OPTIBIOGAZ : ce que le projet a apporté à la
biométhanisation agricole
Le projet OPTIBIOGAZ « Vers une gestion optimisée et intégrée de la production de biogaz à la
ferme », qui a été introduit dans le cadre du programme opérationnel de coopération
transfrontalière Interreg IVA « Grande Région », s’est terminé fin juin 2012.
Description du projet
L’objectif du projet était le développement de procédés optimisés de production de biomasse et de
biogaz dans l’agriculture.
Il s’agissait notamment d’optimiser la transformation de la biomasse en méthane par une gestion
assistée du processus, d’ouvrir de nouvelles voies d’utilisation et de valorisation des sous‐produits
de la biométhanisation, d’évaluer l’impact environnemental de la méthanisation et d’analyser les
flux de matière et l’efficacité globale d'unités de biométhanisation modèles dans la Grande Région.
La collaboration étroite entre scientifiques et gens de terrain a permis de faire naître un véritable
réseau d’expertise au niveau de la Grande Région.
Réalisations / Résultats
Pour l’analyse scientifique de la transformation de la biomasse en méthane, quatre digesteurs de
100 litres ont été installés au Centre de Recherche public Gabriel Lippmann (L).
Trois digesteurs ont été suralimentés en gardant un digesteur de référence stable. Le processus
était suivi en ligne, par exemple grâce à des senseurs électroniques ou un nez électronique élaboré
par l’ULg (B), afin de déterminer le ou les paramètres qui préviennent d’une anomalie dans la
digestion. En parallèle, l’évolution de la flore bactérienne au cours de cette digestion a été étudiée
avec l’appui de l’Ensaia (F).
L’ensemble de ces résultats scientifiques montre une bonne homogénéité globale entre les
digesteurs en phase de stabilisation.
Les premiers essais de suralimentation ont conduit les digesteurs vers une acidose avec la réussite
de la récupération du processus vers une stabilité de la digestion.
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Deux sous‐produits de la biométhanisation, à savoir les digestats et la chaleur, sont actuellement sous
valorisés. Le projet a mis en évidence l’importance de la valorisation de ces deux sous‐produits
permettant des économies d’énergie au niveau de la ferme et des industries chimiques.
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Le projet OPTIBIOGAZ a permis aux fermes pilotes de mettre en évidence l’utilité de la couverture de
certaines cuves afin d’améliorer la rentabilité de production de biogaz et de réduire les émissions de
méthane.

L’impact environnemental de la biométhanisation a été étudié sur les quatre fermes pilotes, par un
contrôle des émissions gazeuses par analyses physico‐chimiques et olfactométriques. Ces études ont
démontré que la biométhanisation est une option très favorable pour réduire les nuisances olfactives
engendrées par les activités agricoles.
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IZES (D) a finalisé la phase de modélisation individuelle des quatre fermes pilotes réparties en Grande
Région. Elle a permis la comparaison des émissions de gaz à effet de serre (GES) de chaque installation
par rapport aux émissions d’une centrale conventionnelle gaz‐vapeur. Une diminution très
conséquente des émissions de GES a pu être constatée.

Émissions de GES pour les centrales respectives en comparaison avec les mix électriques spécifiques
aux pays
Le projet a permis de créer de
véritables liens de collaboration
entre les scientifiques et les
gens de terrain et a mis sur pied
une structure de travail
transfrontalière permettant aux
partenaires scientifiques et aux
gérants d’installations répartis
dans la Grande Région de
coordonner leurs travaux.

TOTAL DES 4 FERMES PILOTES
Puissance installée : 1 892 kWél
Production électricité : 13 900 MWél/an ‐
3 475 équivalant ménages
Production thermique : 16 550 MWth
Quantité organique traitée : 68 100 t/an
CO2 économisé : 9 172 t/an = 9.172.000.000 g
soit 734 millions de kilomètres
parcourus par une voiture à
125 g CO2/km ce qui correspond
à 18 344 tours de la terre.

La biométhanisation n’est pas
seulement une diversification
de
production
d’énergie
renouvelable, mais également
une possibilité pour une
agriculture plus respectueuse
de
l ’écol ogie
et
de
l’environnement (moins de pesticides, d’engrais chimiques, etc.).

Une brochure complète reprenant l’ensemble des résultats est disponible. Vous pouvez également
retrouver sur le site www.optibiogaz.eu les diverses présentations faites par le partenariat lors du
colloque de fin de projet en juin 2012.

