
LE PROCÉDÉ DE MÉTHANISATION 
S’APPARENTE À LA DIGESTION DES

ALIMENTS : il repose sur la transformation de 
la matière organique en biogaz, par l’action de 
bactéries vivant en milieu anaérobie (sans oxygène). 
Transposé au monde industriel, ce procédé est 
reproduit dans des cuves hermétiques chauffées et 
brassées : des « méthaniseurs » ou « digesteurs ». 

QU'EST-CE QUE 
LA MÉTHANISATION ?

Dans le projet Bioenergie Bressane, le biogaz 
produit est ensuite valorisé en biométhane, 
injecté dans le réseau de gaz naturel. Ce « gaz 
vert  » alimente les foyers habitant autour 
de l’unité (production de gaz alimentant  
l’équivalent de 2 500 foyers). Le digestat, 
amendement organique naturel, est épandu sur 
les champs des exploitations agricoles locales, 
intégrés dans le plan d’épandage.
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La méthanisation est un procédé naturel qui transforme les déchets organiques en 
énergie renouvelable : 

de l’électricité et de la chaleur, ou du biométhane injecté sur le réseau de gaz naturel,

et un engrais naturel pouvant être épandu sur les champs.

Tout est ainsi valorisé, dans la logique d’une économie circulaire de territoire. 



LE PROCÉDÉ 
DE MÉTHANISATION DE 
BIO ENERGIE BRESSANE

LE BIOGAZ : le biogaz produit est stocké sur site dans un gazomètre. 
Le biogaz est ensuite traité pour obtenir un gaz naturel vert injectable 
sur le réseau de distribution GRDF (biométhane) qui passe à environ 
300 m du site. Un analyseur de gaz mesure la qualité du gaz avant sa 
valorisation.

LE DIGESTAT : le digestat est le résidu de la méthanisation ne s’étant pas dégradé et est riche 
en éléments fertilisants. Un procédé de séparation de phases, constitué d’une presse mécanique, 
est utilisé pour séparer la partie solide et liquide du digestat. Le digestat liquide est stocké dans une 
lagune couverte, évitant ainsi les pertes d’azote et la dilution par l’eau de pluie. Le digestat solide est 
stocké sur une plateforme sur site. Les deux types de digestat sont ensuite épandus sur les champs 
des agriculteurs voisins partenaires du projet, en fonction des besoins agronomiques.

2. RÉCEPTION, STOCKAGE ET INTÉGRATION 
AU PROCESS DE MÉTHANISATION
PESÉE DES MATIÈRES : un pont bascule est placé à l’entrée du site pour la 
pesée des camions en entrée et sortie. Il permet d’assurer une parfaite traçabilité 
et quantification des produits traités sur l’installation ainsi que des digestats.

LES LIQUIDES : les produits liquides sont directement déchargés dans des cuves 
via un raccord pompier localisées en bâtiment fermé relié à un système de 
désodorisation. 

LES SOLIDES : les matières agricoles solides sont stockées dans des silos et les 
déchets agro-industriels dans un bâtiment fermé relié à un système de désodorisation. 
 
MATIÈRES SOLIDES À PASTEURISER : les matières solides à pasteuriser sont 
receptionnées dans une cuve dédiée localisée dans le bâtiment fermé également 
relié à un système de désodorisation.

3. DIGESTION DES MATIÈRES 
Le digesteur est au cœur de l’installation, car c’est en son sein que se déroule le 
processus de méthanisation. En l’absence d’oxygène (en « milieu anaérobie »), 
par l’action de micro-organismes, la matière organique se dégrade et se 
transforme en biogaz. Le digesteur est instrumenté ce qui permet de le piloter à 
distance 24h/24. A l’issue de la digestion, la matière est dirigée vers un digesteur 
secondaire, qui finit le processus de dégradation de la matière. 

4. TRAITEMENT ET VALORISATION DES SOUS-PRODUITS
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1. TRANSPORT ET DÉPÔT DE LA MATIÈRE
Les matières entrantes sont transportées par bennes étanches bâchées et citernes 
fermées. Trois types de filières de réception sont prévues sur l’installation : 

des matières liquides

des matières agricoles solides

des matières solides à pasteuriser (ex.: légumes).
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LE DIGESTAT, 
UN AMENDEMENT 

ORGANIQUE 
NATUREL

UN AMENDEMENT ORGANIQUE NATUREL

Au terme du processus, la matière "digérée", 
appelée digestat, est un amendement organique 
naturel.

Le digestat peut alors être utilisé comme fertilisant sur les 
parcelles agricoles en substitution des engrais chimiques.

Cette utilisation du digestat doit respecter une réglementation 
stricte avec un plan d'épandage recensant l'ensemble des  
parcelles agricoles sur lesquelles est épandu le digestat. 
L’épandage est contrôlé par les services de l’Etat.

La charge odorante du digestat est fortement 
réduite lors du processus de dégradation

de la matière organique en comparaison d’épandage 
direct d’effluents d’élevage (réduction de 98%).

CARACTÉRISTIQUES DU DIGESTAT

Excellente qualité agronomique
 • Bonnes valeurs en azote, phosphore et potassium
 • Azote sous forme minérale donc plus facilement
     assimilable par les plantes que les effluents d’élevage

L’utilisation du digestat permet de remplacer les 
engrais de synthèse

Réduction de plus de 98% de l’impact olfactif par 
rapport à l’épandage direct / brut de fumiers et lisiers 

QUE FAIT-ON DU DIGESTAT ?
 

SÉPARÉ EN DEUX PHASES : 
SOLIDE ET LIQUIDE

La phase solide s’apparente à 
un amendement organique et a 
des propriétés comparables au 
compost.

La phase liquide, très riche en 
minéraux (azote et potasse), 
d'origine naturelle, remplace 
avantageusement les engrais 
chimiques. 



BEB 
UN PROJET ÉCOLOGIQUE 

DE TERRITOIRE

UN PROJET LOCAL DE VALORISATION 
DES MATIÈRES AGRICOLES : LA MÉTHANISATION

Le territoire de Saône et Loire dispose d’un secteur agricole fort et de nombreuses industries 
agro-alimentaires. Il dispose ainsi d’atouts indispensables à la mise en œuvre d’un projet de 
méthanisation.

Le projet Bio Energie Bressane  vise à répondre aux enjeux sociétaux et économiques auxquels sont 
confrontés les agriculteurs, les agro-industriels, les collectivités dans l’objectif :

de générer des économies sur les coûts de traitement de déchets 

de remplacer les engrais chimiques par des fertilisants naturels sur les exploitations locales

de diversifier la production d’énergie verte

de créer de nouveaux emplois

de produire une énergie locale pour des besoins locaux 
conformément au SCOT du Pays de la Bresse Bourguignone

QUI PORTE CE PROJET ?

Le projet de méthanisation est porté par la société Bio Energie Bressane, détenue à 50% par la 
société Evergaz et 50% par la société Engie. 

A propos d’Evergaz
Opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz 
et le développement de ses usages, Evergaz développe, 
détient et exploite un parc de centrales de production 
de biogaz en France, et en Europe. Société française 
indépendante créée en 2008, Evergaz accompagne et 
fédère les acteurs des territoires - agriculteurs, industriels 
et collectivités - pour apporter une solution durable à la 
gestion et au traitement des déchets organiques tout en 
produisant une énergie verte et un fertilisant naturel. 

A propos d’Engie
Engie est connu comme un acteur majeur du gaz mais 
également comme un acteur important dans le domaine 
des services énergétiques avec un axe de développement 
fort en matière d’énergies renouvelables (biomasse, 
éolienne, solaire) et s’investit fortement dans les projets 
de méthanisation. Engie biogaz est une société détenue à 
100% par le groupe Engie.



OÙ SERA IMPLANTÉ
CE PROJET ?

IMPLANTATION SUR LA COMMUNE 
DE CONDAL AU LIEU-DIT DE BERTAUDIÈRE

La parcelle a été retenue pour de multiples raisons :

la proximité avec le réseau de distribution de gaz GRDF qui permet une valorisation 
du biogaz en injection directe,

l’accès routier par la départementale D40 qui est adaptée à la circulation des poids 
lourds et engins agricoles,

la proximité avec les apporteurs de matières agricoles et agro-industrielles,

un éloignement de plus de 450 m des lieux d’habitation,

une implantation bordée par 3 côtés par une forêt limitant l'impact visuel.



LE RESPECT DU PAYSAGE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT

LE PERSONNEL D’EXPLOITATION EST 
LE PREMIER GARANT DE LA SÉCURITÉ 
SUR UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION

 CAR SPÉCIFIQUEMENT FORMÉ 
À CE TYPE D’INSTALLATION.

UNE IMPLANTATION
 ÉLOIGNÉE DES HABITATIONS

La population présente aux abords immédiats du site reste 
limitée, seules 2 habitations se trouvent dans le rayon de  
500 m autour du site et aucune dans un rayon inférieur à 300 m. 
Le projet respecte la règlementation exigeant l’implantation 
du site à plus de 50 m des habitations.

L’INSERTION AU PAYSAGE : 
PRIMORDIALE !

Le bâtiment sera réalisé en harmonie avec les installations 
existantes et respectera le code de l’urbanisme.

ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ
Le bâtiment de stockage et de préparation des intrants sera 
entièrement étanche et équipé de systèmes de traitement 
des odeurs.

Les eaux de ruissellement seront récupérées, stockées dans 
des bassins étanches sur site et réinjectées dans l’unité de 
méthanisation. Les eaux sanitaires seront envoyées dans 
l’environnement, une fois conformes, après un traitement. 

RISQUES LIMITÉS 
Le projet BEB est soumis à la réglementation des ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 
selon le Code de l’Environnement. 

Les risques sur ce type d’installations sont très limités car 
les déchets traités sont organiques (non dangereux) et le 
biogaz est confiné (jamais en contact avec l'air) par nécessité 
du process.

RISQUES MAITRISÉS
En tant qu’Installation Classée Protection de l’Environnement, 
une attention toute particulière a été portée à la prévention 
et à la maîtrise des risques.

En cas de défaillance sur l’exploitation, l’exploitant sera  
prévenu par les différents capteurs de la présence de 
l’anomalie. Si nécessaire, l’installation pourra être arrêtée 
automatiquement afin de ne pas entrainer d’incident 
généralisé. Le biogaz produit sur l’installation sera alors 
détruit par une torchère.

Par ailleurs, les dispositifs seront mis en place sur site pour 
alerter rapidement dans le cas où une zone de danger 
serait créée (capteurs de pression, de T°C, de méthane et 
de H2S (sulfure d’hydrogène)) dans les zones sensibles. Les 
équipements et procédures de luttes préventives en lien avec 
les installations sont prévus.

Le zonage ATEX (ATmosphères EXplosives) a été réalisé afin 
que les équipements et procédures adaptés soient intégrés.
Le projet a fait l’objet d’études sur :
• La protection incendie;
• Les équipements de sécurité;
• Les rejets acqueux (notamment en cas d’accident);
• Les rejets athmosphériques (notamment en cas d’accident).



NOS ENGAGEMENTS 

UN AIR DE QUALITÉ
 

L’unité de méthanisation accueillera les  
matières agricoles et sous-produits d’agro-
industriels dans un bâtiment hermétique ou 
dans des cuves tous les deux raccordés à un 
système de traitement des odeurs. Par ailleurs, 
un état initial des odeurs a été réalisé et servira 
de référence. Un second état odeur sera réalisé 
après la mise en service de l’installation pour 
vérifier le respect des engagements de la  
société en termes de maîtrise des odeurs.

TRANSPORT RÉGLEMENTÉ
 

Les camions circuleront du lundi au vendredi, aux 
heures d’ouverture de l’installation. Les bennes 
seront bâchées et/ou les camions fermés. 

CONCERTATION EXEMPLAIRE
 

Les élus et les habitants sont associés à la 
réflexion sur le projet.
 

Ainsi, ils sont concertés et une campagne de 
communication transparente sera menée sur 
le projet tout au long de son développement.

ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
 

L’installation sera construite à distance des 
plans d’eau et sera isolée du milieu extérieur : 
les eaux de ruissellement seront réutilisées sur 
le site et ne pourront pas s’écouler à l’extérieur.  
L’installation fera l’objet d’un suivi réglementaire.

RESTONS EN CONTACT !
POUR TOUTE QUESTION COMPLÉMENTAIRE, OU OBSERVATION, 

VOUS POUVEZ CONTACTER LES ÉQUIPES DE BEB À L’ADRESSE EMAIL SUIVANTE : 

CONTACT@BIOENERGIEBRESSANE.FR


