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❾
Développer la méthanisation et installer des torchères,  
pour réduire les émissions de CH4 liées au stockage  
des effluents d'élevage  

 CH4 
AA. Développer la méthanisation   
BB. Couvrir les fosses de stockage et installer des torchères

 
 
I- Enjeu et principe de l’action 

Actuellement la majorité des déjections animales récupérées 
(environ 150 millions de tonnes par an) sont stockées dans les 
bâtiments d’élevage et dans des ouvrages extérieurs ou aux 
champs pendant une période pouvant atteindre 6 mois. Ces stoc-
kages s'accompagnent d'un rejet direct vers l’atmosphère de 
composés gazeux, notamment du CH4 et du N2O, représentant 
respectivement 13,7 et 5,2 millions de tonnes de CO2 équivalent 
(MtCO2e) en 2010, soit 13% et 4,9% des émissions du secteur 
agricole français. 

L’objectif de l’action est de développer le captage du CH4 produit 
durant cette phase de stockage puis son élimination par com-

bustion. Le CH4 est brulé, et donc transformé en CO2, soit dans 
des chaudières ou des moteurs de cogénération permettant de 
produire de l’électricité et/ou de la chaleur, soit tout simplement en 
torchère. Le pouvoir de réchauffement global (PRG) du CO2 étant 
25 fois inférieur à celui du CH4, la combustion du CH4 en CO2 
permet de réduire fortement l’impact effet de serre, même en 
l'absence de valorisation énergétique (cas des torchères). 

Les émissions de CH4 liées à la gestion des déjections animales 
étant très majoritairement issues des filières bovines (60%) et 
porcines (25%), seules ces deux espèces sont prises en compte 
dans l'action.  

II- Mécanismes et modalités techniques de l'action

 Les émissions des effluents d'élevage 
Ces émissions dépendent principalement des conditions, aérobies 
et/ou anaérobies, dans lesquelles sont placés les déjections ou 
leurs produits : ces conditions déterminent le type de dégradation 
que subit la matière organique et donc les émissions gazeuses 
associées. Ce facteur déterminant conduit à une distinction 
majeure entre lisier et fumier, qui présentent, respectivement, des 
conditions totalement et partiellement anaérobies.  

Les émissions de CH4  
Ces émissions au cours du stockage des déjections sont quantita-
tivement importantes mais très variables. Elles dépendent de nom-
breux facteurs : l'espèce animale, le type et la composition des dé-
jections, les conditions du stockage (température…) et sa durée…  

Les émissions de CH4 résultant de la fermentation qui se produit 
en conditions anaérobies seront importantes pour le lisier et de 
façon générale dans les produits liquides, et seront faibles dans le 
fumier et, pour tous les produits, après épandage au champ, où les 
conditions sont très majoritairement aérobies. 

Dans les méthodes de calcul élaborées par le GIEC, l’effet de 
l’espèce animal est pris en compte à partir d’une estimation, par 
espèce animale, de la quantité de matière organique excrétée (SV) 
et d’un potentiel maximum de production de méthane de cette 
matière organique (B0). L’effet du mode de gestion des déjections 
est ensuite pris en compte par un "Facteur de conversion en 

méthane" (FCM, en %) permettant de calculer l’émission en 
modulant le B0 en fonction des modes de gestion. Ainsi, les valeurs 
(définies pour un climat donné) sont très différentes pour les 
fumiers et les lisiers (Tableau 1).  

Au cours du stockage des effluents, les conditions de production 
du CH4 ne sont pas optimales (température relativement faible, 
microorganismes non adaptés…) et les cinétiques d’émission qui 
en résultent sont relativement faibles et constantes pour un climat 
donné. Ainsi le principal déterminant des émissions cumulées de 
CH4 est la durée de stockage. Les émissions de méthane ont donc 
été considérées proportionnelles à la durée de stockage. 

Les émissions de N2O 
La production de N2O nécessite des conditions à la fois aérobies et 
anaérobies, qui favorisent respectivement la nitrification et la 
dénitrification. Les émissions de N2O sont donc significatives pour 
le fumier, et au contraire très faibles dans les effluents liquides 
(lisier et produits issus de la méthanisation).  

Là encore, l'effet du mode de gestion des déjections est pris en 
compte par un "Facteur de Volatilisation" (% N volatilisé en N2O) - 
dont les valeurs figurent dans le Tableau 1. 

 Les sous-actions étudiées  
La méthanisation consiste à envoyer le plus rapidement possible 
les déjections dans un réacteur de digestion anaérobie, qui 
favorise la production de CH4 et permet de le capter. Ce CH4 peut 
être injecté dans le réseau de gaz naturel, mais est en général 
valorisé par combustion dans des chaudières ou des moteurs de 
cogénération, produisant de la chaleur et/ou de l’électricité. Cette 
technique peut s’appliquer à l’ensemble des déjections récupé-
rées, liquides ou solides (lisier et fumier). 

Dans la plupart des cas, des co-substrats, provenant de l’exploita-
tion (résidus de culture…) ou de l’extérieur (déchets d'industries 
alimentaires…), sont méthanisés avec les déjections afin d’aug-
menter la production de biogaz. En raison de la grande diversité de 
ces pratiques, et du fait que les effets de la méthanisation ne sont 

 Conditions 
anaérobies 

(lisier, digestats) 

Conditions 
aérobies/anaérobies 

(fumier, pâturage) 
Facteur de Conversion 
en Méthane (% CH4 
émis dans l'atmosphère) 

45% 1,5% 

Facteur de 
Volatilisation (% N 
volatilisé en N2O) 

0,1% 2% 

Tableau 1. Valeurs de FCM et FV (en climat tempéré) 
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 Sous-actions A. Méthanisation B. Couverture & torchère 
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Situation initiale Bovins  avec stockage des déjections totalement à l'extérieur (avec un épandage tous les 6 mois). 
Porcins : déjections stockées 20% du temps dans le bâtiment puis 80% à l’extérieur  (avec un épandage tous les 6 mois). 

Modification de la 
gestion des 
déjections 

Stockage extérieur amont limité à 3 semaines (durée réduite de 88%) 
Digestion en réacteur avec production d'énergie 

Durée de stockage amont à l'extérieur identique à  
la situation de référence mais avec couverture, 
captage et combustion du CH4 

Pas de valorisation énergétique 
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Emissions de CH4 
(fermentation  
des déjections) 

Emissions proportionnelles à la durée de stockage + fuites 
Vaches : FCM = 6,9% du B0 (stockage amont : 0,12x45% + fuites : 1,5%) 
Porcs : FCM= 5,8% du B0 (stockage amont : 0,12x36% + fuites : 1,5%) 

Pas de stockage amont ni aval 
Fuites (FCM = 1,5% du B0) 

Emissions de N2O 
(au stockage des 
déjections) 

Pour fumier seulement, diminution des émissions par passage en 
conditions anaérobies : 630 kgCO2e/animal/an pour les vaches laitières 
par exemple 

- 

Total direct + 
indirect 
kgCO2e/animal/an 

Vaches laitières & fumier : 430 
Vaches laitières & lisier : 1 440 

Porcs à l’engrais > 50 kg & lisier : 340 
Vache laitière & lisier : 1 640 

Porcs à l’engrais > 50 kg & lisier : 400 

Substitution 
énergétique 

Electricité : 50 kgCO2e/animal/an ; Chaleur : 70 kgCO2e/animal/an pour 
les vaches laitières par exemple 0 

Total 
kgCO2e /animal/an 

Vaches laitières & fumier : 550 
Vaches laitières & lisier : 1 560 

Porcs à l’engrais > 50 kg & lisier : 370  
Vache laitière & lisier : 1 640 

Porcs à l’engrais > 50 kg & lisier : 400 
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Investissements Investissement de 9000€/kWe amorti sur 16 ans Couverture d'une surface de 215 m2 (280 €/m2)  
Achat d'une torchère : 21 000 € (amorti sur 16 ans) 

Coûts de 
fonctionnement 

Maintenance par prestataire extérieur (dont 18 €/MWh pour le moteur  
et 1,3% de l’investissement de divers), assurance (0,4% de l’investisse-
ment), consommation électrique (7% de la production d’électricité à 
71 €/MWh) 
Travail : maintenance assurée par l’exploitant (14 €/MWh) et surveillance 

Travail : maintenance et surveillance (1000 €/an) 

Recettes 
Vente d’électricité correspondant à 25,6% du potentiel énergétique 
"méthane" à 130 €/MWh 

 Valorisation de la chaleur non prise en compte  
0 

Total 8 283 €/exploitation/an pour une unité de 50kWe 10 075 €/exploitation/an 
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Ass. théorique Tous les bovins et les porcs 

Critères 
techniques 

La puissance minimum des moteurs de cogénération existant  
sur le marché (15 kWélectrique) ce qui correspond à une exploitation  
d'au minimum 140 UGB environ. 

Ne s’applique qu'aux déjections liquides 
 sous-action retenue que pour les effectifs non 

concernés par la méthanisation. 
Ass. Maximale 
Technique (AMT) 

Animaux se trouvant dans des exploitations ayant > 140 UGB (soit 62% 
des effectifs totaux correspondant à environ 48800 exploitations). 40 000 exploitations 
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Etat de référence 
2010 

En 2011 : 48 unités de méthanisation agricoles ou basées majoritaire-
ment sur des déjections animales (< 1 Mt, soit < 1% des déjections 
récupérables) 

Aucune réalisation actuellement en France  

Scénario  
de diffusion 

Contexte favorable (soutiens, tarifs d'achat de l'énergie), mais dévelop-
pement limité par les capacités de la filière de construction et d’équipe-
ment : installation de 680 unités/an 

 L’AMT est atteinte en 2084 ; en 2030, 12 200 exploitations, représ-
entant 33% des effectifs bovins et porcins totaux sont équipées, soit 53% 
de l’AMT en termes d’effectifs d’animaux et 25% en termes de nombre 
d’exploitations 

Installation de 1000 unités/an  
 Etat en 2030 : 50% de l'AMT, soit 20000 

exploitations 

  
 

Tableau 2 



72 

La méthode de calcul du CITEPA pour les émissions de 2010 
agrège toutes les émissions sans distinction entre le stockage en 
bâtiment et à l'extérieur et n’intègre pas de modalité de gestion des 
déjections de type méthanisation ou couverture/torchère : elle ne 
peut donc prendre en compte des effets de l'action. La méthode de 
calcul "expert" procède, elle, à un découpage en plusieurs phases 
(stockage amont, procédé, stockage aval) puis affecte, à chacune, 
un facteur de conversion de la matière organique en méthane 
spécifique (FCM) ; ces facteurs par étapes sont finalement 
cumulées pour déterminer un FCM global de chaque filière de 
gestion des déjections considérée. 
Les émissions étant considérées proportionnelles à la durée, 
réduire le stockage amont à l’extérieur de 6 mois à 3 semaines 
induit une baisse de l’ordre de 88% de ses émissions. Les 
émissions ou leurs modifications intervenant lors du stockage aval 
(faibles car hypothèse de forte transformation en CH4) et suite à 
l'épandage sont négligées. 
Les fuites de biogaz dues aux défauts d'étanchéité des installa-
tions (au niveau de la couverture des fosses, du réacteur et du 
système de combustion) sont évaluées à 1,5% du CH4 produit. 

Le CO2 issu de cette combustion du CH4 n’est pas comptabilisé car 
il s’agit de carbone à cycle court. 

Autres effets comptabilisés :  

. La réduction des émissions de N2O permise par le passage à 
des conditions de stockage complètement anaérobies. Pour les 
lisiers, les émissions sont identiques avec ou sans action. Par 
contre, pour les fumiers, les émissions de N2O sont réduites, le FV 
global passant de 2 à 0,1% pour les bovins et de 2 à 0,48% pour 
les porcins en considérant des émissions identiques à un fumier 
pour la partie amont de la méthanisation et des émissions 
identiques à un lisier pour la partie méthanisation et aval. 

. La réduction des émissions de CO2 permise par la substitution 
d’énergie fossile (effet induit en amont de l'exploitation). L'énergie 
produite par la méthanisation est calculée en considérant que 80% 
du FCM restant à l’entrée du digesteur sont récupérés en CH4, puis 
que 32% de ce CH4 sont valorisés sous forme d’électricité 
(substitution de 78 gCO2 par kWh produit) et 15% sous forme de 
chaleur (substitution de 245 gCO2/kWh). 

Effets négligés :  

- la volatilisation de NH3 au stockage aval et à l’épandage, qui 
pourrait être augmentée par le procédé de traitement du produit. 
Toutefois, des techniques adaptées (couverture de fosses pour le 
stockage et pendillard pour l’épandage) existent et permettent 
d’obtenir un impact faible ;  
- la nitrification/dénitrification à l’épandage c'est-à-dire les 
émissions de N2O à l’épandage : les données de la littérature sont 
controversées et l’effet est donc négligé ; 
- l'économie d’engrais du fait d’un pouvoir fertilisant plus 
important des digestats de méthanisation (effet incertain dans l’état 
actuel des connaissances). 

 Estimation du coût unitaire pour l’agriculteur  
Ces coûts comportent l'investissement initial (amorti sur 16 ans) et 
les coûts de fonctionnement des installations (maintenance par un 
prestataire…), auxquels s'ajoute le travail de surveillance et de 
maintenance assuré par l'agriculteur. Pour "méthanisation", la  
simulation est effectuée pour une exploitation moyenne conduisant 
à une unité de méthanisation de 50-70 kWélectrique. Pour "couverture 
& torchère", le calcul considère une exploitation ayant 100 UGB et 
une production annuelle d’environ 1500 m3 de lisier : 
l'investissement comprend la couverture de 215 m2 de fosse et 
l'achat de la torchère auxquels s’ajoutent les frais de maintenance. 

Pour la méthanisation uniquement, des recettes supplémen-
taires sont générées par la vente d'électricité sur le réseau – les 
incertitudes techniques et économiques n'ont pas permis de 
prendre en compte une valorisation financière de la chaleur. 

 Estimation de l’impact à l’échelle nationale 
Assiette maximale technique 

Tous les bovins et les porcins dont une partie ou la totalité des 
déjections sont récupérées sont a priori concernés ("assiette 
théorique").  
Pour "méthanisation", l'assiette est contrainte par la puissance 
minimum des moteurs de cogénération disponibles sur le marché 
(15 kWélectrique, soit une énergie électrique annuelle minimum de 
l’ordre de 120 000 kWhe), qui requiert pour fonctionner les déjec-
tions d’au moins 140 UGB environ. A noter que la disponibilité de 
co-substrats à fort potentiel méthanogène, condition pour 
rentabiliser les installations dans les conditions économiques 
actuelles, n'est pas prise en compte.  
L'option "couverture & torchère" ne présente pas de limitation 
technique importante mais elle ne s’applique qu'aux déjections 
liquides, et aux exploitations dont le cheptel est insuffisant pour 
rentabiliser un équipement de méthanisation. 
 
Scénario de diffusion de l’action 

Dans le contexte favorable actuel (soutiens, tarifs d'achat de 
l'énergie), le développement de la méthanisation est limité par les 
capacités de la filière de construction et d’équipement. En Allema-
gne, avec une tarification intéressante, le rythme des installations a 
atteint 680 unités/an en moyenne sur plusieurs années. Ainsi, ce 
scénario de diffusion a été retenu. Le plan français, annoncé en 
mars 2013, vise l'objectif de 1000 méthaniseurs en 2020, soit 130 
installations par an en moyenne mais ce plan considère des unités 
de puissance moyenne de l’ordre de 200kWe, ce qui correspond 
pour chaque unité à 3-4 exploitations considérés dans cette étude, 
donc une puissance installé du même ordre de grandeur. 

Pour "couverture/torchère", En se basant sur le développement 
d’équipement du même type, l'hypothèse retenue est l’équipement 
de 1000 exploitations par an.  

IV- Résultats et mise en perspective  
 

 Les résultats 
Action méthanisation 

Le potentiel d’atténuation unitaire dépend de la catégorie d’animal 
considérée mais également du système de gestion des déjections. 
Ainsi, le potentiel d’atténuation des émissions directes varie par ex. 
de 0,34 à 1,44 tCO2e/animal/an pour les porcs à l’engrais et les 
vaches laitières, respectivement.  

L’application d’une méthode (de calcul) adaptée à 33% de l’AMT 
permet d’atteindre une atténuation annuelle de 5,78 MtCO2e des 
émissions directes de GES. En appliquant la cinétique de diffusion, 
le cumul sur la période 2010-2030 est de 62,9 MtCO2e pour les 
émissions directes. 

Le coût associé à cette mesure est estimé à 17 €/tCO2e direct évité 
avec un cout annuel en 2030 de  99,9 M€ et un coût cumulé sur la 
période 2010-2030 de 1 087 M€.  
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unités 

(M : million) 

Année 2030 Cumul sur la période 2010-2030 

  Méthanisation Torchères Total 
2 sous-actions Méthanisation Torchères 

Potentiel d’atténuation (méthode "CITEPA") 
Sans émissions induites 

MtCO2e 

0 0 0 0 0 

Potentiel d'atténuation 
(méthode "expert") 

Sans émissions induites 
5,8 3,4 9,2 62,9 45,4 

 (3,8 à 6,9)  (2,0 à 4,7)  (5,8 à 11,6)  (40,9 à 74,8)  (26,7 à 62,7) 

Avec émissions induites 6,3 
(4,1 à 7,5) 

3,4 
(2,0 à 4,7) 

9,7 
(6,3 à 12,1) 

68,7 
(44,7 à 81,7) 

45,4 
(26,7 à 62,7) 

Coût total pour les agriculteurs M€ 100 201,5 301 1086,6 2697,2 

Coût de la tonne de CO2e pour l'agriculteur 
(méthode "expert", sans émissions induites) €/tCO2e 17 59 35 - - 

 
Tableau 3 

 
Action torchère 

Comme pour la méthanisation, le potentiel d’atténuation unitaire 
dépend de la catégorie d’animal. Ce potentiel varie par ex. de 0,4 à 
1,64 tCO2e/animal/an pour les porcs à l’engrais et les vaches 
laitières, respectivement.  

L’application d’une méthode (de calcul) adaptée à 50% de l’AMT 
permet d’atteindre une atténuation annuelle de 3,4 MtCO2e des 
émissions directes de GES. En appliquant la cinétique de diffusion, 
le cumul sur la période 2010-2030 est de 45,4 MtCO2e pour les 
émissions directes. 

Le coût associé à cette mesure est estimé à 59 €/tCO2e direct évité 
avec un cout annuel en 2030 de  201,5 M€ et un coût cumulé sur 
la période 2010-2030 de 2 697 M€.  

La sous-action "couverture & torchère" n'étant envisagée que pour 
les exploitations non concernées par la solution "méthanisa-tion", 
les deux sous-actions sont additives.  

 La sensibilité des résultats aux hypothèses 
L'estimation du potentiel d'atténuation est sensible à l'hypothè-
se retenue pour la répartition des émissions des déjections entre le 
stockage en bâtiment et à l’extérieur. Dans l'hypothèse, plus 
défavorable mais réaliste, où 20% du stockage a lieu en bâtiment 
pour les bovins (0% dans le scénario moyen) et 40% pour les 
porcins (20% dans le scénario moyen), l’atténuation passe à 
3,98 MtCO2e pour "méthanisation" (soit une baisse de 30% par 
rapport à celle calculée dans le scénario moyen), et à 2,35 MtCO2e 
pour "couverture & torchère". 

L'atténuation est également sensible aux valeurs retenues pour les 
émissions sans action. Des travaux récents et les lignes directrices 
2006 du GIEC revoient à la baisse les quantités de matières 
organiques excrétées par les bovins et les FCM des gestions 
conventionnelles, notamment du lisier. Ces révisions se traduisent 
par des estimations des émissions de CH4 sans action réduites de 
3 à 3,5 MtCO2e (soit -20 à -25%), qui entrainent une baisse du 
potentiel d’atténuation du même ordre (20-25%), soit des 
atténuations des émissions directes de l’ordre de 3,8 et 2,2 Mt pour 
"méthanisation" et "couverture & torchère", respectivement. 

Pour "méthanisation", l’application de scénarios de développement 
plus (1000 unités/an) ou moins (540 unités/an) favorables conduit 
à des atténuations des émissions directes de 6,9 et 5,3 Mt, 
respectivement. 

L'estimation des coûts varie sensiblement selon les hypothèses 
de prix utilisées : pour la méthanisation, le coût de la tonne de 
CO2e est ainsi de 6,6 et 27,9 € pour des coûts d’investissement de 
7 500 et 10 500 €/kWe (gamme de prix issue de documents 

techniques) et peut atteindre 35,5 € en considérant des coûts de 
fonctionnement plus important (735 €/kWe installé) ; il tombe à -
2,5 €/tCO2e (bénéfice) avec le prix d’achat de l’électricité en 
vigueur depuis 2011 (170 €/MWh). Pour un prix d’achat de l’élec--
tricité sans subvention (54 €/MWh), ce coût est estimé à 54,9 €. 

Concernant "couverture & torchère", il existe une incertitude 
importante sur le nombre d’exploitations concernées pour atteindre 
les objectifs fixés ainsi que sur les surfaces de fosses à couvrir. 
Ces données impactent les coûts associés à travers le nombre de 
torchères nécessaires et les surfaces de couverture nécessaires. 
Une étude de sensibilité de ces facteurs de variation à la hausse 
(50%) porte le coût unitaire à 89 €/tCO2e. 

 Les conditions d'une prise en compte de l'action 
dans l'inventaire national 
Comptabilisation de l'effet 

L’application de la méthode de calcul "CITEPA" ne permet pas de 
prendre en compte cette action, et l’atténuation dans l’inventaire 
est donc nulle. Les deux sous-actions pourraient toutefois être 
prises en compte assez simplement, en les considérant comme 
des systèmes de gestion des déjections dotés de FCM spécifiques 
(comme proposé par les lignes directrices du GIEC de 2006). 

Vérifiabilité de la mise en œuvre 

Pour "méthanisation", le CH4 produit est valorisé sous forme 
d’énergie, le plus souvent électrique donnant lieu à un contrat avec 
EDF et une mesure et un contrôle régulier de cette production. 
L’utilisation de ces données et l’application d’un ratio moyen de 
tCO2 évité/kWh d’énergie produite pourrait permettre de vérifier la 
mise en œuvre de cette mesure. Toutefois, l’énergie produite peut 
provenir d’autres substrats et il apparait donc nécessaire de prévoir 
une traçabilité des intrants en termes quantitatifs et qualitatifs. 

Pour " torchère ", étant donné qu’il n’y a pas de valorisation 
énergétique de mise en œuvre, la vérifiabilité de l’action s’avère 
plus difficile. On pourrait cependant l’envisager en plaçant des 
compteurs à biogaz avant la torchère. 

 Les contextes et mesures susceptibles de favoriser  
le déploiement de l'action 
Pour "méthanisation", les difficultés et les délais de l’instruction 
administrative des dossiers est une limite au développement de 
l’action largement soulignée dans les différents rapports. D’autre 
part, la gestion des digestats, lorsqu’elle doit être fortement 
modifiée par rapport à la situation avant la mise en œuvre de 
l’action, est également un frein au développement de cette action 
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du fait des difficultés d’homologation/normalisation du digestat. 
Enfin, le coût moyen calculé avec le tarif d’achat actuel de 
l’électricité est proche de 0€ mais masque, en réalité, de fortes 
variations en fonction du type et de la taille des exploitations et 
apparait donc insuffisant pour un développement maximal de 
l’action. 

La méthanisation bénéficie d'un soutien politique qui se traduit par 
des aides diverses, et variables dans le temps et dans l’espace, 
par les agences (ADEME notamment) et les collectivités 
territoriales. A titre d’exemple, un plan "Méthanisation" a été 
présenté par le ministre de l'agriculture fin mars 2013 et vise au 
développement de 1000 méthaniseurs en 2020, ce qui se 
rapproche, comme indiqué ci-dessus, du développement envisagé 
dans cette étude. 
Le développement de la méthanisation est dans le contexte actuel 
à la hausse même sans mesure supplémentaire, grâce aux 
soutiens. La dynamique devrait se renforcer du fait d’une 
réévaluation du tarif d’achat de l’électricité issue du biogaz 
intervenue en mai 2011, des tarifs d’injection dans le réseau de 
gaz naturel et des conditions de double valorisation 
(électricité/injection) parus plus récemment. 
Pour "couverture & torchère", la faisabilité technique au niveau 
national reste à prouver (projet de recherche en cours) et le 
financement de ce type d’action à travers le marché carbone ne 
semble pas assuré aujourd’hui. 

 Les autres effets de l’action 
La volatilité accrue de l’ammoniac (NH3) par la méthanisation peut 
entrainer une augmentation des émissions de ce gaz vers 
l’atmosphère en aval du procédé (stockage et épandage) si des 
mesures adéquates ne sont pas mises en œuvre. Les actions 
considérées n’ont pas d’impact direct sur les quantités d’azote des 
effluents. En conséquence, ces actions n’ont pas d’impact direct 
sur les transferts potentiels d’azote vers le milieu aquatique. 
Toutefois, pour "méthanisation", les apports de substrats extérieurs 
à l’exploitation, non pris en compte dans les calculs mais existant 
dans la réalité, peuvent entraîner une augmentation de la pression 
azotée sur l’exploitation. Les apports de substrats autres que les 
effluents d’élevage peuvent également conduire, pour les substrats 
n’émettant pas de CH4 dans la filière de gestion actuelle, à une 
augmentation des émissions de CH4 liées à ces substrats à travers 
les fuites dans les méthaniseurs. 

D’autre part, l’action "méthanisation" participe aux politiques mises 
en œuvre sur les énergies renouvelables. 
Enfin, la combustion du gaz produit comportant des traces de 
composés azotés peut entrainer une augmentation des émissions 
d’oxyde d’azote (NOx), notamment pour "couverture & torchère" ou 
la combustion et les émissions sont peu maitrisées. 

 Conclusions 
Deux sous-actions ont été  étudiées dans le cadre de cette action 
avec des potentiels d’atténuation de 5,78 et 3,4 MtCO2e annuel 
atteint en 2030 pour la méthanisation et la couverture/torchère, 
respectivement et un cumul de 9,18 MtCO2e/an. Toutefois, les 
coûts associés à la méthanisation sont 3 fois plus faibles car, 
même si les investissements et les coûts de fonctionnement sont 
beaucoup plus élevés, la vente d’électricité subventionnée permet 
de compenser une partie de ces coûts. De plus, cette sous-action 
méthanisation permet de produire de l’énergie renouvelable. Pour 
les 2 sous-actions, les calculs de coûts ont été effectués à partir de 
données macroscopiques et en considérant une exploitation 
moyenne et correspondent donc à des coûts moyens. Les 
économies d’échelle engendreront des coûts plus faibles pour les 
exploitations les plus importantes et des coûts supérieurs pour les 
plus petites exploitations. Les différents points d’incertitudes et les 
études de sensibilité montrent que l’incertitude pour les potentiels 
d’atténuation est de l’ordre de 20-25% et pourrait même atteindre 
des valeurs plus importantes (50%) en considérant que la totalité 
de ces incertitudes sont défavorables. Au niveau des coûts, les 
études de sensibilité montrent qu’en fonction des hypothèses, le 
cout unitaire de la méthanisation varie de -2,5 à 54,9 €/tCO2e alors 
que ce coût pour la couverture/torchère peut atteindre près de 90 
€/tCO2e.  

Au final, même si de nombreuses incertitudes apparaissent, aussi 
bien sur le potentiel d’atténuation que sur les coûts associés, ces 
actions permettent une atténuation intéressante. La méthanisation 
est d’ailleurs une action qui se développe déjà, notamment du fait 
de son intérêt vis-à-vis de la production d’énergie renouvelable. Il 
convient toutefois d’accompagner la mise en œuvre de ces 
actions, notamment la méthanisation, et de maîtriser les effets 
négatifs induits tels que les émissions de NH3 et les fuites de CH4. 

 

  


