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Les sources de substrats

 

 
 
 
 

 
  

 

 
  

Approvisionner un méthaniseur :  
Les sources de substrats 

Points de vigilance 
 Maîtriser son gisement pour ne pas trop dépendre de l’extérieur 

et du prix des déchets 
 Bien connaître la qualité de ses intrants (teneur en MS, 

potentiel méthanogène) 

 Quelles biomasses pour quels objectifs ? 
– Le dimensionnement de l’unité doit être 

adapté à son gisement et à ses objectifs 
– Le choix de process doit être adapté aux 

matières et non l’inverse 
– La préparation de la matière (broyage, 

dosage, hygiénisation..) doit être pris en 
compte dans le choix des substrats  

 
 
 

 Points de vigilance 
 La ration du méthaniseur doit être équilibrée (C/N/P) 
 La saisonnalité de certains gisements (pelouses, 

déchets de légumes…) doit être anticipée pour éviter 
les changements brusques sur la biologie 

 Le statut règlementaire de l’unité doit être en 
adéquation avec le type d’intrants (régime ICPE et 
agrément sanitaire) 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE SUBSTRATS 
 Les déjections animales 
 Les matières végétales agricoles 

 CIVE (Culture Intermédiaires à Vocation 
Energétique) 

 Résidus de cultures (pailles, menues 
pailles….) 

 Les déchets des IAA  
 Refus de fabrication 
 Boues et graisses de fabrication 

 Biodéchets des collectivités et de la 
restauration 

 Tontes de pelouse 
 Déchets de cuisine et de table 

 Source : Guide ADEME Réaliser une unité de méthanisation à la ferme, 2019 
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