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Unité de méthanisation 
pensez à la logistique !

Vers le site de Méthanisation

Volumes totaux de Mat. Organique produits par chaque exploitation
Volumes à transporter vers l’usine de méthanisation
Distances à parcourir Aller et Retour (1km = 3mn et 1 km = surcoût + 8 % )
Matériels disponibles dans la cuma (chargeur, tracteur 220 ch, remorque 30 m3, tonne 25 m3)
Matériels à envisager : caissons sur tracteur pour régularité des apports
Calendrier du travail à réaliser
Simulation des coûts  : Matériels + Main d’œuvre : de 3 à 5 € / to ou m3

La logistique doit être financée par la rentabilité du projet 
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Vers la zone d’épandage
Volume des digestats à transporter vers zone de stockage en période d’interdiction d’épandage (hiver)

Volume des digestats à transporter vers zone d’épandage

Caissons à mettre en place selon système d’épandage

Matériels disponibles dans la cuma (Tracteur 220 ch, épandeur 30 m3, tonne 25 m3 avec rampe 24 m...)

Matériels à envisager : table d’épandage, épandage sans tonne, rampe

Calendrier d’épandage

Simulation des coûts : Matériels + Main d’œuvre : de 4 à 6 € / to ou m3

La logistique doit être financée par la rentabilité du projet
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La méthanisation, une opportunité 
pour produire de l’électricité de pointe ?

QUeLLe pointe ?

Comment répondre à La semi-base ? 

à QUeLLes Conditions ?

 

Déclenchement à la demande, si nécessaire plusieurs 
jours de suite  stockage trop important 
Tarifs d’achat supérieurs au tarif biogaz seulement 5 à 
50h par an  pas d’intérêt économique 
 

Augmenter la production électrique le matin et le soir, lorsque les besoins sont plus importants. 
Pour cela il faut : 
- Augmenter la production de biogaz en hiver
- Disposer d’un stockage de biogaz pour 10 à 12 heures
- Avoir un deuxième moteur qui fonctionne matin et soir
- Avoir un ballon thermique pour lisser la production de chaleur

Créer un tarif spécifique permettant de rentabiliser : 
- Les investissements supplémentaires
- La surveillance accrue de la production de biogaz

Une expérimentation est en cours à 
l’earL de Guernequay (56)

	  


