
Projet Biogaz Projet Biogaz 
EPLEFPA du PEPLEFPA du P éérigordrigord



Origine du projetOrigine du projet
�� Contexte pContexte péériurbainriurbain

�� ÉÉlevage hors sol: atelier palmiplevage hors sol: atelier palmipèède de àà foie grasfoie gras

�� Lisiers/fumiersLisiers/fumiers

�� CoCoûûts ts éélimination dlimination dééchetschets

�� Boutique sur le siteBoutique sur le site

�� Agenda 21 scolaireAgenda 21 scolaire



SituationSituation

Etablissement



DDéémarches initialesmarches initiales

�� RRééflexion engagflexion engagéée en 2006/2007.e en 2006/2007.

�� Constitution groupe de travail par Constitution groupe de travail par 
chambre dchambre d’’agriculture et FD CUMAagriculture et FD CUMA

�� Voyage dVoyage d’é’étude Allemagne sur tude Allemagne sur 
mmééthanisation agricole  avril 2007thanisation agricole  avril 2007



DDéémarches initialesmarches initiales
�� 8 candidats sur le 8 candidats sur le ddééptpt 24 int24 intééressresséés (bovins, s (bovins, 

veaux de boucherie, palmipveaux de boucherie, palmipèèdes)des)

�� PrPréé diagnostic de faisabilitdiagnostic de faisabilitéé conficonfiéés s àà ARIA ARIA 
éénergienergie

�� Identification des possibilitIdentification des possibilitéés techniques et s techniques et 
des codes coûûtsts

�� MMééthaniseurthaniseur 25kw 25kw àà CoulauresCoulaures automne 09automne 09



DDéémarches initialesmarches initiales

�� Projets jugProjets jugéés trop cos trop coûûteuxteux

�� Financements extFinancements extéérieurs rieurs 
insuffisantsinsuffisants

�� Projet mis en sommeilProjet mis en sommeil



Projet actuelProjet actuel

�� FFéévrier 2009: PPE + plan de relance vrier 2009: PPE + plan de relance éécoco..

��Dossier bâti dans Dossier bâti dans «« ll’’urgenceurgence »»

��ÉÉtude de faisabilittude de faisabilitéé demanddemandéée e àà ARIA ARIA 

��DDéépôt permis de construire pôt permis de construire «« incompletincomplet »»..



Projet actuelProjet actuel
�� Juin 2009: avis favorable mais aide de Juin 2009: avis favorable mais aide de 

ll’é’état + rtat + rééduite: 50% duite: 50% vs vs 75%......75%......

�� Montant total des aides plafonnMontant total des aides plafonnéés s àà 60% 60% 
du montant de ldu montant de l’’opopéération.ration.

�� Le conseil rLe conseil réégional Aquitaine accorde une gional Aquitaine accorde une 
aide pour complaide pour complééter le financement dans ter le financement dans 
la limite des 60%la limite des 60%



GisementsGisements

�� Effluents Effluents éélevage: lisier/fumiers canardslevage: lisier/fumiers canards

�� DDééchets verts chets verts 

�� DDééchets trichets triéés restauration collectives restauration collective

�� Graisse conserverieGraisse conserverie

�� DDééchets catchets catéégorie 3gorie 3



GisementsGisements
�� ExtExt éérieursrieurs

�� DDééchets verts chets verts 
(commune + conseil (commune + conseil 
ggéénnééral)ral)

�� Fruits et lFruits et l éégumes gumes 
supermarchsupermarch éé

�� Tri restaurations Tri restaurations 
collectives communecollectives commune

�� SiteSite

�� Lisiers fumiers canardsLisiers fumiers canards
�� DDééchets verts chets verts 
�� DDééchets cantinechets cantine
�� GraisseGraisse
�� Autre dAutre d ééchets chets catcat 33

65 % 35%



CapacitCapacit éé

�� 150 000m3 de biogaz             150 000m3 de biogaz             85 000m3 CH485 000m3 CH4

�� Choix de la cogChoix de la cog éénnéération:ration: 40kw 40kw éélectriquelectrique

�� Valorisation chaleur?Valorisation chaleur?

�� Investissement proche de 600 KInvestissement proche de 600 K €€



ImplantationImplantation

�� Utilisation chaleur oriente lUtilisation chaleur oriente l ’’ implantationimplantation

�� valorisation sur 52 semainesvalorisation sur 52 semaines
��ProximitProximit éé cogcog éénnéérateurrateur

�� ProximitProximit éé raccordement raccordement 
éélectriquelectrique



Valorisation chaleur?Valorisation chaleur?

�� Conserverie:Conserverie: le mieux adaptle mieux adaptéé??

�� Fonctionnement rFonctionnement réégulier sur lgulier sur l’’annannééee

�� Besoins multiples:Besoins multiples:

��Eau chaude?Eau chaude?

��Autoclave (vapeur?)Autoclave (vapeur?)

��SSééchage viande?chage viande?

��Production de froid?Production de froid?

��………….?.?



ImplantationImplantation

Biogaz

Unité
palmipèdes 
à foie gras

Tiers

Lycée



DigestatDigestat
�� Valorisation Valorisation àà partir dpartir d’’un plan dun plan d’é’épandage pandage 

existant.existant.

�� Suppression nuisances olfactivesSuppression nuisances olfactives

�� Meilleure valorisation des surfacesMeilleure valorisation des surfaces…………



GisementsGisements
�� Petite unitPetite unitéé envisagenvisagéée e 

mais mais rréégime gime 
dd’’autorisation au titre autorisation au titre 
des ICPEdes ICPE

�� DDééchets dchets d’’origine origine 
animale:animale:

��Tri cantineTri cantine

��ŒŒufs couvoirsufs couvoirs

��GraisseGraisse

��DDééchets aprchets aprèès s 
abattage/abattage/ééviscviscéératrat
ion/dion/déécoupe coupe 
canards gavcanards gavééss



Etat actuel du projetEtat actuel du projet
�� Appel offre maAppel offre maîîtrise dtrise d’œ’œuvre en Novembreuvre en Novembre

�� 9 r9 rééponsesponses…………..

�� Notification de choix le 15 janvier 2010Notification de choix le 15 janvier 2010

�� DDéébut de lbut de l’é’étude environnementaletude environnementale



Etat actuel du projetEtat actuel du projet
�� Reprise en dReprise en déétail de la prtail de la préé éétudetude

�� DDééfinition des besoinsfinition des besoins

�� Cahier des charges appel dCahier des charges appel d’’offres entreprisesoffres entreprises

�� ……………………………………

�� Promotion du projet localementPromotion du projet localement…………



RemarquesRemarques
�� Le grand public ne connaLe grand public ne connaîît pas du tout: t pas du tout: 

problproblèème de lme de l’’information aux riverainsinformation aux riverains

�� Attention aux messages et aux mots: Attention aux messages et aux mots: 
««ddééchets animaux, graisses, tri repas,chets animaux, graisses, tri repas,…….... »»

�� MMééfiance par rapport aux STEP, ordures fiance par rapport aux STEP, ordures ……..

�� Pas de discernement entre petite et grosse Pas de discernement entre petite et grosse 
unitunité……é……..



En conclusionEn conclusion
�� Projet Projet àà peine dpeine déémarrmarréé, on apprend, on apprend………………

�� VolontVolontéé de traiter de traiter «« àà la source la source »» les dles dééchets du chets du 
sitesite

�� Même pour un petit projet, il est difficile de ne Même pour un petit projet, il est difficile de ne 
pas avoir recours pas avoir recours àà des ddes dééchets extchets extéérieursrieurs

�� LL’é’équilibre financier sera difficilement atteintquilibre financier sera difficilement atteint

�� NNéécessitcessitéé de faire payer lde faire payer l’’introduction de introduction de 
codcodééchetschets………………??



En conclusionEn conclusion

�� Etendre le volet valorisation dEtendre le volet valorisation dééchets cantine chets cantine 
aux aux éécoles de la commune (primaire et coles de la commune (primaire et 
collcollèège)ge)

�� Mobiliser dMobiliser d’’autres ressources de proximitautres ressources de proximitéé et et 
bâtir des partenariats locaux avec des bâtir des partenariats locaux avec des 
acteurs du territoireacteurs du territoire


