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Représentants du projet PERSEPHONE 

PORTEUR DU PROJET :  

Asbl « Au pays de l’Attert » (B) 

Michel PETER : Président 

Sylvie HUBERT : Responsable d’équipe 

sylvie.hubert@attert.be 

Benoît TOUSSAINT : Chargé de mission du projet 

benoit.toussaint@attert.be 

Nathalie DRUART : Chargée de la communication 

nathalie.druart@attert.be 

Tél. : +32 (0) 63/22.78.55  

www.aupaysdelattert.be/persephone 

6 PARTENAIRES SCIENTIFIQUES : 

1. LIST : Luxembourg Institute of Science and Technology (L) 

Pau FERRER : Chercheur  

Pau.ferrer@list.lu 

Sébastien LEMAIGRE : Chercheur 

sebastien.lemaigre@list.lu 

Christophe HISSLER : Chercheur 

christophe.hissler@list.lu 

2.IZES : Institut de recherche des systèmes énergétiques (D) 

Bernhard WERN : Chercheur 

wern@izes.de 

Katharina LAUB : Chercheuse 

laub@izes.de 

Joachim Pertagnol : Chercheur 

pertagnol@izes.de 

3.UL-Ensaia : Université de Lorraine (F) 

Séverine PIUTTI : Chercheur 

severine.piutti@univ-lorraine.fr 

Stéphane PACAUD : Chercheur 

stephane.pacaud@univ-lorraine.fr 

4. AGRA OST : Centre de recherche et formation agricole (B) 

Jerome GENNEN : Directeur 

Benjamin DAIGNEUX : Bio Ingénieur 

agraost@skynet.be 
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5. ULg : Université de Liège (B) - Département des sciences et gestion de  

l'environnement 

Anne-Claude ROMAIN : Professeur-chargée de cours 

acromain@ulg.ac.be 

Vincent DEBBAUT : Maître de conférences 

V.Debbaut@ulg.ac.be 

Noémie Molitor : Technicienne de laboratoire 

noemie.molitor@ulg.ac.be 

6. AGRIA GRAND EST : Centre de recherche automation (F) 

Marie BARTHELEMY : Chargée de projet 

marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr 

Justin De REKENEIRE : Chargée de projet 

justin.derekeneire@vanapa-lorraine.fr 

 

http://www.dsge.ulg.ac.be/
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5 EXPLOITATIONS PILOTES : 

1. Ferme du Faascht (B) :  

Mélody KESSLER - Ludovic PETER  

melodykessler@hotmail.com 

2. Bio Recycle (F) : 

Francis CLAUDEPIERRE 

francis.claudepierre@wanadoo.fr 

3. Biogas Rohlingerhof (D) :  

Mathias KOHL 

biogas@rohlingerhof.de 

4. Ferme de la Bouzule (F) :  

Alexandre LAFLOTTE 

alexandre.laflotte@univ-lorraine.fr 

5. Naturgas Kielen (L) :  

Nico GODART 

n.godart@ngk.lu 

2 PARTENAIRES INDUSTRIELS 

1. Ama Mundu Technologies (L) :  

Emmanuel TROUVE 

emmanuel.trouve@ama-mundu.com 

Vincent POPOFF 

vincent.popoff@ama-mundu.com 

2. Sustain Water (L) :  

Jean-Luc VASEL 

jlvasel@sustainwater.lu 

Sven HANOTAUX 

s.hanoteaux@sustainwater.lu 

2 PARTENAIRES METHODOLOGIQUES 

1. Biogasvereenenegung (L) :  

Severin BOONEN  

boonenseverin@gmail.com  

Gaston WELBES 

capriso@pt.lu 

2. Biogas Beckerich (L) :  

Nico RASQUI 

biogas.biekerich@email.lu 
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PROJET PERSEPHONE 

Production d’Energies RenouvelableS, Engrais et Produits Harmonieux d’Origines NaturElles 

Le projet Perséphone a été introduit dans le cadre du programme opérationnel de coopération 

transfrontalière Interreg VA « Grande Région » 2014-2020. 

Ce projet est dans la continuité des projets Energattert (2002-2004), Agricométhane (2005-2007), 

Optibiogaz (2008-2012) et EcoBiogaz (2012-2015). 

Objectif principal : le projet, mené par un partenariat composé de scientifiques, d’industriels et 

d'acteurs du terrain situés sur les quatre versants, a pour objectif principal de positionner la 

biométhanisation dans la bioéconomie et l'économie circulaire. Perséphone a la volonté d’apporter 

une nouvelle valeur ajoutée aux unités agricoles existantes afin de les pérenniser à l’horizon 2020-

2030. Les futures unités pourront également intégrer ces nouvelles données dans leur business plan. 

PARTENARIAT : 

1. Porteur du projet et coordinateur : ASBL « Au pays de l’Attert » (B) 

Créée en 1993 à l'initiative de quelques attertois, l'asbl Au Pays de l'Attert mène essentiellement des 

projets en lien avec le développement de la commune d'Attert et plus globalement de la vallée de 

l'Attert tant belge que luxembourgeoise. 

Début des années 2000, elle se lance dans le domaine des énergies renouvelables et plus spécialement 

dans la filière de la biométhanisation. Depuis lors, elle multiplie la coordination de projets wallons ou 

européens dans ces domaines. 

2. Partenaires scientifiques 

 LIST, Luxembourg Institute of Science and Technology (L) 

Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) est une Research and Technology 

Organisation (RTO) avec pour mission de développer des technologies avancées et d'offrir, à 

l'économie et à la société, des produits et services innovants. En tant que moteur majeur de la 

diversification et de la croissance de l'économie luxembourgeoise par l'innovation, le LIST contribue 

au déploiement d'un grand nombre de solutions dans des secteurs très variés comme l'énergie, l'IT, les 

télécommunications, l'environnement, l'agriculture et l'industrie de pointe aux niveaux national et 

européen. 

 IZES gGmbH, institut des systèmes énergétiques futurs (D), dépendance de l’université de 

Sarrebruck 

Recherche appliquée et développement dans le domaine des énergies renouvelables, des économies 

d’énergie, des marchés de l’énergie et de la gestion des flux de matières. 

 UL-Ensaia, Université de Lorraine (F) 

L’Université de Lorraine forme des ingénieurs dans les métiers de l’agroalimentaire. La recherche 

s’organise autour de 6 laboratoires couvrant les thématiques suivantes : agronomie et environnement, 

animal et fonctionnalités des produits animaux, sols et environnement, génie des procédés 

biotechnicologiques et alimentaires, sciences et génie alimentaire. 
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 ASBL Agra OST (B) 

Réalisation d’essais dans le domaine de la fertilisation de la prairie (engrais organiques et minéraux) 

Essais variétaux en prairie, valorisation et stockage des engrais de ferme, mesures agri-

environnementales, énergies renouvelables et cultures énergétiques. 

La formation et la vulgarisation sont assurées pour tous les domaines étudiés, pour les agriculteurs 

francophones et germanophones de la Wallonie, et donc dans les deux langues : français et allemand. 

 ULg, Université de Liège (B) 

Recherche et enseignement dans le domaine des sciences et de l’environnement. 

 Agria Grand EST (F) 

Valorisation alimentaire et non alimentaire des agro ressources 

3. Partenaires industriels 

 Ama Mundu Technologies (L) 

Equipements spécifiques pour l'extraction d'eau & pour le fractionnement d'effluents en ingrédients 

d'intérêt. 

 Sustain Water (L) 

Consultance en matière de traitement des eaux et culture d’algues. 

4. Partenaires méthodologiques 

 Biogas Vereenenegung (L) 

Asbl qui regroupe les différentes installations de biométhanisation au Grand-Duché de Luxembourg. 

Plateforme de promotion et d’échange de bonnes pratiques. 

 Biogas Beckerich (L) 

Coopérative de 19 exploitants. Installation de biométhanisation avec 850 kW installés. 

Valorisation de la chaleur avec un réseau de chaleur qui compte plus de 450 raccordements (privés, 

industriels et publics) 
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5. Exploitations pilotes 

 Ferme du Faascht – Wallonie (B) : 

Date installation : 2003 

Superficie : 90 hectares - 200 UGB 

Hygiénisation après digestion 

Puissance installée : 895 kW 

Quantité recyclée : 18 000 t/an 

Électricité produite : 5 800 MWél/an 

Chaleur produite : 7 300 MWth/an 

Engrais organique séché par tapis de séchage : 400 t/an 

Tonnes CO2 économisées : 3 960 t/an 

 Bio Recycle - Lorraine (F) : 

Date installation : 2002 – FERME BIO en 2001 

Superficie : 112 hectares - 180 têtes 

Puissance installée : 400 kW 

Quantité recyclée : 9 000 t/an 

Électricité produite : 3 000 MWél/an 

Chaleur produite : 3 500 MWth/an 

Réseau de chaleur vers le village : 1 école, 12 foyers, 

1 fromagerie et séchage en grange 

Tonnes CO2 économisées : 2 500 t/an 

 Biogas Rohlingerhof - Rhénanie Palatinat (D) :  

Date installation : 2001 

Superficie : 155 hectares  

Puissance installée : 250 kW 

Quantité recyclée : 5 400 t/an 

Électricité produite : 1 750 MWél/an 

Chaleur produite : 1 800 MWth/an 

Séchage de bois 

Tonnes CO2 économisées : 1200 t/an 
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 Ferme de la Bouzule, Ensaia – Lorraine (F) : 

Date installation : 2013 

Superficie : 270 hectares - 210 UGB 

Puissance installée : 40 kW 

Quantité recyclée : 2 800 t/an 

Électricité produite : 306 MWél/an 

Chaleur produite : 382 MWth/an 

Tonnes CO2 économisées : 300 t/an 

 Naturgas Kielen (L) : 

Date installation : 2010 

Coopérative de 30 exploitants 

Hygiénisation avant digestion 

Quantité recyclée : 50 000 t/an  

Épuration du biogaz par lavage à eau sous pression 

Production de biométhane : 2 800 000 m³/an 

10 500 équivalent ménage/an 

Tonnes CO2 économisées : 5 500 t/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TOTAL DES 5 SITES PILOTES 

Puissance installée : 1 585 kWél 

Production électricité : 10 856 MWél/an soit 2 714 équivalents ménages 

Production thermique : 12 982 MWth 

Production de biométhane : 2 800 000 m³/an – 10 500 équivalents ménages 

Quantité organique traitée : 85 200 t/an 

CO2 économisé : 13 460 t/an soit 107,680 millions km parcourus par une voiture 

à 125 g CO2/km ce qui correspond à 2 692 tours de la Terre. 
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PERSÉPHONE S’ARTICULE AUTOUR DE PLUSIEURS ACTIONS : 
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Diversification des installations de biogaz par l’intégration d’hydrogène renouvelable et 

raffinage du digestat 

 List – Ul-Ensaia – Ama mundu Technologies 

 Objectif : Biométhanisation et énergie 

Des études préliminaires montrent que l’addition d’hydrogène dans une unité de méthanisation 

déplace les équilibres biologiques vers une intensification de la production de CH4. Cette 

intensification permet d’envisager une meilleure productivité de l’installation sans modifier le gros 

œuvre de l’unité. La proportion de CH4 tendant vers 90 %, la purification en biométhane devient plus 

efficiente et les coûts s’amenuisent, ce qui permet d’envisager une injection économiquement plus 

accessible au réseau de gaz naturel. 

- Construction d'un démonstrateur H2 mobile qui sera testé sur différentes installations en GR. 
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 Objectif : Biométhanisation, digestat et productions agricoles durables 

Le processus de biométhanisation modifie la matière première pour produire du digestat. Le 

fractionnement de ce dernier permet d’en extraire un ensemble d’éléments sources (des fibres pures, 

de l’azote, du phosphore et du potassium) hautement valorisables au sein d’une nouvelle filière 

agronomique pour la formulation de fertilisants spécifiques. Le bioraffinage est une approche 

maîtrisée qui ouvre une nouvelle voie de valorisation économique du digestat. Dans le cadre de cet 

objectif, l’approche d’économie circulaire garde tout son sens. 

- Construction et mise en application d'un démonstrateur mobile pour raffiner différents types 

de digestat en GR et extraire les principaux composés NPK. 
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Production d'algues dans la Grande Région pour de nouveaux marchés 

 Sustain Water – Agria Grand Est 

 Objectif : Biométhanisation, digestat et productions agricoles durables 

Mise en œuvre de production d'algues et de plantes de lagunage valorisant le CO2, la chaleur et le 

digestat (en particulier une partie des nutriments contenus dans celui-ci) des installations de 

biométhanisation. 

Evaluer le contenu des biomasses algales produites pour des applications dans les domaines 

pharmaceutique, bioplastique, biodiesel, de l'alimentation animale ainsi que des fertilisants et le 

retour des résidus vers la biométhanisation. 

Par ailleurs, les algues elles-mêmes pourront après leur récolte, être incorporées dans le digesteur et 

contribuer ainsi par leur pouvoir méthanogène et leur composition, à la production de biogaz et donc 

d'électricité, mais aussi de chaleur, de CO2 et de digestat. Ces derniers éléments seront à leur tour 

utilisés pour la production des algues dans une logique d'économie circulaire.  

- Mise en place de trois réacteurs en serre sur le site de Faascht 
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- Mise à jour de l’Etat des lieux sur les installations de couplage entre culture de microalgues 

et unités de méthanisation 

Agria Grand Est a réalisé en cours de projet un état des lieux des installations de couplage entre 

méthanisation et culture de microalgues sur la Grande Région et sur l’ensemble des territoires 

nationaux des 4 versants de la Grande Région (Allemagne, France, Belgique et Grand-Duché du 

Luxembourg). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Schéma d’une configuration possible de couplage des procédés de méthanisation et production de 

microalgues. 

- Mise à jour de l’étude réglementaire  

Afin de pouvoir analyser au mieux la filière de couplage entre biométhanisation et culture de 

microalgues, Agria Grand Est a réalisé en milieu de projet une étude portant sur les 

réglementations européennes et nationales (pour les 4 versants de la Grande Région) encadrant 

l’utilisation des microalgues pour : 

• l’alimentation humaine. 

• la nutrition animale. 

• la culture des microalgues. 

La question de l’utilisation des digestats comme élément du milieu de culture des microalgues a 

également été étudiée.  
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Le digestat et ses fractions en substitution aux engrais chimiques : impact sur les sols et la 

qualité des eaux. 

 Agra Ost – ULg Arlon – LIST – UL Ensaia et fermes pilotes  

Objectif : Biométhanisation, digestat et productions agricoles durables 

La question récurrente qui accompagne tous les projets existants et à venir concerne le positionnement 

économique du digestat. Il est aujourd’hui admis par la communauté scientifique, les agriculteurs et 

les services de l’Etat que le digestat a une réelle valeur agronomique. Cependant, le peu d’études de 

ce produit, et probablement la méfiance de la filière fertilisant synthétique/chimique, le maintient à 

un statut de déchet qui le sous-valorise. Le consortium possède les compétences pour lever cette 

question agronomique et apporter au sein de l’Europe des propositions d’adaptation raisonnée de la 

Directive 91/676/CEE « nitrates » 

- Mise en place de six vitrines réparties en Grande Région où près de 194 parcelles avec 19 

variantes de fertilisation sont testées. Des bougies poreuses permettent de prélever l’eau en 

profondeur afin d’analyser la concentration en nitrates et détecter la présence de molécules 

phytosanitaires. 

Liste des parcelles 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Liste des variantes 
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- Sans fertilisation (témoin) 

- Digestat brut de référence (230 unités azote par hectare) 

- Digestat brut local (230 U de N/ha) 

- Digestat phase liquide de référence (230 U de N/ha) 

- Digestat phase solide de référence (230 U de N/ha) 

- Digestat granulé de référence (230 U de N/ha) 

- Lisier brut local (230 U de N/ha) 

- Concentré Nano Filtration (230 U de N/ha) 

- Concentré Osmose inverse liquide (230 U de N/ha) 

- Nitrate d’ammonium (230 U de N/ha) 

- Digestat brut local (350 U de N/ha) 

- Digestat brut de référence (350 U de N/ha) 

- Digestat brut de référence (230 U de N/ha) + Sulfate d’ammoniaque (120 U de N/ha) 

- Digestat brut de référence (230 U de N/ha) + Nitrate d’ammoniaque (120 U de N/ha) 

- Digestat brut de référence (230 U de N/ha) + Urée (120 U de N/ha) 

- Sulfate d’ammonium (350 U de N/ha) 

- Nitrate de calcium (350 U de N/ha) 

- Nitrate d’ammonium (350 U de N/ha) 

- Urée (350 U de N/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise en place de lysimètres sur le site de Naturgas Kielen afin d’étudier l’évolution de la 

qualité des eaux des différents types de sol de la Grande Région. 
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Collaboration avec les sociétés et les services impliqués dans la gestion de l'eau et la 

protection de l’environnement pour objectiver les apports de la filière de 

biométhanisation au maintien de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 

Estimation écologique et faisabilité économique 

 Izes gGmbh et l’ensemble du partenariat 

 Objectif : Biométhanisation et évaluation économique et environnementale. 

Par un effort concerté, tous les partenaires de PERSEPHONE collectent et génèrent des données 

tangibles à la fois scientifiques, techniques, législatives et de vécu réel sur l’ensemble du territoire de 

la Grande Région. Cette importante base de données a été initiée dès le début du projet et sera 

augmentée avec les progrès réalisés en cours de projet. Cette base de données sera valorisée par le 

partenaire IZES qui avec le porteur du projet, l’asbl Au Pays de l’Attert, coordonnent les études 

économiques et environnementales destinées à évaluer de manière objective les avantages et 

inconvénients des nouvelles stratégies énergétiques et de production biobasées proposées dans 

PERSEPHONE. 

Réseau d’expertises et de diffusion 

 L’ensemble du partenariat 

 Objectif : Biométhanisation – communication et objectifs : 

Permettre à toutes les installations de la Grande Région de s'adapter pour devenir plus autonomes en 

énergie et en engrais et d'entrer dans une stratégie de bioéconomie et d’économie circulaire. 

Devenir un Centre de compétence Biogaz et un lieu d'orientation positive pour tout nouveau projet 

de biométhanisation et d'économie circulaire. 

Informer le grand public sur les possibilités d’orientation vers une agriculture durable et respectueuse 

de l’environnement. Si possible, quantifier l’impact des stratégies développées dans PERSEPHONE 

en termes quantifiables de réduction des gaz à effet de serre (GES) et d’amélioration de la qualité des 

sols, de l’air et de l’eau. 

Soutien aux décideurs politiques de la Grande Région. 

Brochure de vulgarisation 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 


