
Méthasim permet d’étudier la rentabilité d’un projet de méthanisation à la ferme. 
Ce calculateur, disponible sur internet, s’adresse en priorité à des projets de méthanisation en 
phase liquide effectuant de la co-génération d’une puissance installée de 50 à 500 kW électrique 
environ. 
Il a été conçu par AILE, la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, l’IFIP-Institut du Porc 
(responsable du projet), l’Institut de l’Elevage, l’ITAVI, SOLAGRO et TRAME, avec la collaboration 
technique et scientifique du Cemagref de Rennes et de l’ADEME. 
Il a bénéficié du soutien financier du CAS DAR. 

Principaux atouts de ce calculateur :
•  Méthasim dispose d’une base de données sur le pouvoir méthanogène de plus 400 produits 

et déchets organiques (déchets des IAA et collectivités, cultures énergétiques, déjections 
animales).

•  Il permet de déterminer les besoins thermiques de diverses situations : chauffage des porcheries, 
d’eau chaude, de maisons,… déshydratation de digestat, de bois,…

•  Il fournit des indicateurs économiques et financiers de base (Excédent Brut d’Exploitation, 
temps de retour sur investissement) et avancés (taux de rentabilité interne, valeur actualisée 
nette). 

•  De nombreuses références techniques et économiques sont pré-affichées afin de faciliter la réa-
lisation de scénarios. Elles sont toutefois modifiables par l’utilisateur. 

Comment accéder à Méthasim et créer son propre compte
1- Via le site de l’IFIP-Institut du porc (www.ifip.asso.fr) dans la rubrique « Outils web »

2-  Créer votre propre compte : en cliquant sur cette rubrique, vous aurez accès à un formulaire 
d’inscription à remplir pour la première fois. A tout moment, vous pourrez en modifier le contenu, 
dans Méthasim, sous la rubrique « Configuration ».

Il est à noter que les conditions d’accès à Méthasim sont les suivantes :
•  Le code d’accès est strictement personnel.
•  L’utilisateur est seul responsable des résultats qu’il obtient de Méthasim  

et de l’usage qu’il en fait.
•  L’accès est gratuit jusqu’au 31 décembre 2010.
•  Aucune assistance n’est prévue.
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Compte tenu de la complexité 
de certain module de calcul,  
une formation à l’utilisation  

de cet outil est cependant  
vivement recommandée :

Une session de formation  
organisée par l’IFIP, en partenariat 

avec l’Institut de l’élevage  
et l’association AILE, aura lieu  
les 8 et 9 juin 2010 à Rennes  

(Renseignements et inscriptions  
à l’IFIP Formation 01 40 04 53 77).

Ou sur devis personnalisé  
(même n° de téléphone).

Contact : 
Pascal LEVASSEUR 

pascal.levasseur@ifip.asso.fr 

Anticiper Fédérer et accompagner

Logiciel Web pour le dimensionnement et la simulation de l’intérêt technico-économique 
d’un projet de méthanisation à la ferme.

http://methasim.ifip.asso.fr
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