les promoteurs ayant déjà investi construiront 

d’autres digesteurs ou augmenteront la capacité du 
digesteur existant

Exemple allemand de codigestion
à la ferme (4)



• Chaque digesteur doit être conçu spécifiquement pour 
des intrants précis

• En début de projet, chaque promoteur devrait considérer 
divers types de digesteurs afin de trouver la version la 
plus adéquate pour sa réalité (ex. : intrants)

• Les matériaux utilisés pour la fabrication du digesteur 
doivent être adéquats. Une bonne évaluation doit être 
faite par un expert. De faibles coûts au départ pourront 
se traduire par de mauvaises surprises par la suite...

• Le moteur à biogaz est la pièce maîtresse pour les 
revenus du digesteur. Le coût d’achat de cette 
composante est faible en comparaison des coûts 
d’entretien et de réparation

Erreurs commises au fil des devis
et constructions de digesteurs



Utiliser les bons matériaux



Utiliser les bons systèmes de nettoyage



Utiliser les bons joints d‘étanchéité…



... ou réparer les dégâts!



Utiliser les bons outils de mesurage



Qu’est-ce que c’est?



… un mélangeur de fosse septique?  
(a submerged mixer from a kitchen waste
digester!)



TRAVAILLER PROPREMENT!... 



... ET LE BIOGAZ SERA UNE MERVEILLE!
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PÉRIODE DE QUESTIONS


