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La méthanisation territoriale, une
énergie verte à portée de main
Une collaboration tripartite entre linstitut national de la recherche agronomique (Inra) de Tours et deux
sociétes françaises indépendantes, Akuo Energy et Naskeo Environnement, a permis, apres trois ans d'études,
la concrétisation d'une unite de methanisation.

L

unite de biogaz du Pays de Nouz Ny
dans la region de Tours s inscrit
dans la demarche de developpement
durable initiée par le centre Inra de Tours
aussi bien dans le cadre de ses domaines
de recherche que pour faire bénéficier ses
batiments d une source de chaleur renou
velable Ce projet est par ailleurs une pre
miere pour les trois partenaires dont le
producteur d electricite indépendant Akuo
Energy futur proprietaire des installations
Avec une production de 500 kilowatts elec
triques et de 500 kilowatts thermiques
I unite sera en mesure d alimenter a partir
de mi 2012 en electricite comme en chauf
tage environ deux mille foyers

Une source de production
locale, riche et variée
Le centre Inra est d autant plus implique
dans le projet qu il fournira a terme plus du
tiers des 50 tonnes de matiere organique
par jour qui alimenteront I usine En abritant
sur son implantation plus de quarante mille
animaux leurs fumiers et hsiers seront ainsi
valorises Lancrage local est par ailleurs ren
force par I apport de restes de repas issus de
restaurants collectifs ou de restes de fabn
cation d industries agroalimentaires Dans
un communique le centre précise le proces
sus amenant a la production de cette ener
gie par fermentation de matiere organique
Les 1 7 rn Ihon de metres cubes de biogaz
soit I équivalent d environ un million de
litres de fuel sont destines a un moteur de
cogeneration dont la production d electn
cite sera revendue a EDF tandis que la cha
leur fournie sera réutilisée par I Inra pour le
chauffage de ses bâtiments (18 DOO metres
carres de laboratoires et 45 000 metres car
resd installations)
Lobjectif final reste cependant de valoriser
I intégralité de la biomasse sous forme
de biogaz donc maîs également d humus
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d elements fertilisants ou encore « dappart
hydrique pour les cultures en période de se
cheresse » par la separation des digestats
liquides et solides Contrôles par I admmis
tration ils seront reinjectes dans le sol

Une filiere de la
methanisation soutenue
par le gouvernement
Le gouvernement a annonce le 21 mai der
nier quatre mesures pour soutenir la filiere
methanisation et « son potentiel econo
mique et industriel » Selon le communi
que la methanisation doit atteindre en
2020 une puissance electrique installée de
625 mégawatts et une production de cha
leur de 555 kilotonnes d équivalent petrole
(ktep) par an Une centaine de projets par
an devront ainsi permettre d atteindre les
objectifs de 23 % de part d energ es renou
velables fixe dans le Grenelle de I environ
nement La publication au Journal officiel du
21 mai de I arrete revalorisant le tarif de
rachat a I electricite produite a partir de bio
gaz de 20 % pour les petites et moyennes
installations agricoles complète des deci
sions antérieures comme I autorisation
d injection du biogaz dans les reseaux de gaz
naturel des cet ete la reconnaissance « d ac
t vite agricole » a la methanisation ainsi que
I appui d aides territoriales Cette hausse
annoncee impacte ainsi directement I avenir
de I unite de methanisation du Pays de Nou
zilly et particulièrement I activite agricole
par nature pourvoyeuse de biomasse et donc
de matiere premiere a la methanisation
Par ailleurs un appel a manifestation d mte
rat (AMI) lance le 10 juin est dedie a la col
lecte au tri au recyclage et a la valorisation
des dechets Pilote par I Agence de I env
ronnement et de la maîtrise de I energie
(Ademe) et s inscrivant dans le volet « deve
loppement durable » des investissements

d avenir cet AMI couvre « l'ensemble des
activites economiques de la valorisation des
dechets de leur pre collecte a leur valorisa
tion et tous les types de matières hormis
lei dechets nucleaires les sédiments et les
terres excavees » Ce mécanisme doit per
mettre le developpement d innovations et
de solutions industrielles afin de contribuer
« a renforcer le developpement national ou
a I international de I industrie française dans
ce domaine »

Un equilibre fragile
La France est en effet en retrait par rapport
a certains voisins européens au sujet de la
methanisation et souhaite donc rattraper ce
retard La revalorisation des tarifs de rachat
de lelectricite doit ainsi aider les pelles
el moyennes unites de production dans le
profil d Akuo Enegy el de Naskeo Environne
menl Et face a I augmentation de 300 mil
lions d euros par an qu entraîne la decision
gouvernementale pour les consommateurs
son une hausse d environ 1 % de la facture
d electricite d ici 2020 il est nécessaire de
mettre I accent sur les qualites environne
mentales el economiques de la melhanisa
lion (territoriale) Au delà de la reduction des
em ssions de gaz a effet de serre ce sort
les faibles nuisances et I assurance d une
production electrique tout au long de I année
qui devraient garantir le succes de ce type
d unite
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