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Lexique :
CO2:Dioxyde de carbone.
CH4 : Méthane.

Notre génération est la première à s’inquiéter de
l’environnement mais aussi la dernière qui peut
commencer à agir !

Ce travail encadré a été réalisé par les étudiants de 5ème année de la
dominante ENERGIE ENVIRONNEMENT de l’EIGSI, dans le cadre du
module Biomasse.
Ces étudiants font partie de la génération directement impactée par
nos modes de fonctionnements.

NO2 : Protoxyde d’azote
Biogaz : gaz produit par le processus de la méthanisation.

processus naturel biologique de dégradation de la matière
organique en l’absence d'oxygène.

Méthanisation :

Biomasse :

l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou

animale.
Bio GNV : Gaz Naturel Véhicule produit par la méthanisation
Digestat : résidu de la matière après méthanisation.

Nous vous proposons de partager le fruit de leur réflexion autour d’un
thème majeur : l’utilisation de nos ressources locales.
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Sur la page de garde, un exemple insolite :
Le décor de ce bio-bus est très explicite : en effet, les
rebuts annuels de 5 personnes suffisent à produire
suffisamment de biogaz pour faire parcourir 300 km à
ce véhicule qui peut transporter 40 personnes.
Le bus qui assure la liaison entre Bath et l’aéroport de Bristol est un véhicule qui
roule avec un carburant très naturel : un biogaz issu entre autres des
excréments humains que la compagnie GENeco récupère directement dans le
système d’égouts de Bristol, de même que les eaux usées et les déchets
alimentaires.

5) « Une énergie renouvelable multiforme, stratégique dans la transition »,
ATEE, Club Biogaz
6) « Quelle énergie durable pour demain ? », rapport IRSTEA, 2012
7) Dernier rapport de GIEC
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Soutenir un projet innovant

Comprendre et préserver l’environnement

L'énergie par les citoyens, pour les citoyens !
Selon le FMI, les subventions mondiales aux
énergies fossiles atteignaient en 2015 4 800
milliards d’euros, soit pas moins de 9
millions d’euros par minute.
Depuis 2005, ce sont plus de 30 milliards
d’euros qui ont été alloués au secteur du
charbon par les banques françaises.

Même déposé sur un livret
Développement Durable,
moins de 10% de notre
argent sert réellement à
financer des projets dits
« durables »

Les gaz à effet de serre (GES) produits par l’activité humaine sont à
l'origine du changement climatique.
Les principaux gaz à effet de serre émis par l’activité humaine sont :
• le dioxyde de carbone (CO2) ;
• le méthane (CH4) ;
• le protoxyde d’azote (ou N2O) ;
• l'ozone de basse altitude (O3).

Plusieurs associations et ONG environnementales, lancent une grande
campagne de mobilisation nationale, “Épargnons le Climat”.

Le dioxyde de carbone est
produit par :
la respiration des êtres
vivants, les combustions, les
incendies et éruptions
volcaniques, certaines
industries et la déforestation.

L’objectif : inciter les citoyens à agir pour préserver le climat en choisissant
de placer leur argent vers des produits financiers au service de la transition
énergétique.

A lire sur Actu-environnement

Aujourd'hui, chacun peut s'impliquer dans la transition énergétique en
investissant son épargne dans des projets locaux de production
d’énergie
renouvelable :
biomasse,
éolien,
photovoltaïque,
hydroélectrique ...

Les matières
végétales, les
forêts et les océans
absorbent du CO2

Le méthane est produit naturellement par :
La décomposition des matières organiques,
les éruptions volcaniques et la digestion

.

ainsi que par les activités humaines
intensives comme l’élevage des ruminants,
la riziculture, les décharges d’ordures, les
exploitations pétrolières.

Le protoxyde d’azote est produit
naturellement par le sol et les océans.
L’utilisation des engrais azotés en
agriculture et de certains procédés
chimiques contribuent à sa production
additionnelle.

« Investir dans le climat ou le pétrole, il faut choisir ! »
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Notre défis : limiter et maîtriser la production additionnelle
de ces Gaz à Effet de Serre !!!
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COP21 oblige, s’informer c’est déjà agir !

Les atouts du projet Méthadoux

Pour limiter l’augmentation de la température à 2°C en 2050, 195 états
s’engageront lors de la COP21 à Paris.
La France s’engage pour 2025 : notre mix énergétique, très pauvre
aujourd’hui en énergies renouvelables, verra augmenter cette part presque
10 fois, au détriment du nucléaire.

ou l’équivalent
de la
consommation
de 80 bus/an

• Une production de biométhane équivalente à la
consommation en gaz de 1400 foyers/an…..

• Diminution des émissions de gaz à effet de serre,

• Le rejet de 4656 tonnes de CO2 évité soit l’équivalent des émissions de
2000 véhicules parcourant 20 000 km/an,
• 30% d’engrais industriels en moins
concernées par l’épandage du digestat.

pour

les

22

communes

Source : abavala.com

Et nous alors ?

Ce projet :
MES GESTES SONT TROP
NEGLIGEABLES POUR
PARTICIPER A LA BAISSE
DES GAZ A EFFET DE
SERRE :
UNE GOUTTE D’EAU DANS
L’OCEAN.

• offre aux riverains la possibilité de participer à son
financement,
• s’intègre dans le paysage, et se situe à plus de
300 m de la plus proche habitation (pour une
réglementation qui impose 50 m),

Un trafic de
seulement 4-5
citernes ou
bennes/jour
ouvré

• respecte la règlementation concernant les
normes de trafic,
• prend un soin particulier pour éviter les nuisances
olfactives : bennes bâchées, salle de stockage avec
station de traitement de l’air, digestat bâché.

Changeons nos modèles de consommation !
Selon le dernier rapport de GIEC ces changements de comportement
pourraient réduire de 20% à 30% les émissions des gaz à effet de serre.

Le projet Méthadoux s’inscrit dans les « 3x20% »du Grenelle
de l’Environnement

Exploitons les ressources renouvelables existantes !
En (ré)utilisant au maximum les ressources locales, on peut économiser
les matières premières non renouvelables.

Pour en savoir plus : Source : methadoux.fr
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Un exemple de projet de méthanisation local

Notre modèle actuel de consommation

LE PROJET METHADOUX

« EXTRAIRE, FABRIQUER, CONSOMMER, JETER… », telle est la
définition de l’économie linéaire, notre modèle actuel.

Implantation :
L’unité de méthanisation agricole sera
installée à Sainte-Soulle (parc d’activités
d’AtlanParc).
Dans
un
périmètre
d’environ
10 km, des exploitations fourniront les
matières à traiter et reprendront le
fertilisant produit, ce qui limitera les
déplacements et les émissions CO2.
Déchets utilisés :
90% issus de l’agriculture locale (fumiers,
lisiers, pailles)
10% issus d’entreprises et coopératives
agricoles (légumes avariés, déchets verts)

Source : ecoconseil.org

La production de plus en plus croissante de biens de consommation
contribue à l’épuisement des ressources. Ces produits une fois utilisés, sont
généralement destinés à finir leur vie en décharge.
Les déchets sont une invention humaine.

Type d’utilisation du biogaz :
transformation en biométhane
• pour injection dans le réseau de gaz naturel
• pour utilisation comme carburant

Source : http://avecvous.grdf.fr

Objectifs des 30 éleveurs porteurs du projet :
•
Production d’énergie renouvelable locale,
•
Limitation des fertilisants industriels,
•
Des résidus agricoles mieux valorisés,
•
Moins de gaz à effet de serre,
•
Une plus grande autonomie énergétique du territoire,
•
Le maintien de la filière élevage, en diversifiant les sources de revenus.
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Si les déchets sont enfouis (aliments, papier) => ils fermentent et
produisent du méthane CH4 et du dioxyde de carbone CO2.
Si les déchets sont incinérés => il y a des émissions de CO2, de la vapeur
d'eau et des produits dont les concentrations sont très réglementées.
Si les déchets sont recyclés => on considère qu'il n'y a pas
d'émissions puisque ce recyclage est en boucle fermée et on ne compte
que le CO2 émis lors des transports.
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Le modèle de consommation du futur

L’exploitation du biogaz en France

Pourtant la nature est si bien faite pour s’en inspirer !
Quand une espèce disparaît, une succession d’espèces s’allient entre elles
pour recycler de manière permanente les éléments indispensables à leur
survie. AUCUN Déchet !!!

Source : carto.sinoe.org

L'économie circulaire s'inspire du
fonctionnement des écosystèmes.
Elle repose sur deux piliers :
•
le recyclage et le réemploi des matières après tri sélectif
•
l’exploitation des déchets non toxiques.

Et la boucle
est bouclée !

Source : ecoconseil.org
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Le département 17 fait partie des
mauvaises élèves de la classe avec
une seule unité STEP (utilisation des
boues de station d’épuration) à
Rochefort.

Et pourtant il s’agit d’un département
• à fort caractère rural et agricole
• à forte dépendance énergétique
• à faible nombre d’équipements à
base d’énergies renouvelables
• avec des émissions des gaz à effet
de serre supérieures de 10% à la
moyenne nationale

et la boucle
est bouclée !

et la boucle
est bouclée !

En début 2015, la France a recensé
156 installations en fonctionnement.

En France, le biogaz contribue à :
• 4 % de la consommation annuelle de gaz française
• 2,7 % des énergies renouvelables
Et représente :
• < 5% de notre potentiel de production de biométhane
• 7,3 % du biométhane produit en Union
Européenne, loin derrière nos voisins européens

En Charente Maritime, la société SEMAT,
basée à La Rochelle, propose
des
solutions d’aménagement de véhicules
de propreté urbaine fonctionnant au
Gaz Naturel Véhicule (GNV). La SEMAT
a livré à la Ville de PARIS, et à ses
prestataires, près de 150 véhicules de
collecte de déchets montés sur châssis
alimentés en GNV et demain, au bioGNV.

De nombreux projets de méthanisation sont en cours
d’étude ou d’implantation !!!!
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Les atouts de la filière méthanisation

Tous les bienfaits du recyclage

La méthanisation est le seul procédé «vert» qui permet une double
valorisation :
1 – Energie BIOGAZ : chaleur, électricité, biométhane, BioGNV (carburant)

Recycler 1 tonne
d’emballages en papier
carton trié permet de
fabriquer 16 500 boîtes
à œufs…..

2- Matière organique résiduelle = digestat => engrais naturel
*Digestat = résidu
de la matière après
méthanisation soit
environ 85% du
tonnage en entrée

…. et d’éviter le rejet
de 460 kg de CO2
= 23 000 km en
voiture …..

Source : ademe.fr/méthanisation

La méthanisation offre la possibilité de sauvegarder la filière agricole
locale avec une activité complémentaire pour les agriculteurs.
La méthanisation a des effes bénéfiques sur le climat.
L’utilisation du digestat permettra une
économie en engrais azotés
dont la production est consommatrice d’énergie fossile
Les effluents d’élevage sont à
l’origine de :
• émissions de CH4 et N2O.
• près de 75 % des émissions
d’ammoniac.
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Leur méthanisation, permettrait une atténuation
de l’ordre de 5,8 Mt CO2 éq./an à l’horizon 2030
et des pratiques d’épandage adaptées peuvent
réduire les émissions d’ammoniac de 30 à 90 %.

* 1 kg de CO2 = les émissions
d’une voiture diesel pendant
un trajet de 5 km
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La biomasse

Le biogaz : une énergie renouvelable peu connue

La biomasse désigne l'ensemble des matières organiques d'origine
végétale (algues incluses), animale ou fongique (champignons).

Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières
organiques animales ou végétales en l'absence d'oxygène.

La biomasse devient source d'énergie par combustion. On peut ainsi
obtenir :
o du bois énergie,
o du biogaz après méthanisation,
o des agrocarburants après de nouvelles transformations chimiques.

Le biogaz est composé de :
• Méthane (CH4) : 50 à 75% du volume
• Dioxyde de carbone (CO2) : 25 à 45% du volume
• Vapeur d’eau (H2O) : 2 à 7% du volume
• Sulfure d’hydrogène (H2S) : <1% du volume
Cette fermentation appelée aussi METHANISATION se produit :
• NATURELLEMENT : dans les marais, dans la panse des vaches

Le lac Kivu, partagé entre
le Rwanda et la République
démocratique du Congo,
recèlerait par exemple plus
de 60 kilomètres cubes de
méthane….

• SPONTANEMENT dans les décharges contenant des déchets organiques,
• on peut aussi la provoquer ARTIFICIELLEMENT : en « enfermant » les
matières organiques dans le digesteur de l’unité de méthanisation
source : econov.blogspot.com

L’exploitation de la biomasse est intéressante pour le climat
Les trois principaux gaz à effet de serre produits par les activités humaines
sont en lien direct avec le bois, l’élevage des animaux, les cultures, les
engrais.
La biomasse est considérée comme une énergie renouvelable
L'énergie obtenue à partir de la biomasse reste une énergie renouvelable et
soutenable tant qu’il n’y a pas :

La méthanisation, une source
d’énergie renouvelable
Ce procédé permet de réduire
considérablement les émissions de
gaz à effet de serre en bénéficiant :
• d’une ressource locale (matières
organiques collectées en circuit court
dans un rayon moyen de 20 km),

• d’une

source permanente (qui
peut être exploitée tout au long de
l’année, contrairement au solaire ou à
l’éolien),

• D’une ressource issue du recyclage.
Source : energie-partagee.org
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