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1 POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANT 

SUR LA RESERVE D’UZORE 

Cette partie présente la faisabilité technique et économique de l’installation d’une centrale 

photovoltaïque flottante sur le site de la réserve d’Uzore appartenant au SMIF.  

1.1 PRESENTATION DU SITE 

1.1.1 SURFACE EXPLOITABLE 

La réserve d’Uzore est située sur le site de la station de pompage des Monts d’Uzore à 

Montverdun (42).   

 

Figure 1 : Réserve d'Uzore 

La visite du site a été réalisée le 14 juin 2018. 

La surface du plan d’eau de la réserve d’Uzore est d’environ 13 500 m² (voir figure ci-

dessous) :  
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Figure 2 : Surface disponible sur la réserve d'Uzore (source : Geoportail) 

 

Les plans d’origine de la réserve permettent d’affiner cette valeur : la surface du plan d’eau 

est comprise entre 12 000 et 16 000 m². 

 

En fonction des choix de gestion de la réserve et de restructuration des installations, la 

réserve pourra plus ou moins marner. La surface exploitable pour du photovoltaïque est donc 

la surface en fond de bassin, avec une marge de quelques mètres par rapport aux berges. La 

surface exploitable pour la mise en place de panneaux photovoltaïques est donc estimée à 

12 000 m² (1,2 hectare). Les dispositifs d’ancrage seront adaptés au marnage de la réserve. 

1.1.2 OMBRAGES 

Les ombrages potentiels doivent être identifiés car peuvent induire d’importantes pertes de 

production pour la centrale solaire photovoltaïque. Il existe deux sortes d’ombrages : les 
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ombrages proches (arbres, bâtiments, …) et les ombrages lointains (reliefs du paysage 

comme les collines, montagnes, etc.).  

Les ombrages proches sont identifiés sur la figure ci-dessous : 

 

Figure 3 : Identification des ombrages proches (arbres en rouge) 

On remarque qu’il n’y a pas de bâtiments proches pouvant ombrager le site. Il se peut que ce 

ne soit plus le cas avec le futur projet de station de pompage d’Uzore. En cas de déplacement 

de cette station au niveau de la réserve, celle-ci pourrait se situer à l’ouest de la réserve (à 

confirmer) et pourrait donc générer des ombrages sur les panneaux en fin de journée. 

Cependant ceux-ci seront installés à une certaine distance de la berge et au vu de la taille du 

futur bâtiment, cela ne devrait pas générer trop d’ombrages et donc de perte de production.  

Les ombrages proches sont donc uniquement constitués par les arbres sur la berge ouest de 

la réserve. Ces arbres pourront induire des ombrages sur les panneaux en fin de journée, 

donc une marge sera prise par rapport aux berges pour limiter l’impact de ces ombrages.   

Sur le site de la réserve d’Uzore, les ombrages proches sont donc très faibles.  

Les ombrages lointains sont identifiés sur la figure ci-dessous :  
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Figure 4 : Identification des ombrages lointains (colline en rouge) 

On remarque que des ombrages lointains peuvent être crées par la colline qui se situe à 

l’ouest de la réserve.  Ces ombrages pourront induire une perte de production mais compte 

tenu de la distance de la colline et de sa hauteur, cette perte de production sera limitée 

(plutôt en fin de journée, et lorsque le soleil est bas donc en hiver).  

Les ombrages sont donc relativement limités et n’auront que peu d’impact sur la production 

photovoltaïque de la centrale flottante.  

1.2 IDENTIFICATION DES ASPECTS REGLEMENTAIRES 

Afin d’évaluer la faisabilité réglementaire d’une installation photovoltaïque flottante, il est 

nécessaire de pré identifier les éventuelles contraintes sur les aspects suivants :  

 Foncier et autorisation d’urbanisme, 

 Evaluation environnementale, 

 Périmètre de protection, 

 Etc.  
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1.2.1 FONCIER ET AUTORISATION D’URBANISME 

Le foncier (6 hectares) appartient au SMIF.  

Les projets photovoltaïques flottants sont assimilés aux projets au sol en termes d’instruction 

et doivent donc faire l’objet d’une autorisation d‘urbanisme.  

Les projets d’une puissance comprise entre 3kWc et 250kWc relèvent du régime de la 

Déclaration Préalable. 

Au-delà d’une puissance de 250kWc un permis de construire serait exigé, ce qui sera le cas ici 

dans le dimensionnement proposé ci-après.   

1.2.2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La réserve d’Uzore est située dans les zones de protection naturelle suivantes :  

- Zone naturelle ZNIEFF type I et II, 

- Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO), 

- Site Natura 2000 directive oiseaux, 

- A proximité d’un site Natura 2000 directive habitats (environ 700 mètres). 

La réserve n’est pas dans un parc naturel régional ou national.  

L’Evaluation Environnementale est obligatoire pour les installations au sol d’une puissance 

supérieure à 250kWc auxquelles sont assimilées les installations flottantes. Une évaluation 

environnementale sera donc nécessaire, et devra inclure un volet étude d’incidence Natura 

2000. Un document Cerfa sera à compléter ainsi que ses annexes, afin de présenter les 

éventuels impacts du projet sur l’environnement. Suite à cela et en fonction des résultats de 

l’étude, un arrêté préfectoral sera pris pour autoriser le projet.  

1.2.3 PERIMETRE DE PROTECTION 

La réserve d’Uzore fait partie d’un périmètre de protection du canal du Forez pour la 

production d’eau destinée à la consommation humaine. Selon le type de périmètre (PPI, PPR), 

les installations d’énergies renouvelables non utiles pour l’exploitation de l’ouvrage principal 

donc de la station de pompage peuvent ne pas être autorisées. Une DUP est en cours sur 

3000 parcelles autour du canal du Forez et en attente compte tenu de la restructuration 

envisagée. Sur la retenue d’Uzore le PPI n’est pas encore arrêté. L’ARS est associée à cette 

démarche et sera consultée à tous les stades du projet afin de rendre compatible le futur 

périmètre de protection avec la mise en place de la centrale photovoltaïque flottante.   

 

D’autres autorisations pourront être nécessaires en fonction des choix faits pour le projet de 

restructuration et d’énergies renouvelables.   
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1.2.4 CONTRAINTES DIVERSES  

Les contraintes suivantes (exploitation, raccordement, travaux …) ont été identifiées pour ce 

projet de centrale solaire flottante :  

- Marnage de la réserve : actuellement la réserve ne marne que très peu (1 à 2 

semaines par an), mais le projet futur de restructuration des installations impliquera 

très probablement une gestion différente de la réserve, avec éventuellement un 

marnage important. Dans ce cas, la structure flottante devra pourvoir s’adapter au 

marnage avec des ancrages adaptables, et éventuellement se poser au fond de la 

réserve, 

- L’espace assez limité sur la berge pour monter la structure et la mettre à l’eau, ainsi 

que pour la retirer et la stocker en cas de maintenance importante, 

- Contraintes liée à la potabilisation de l’eau, 

- Contraintes de raccordement électrique. Il devra se faire sur le futur poste de livraison 

de la station de pompage, 

- Contraintes liées à la neige et au vent. La structure flottante sera adaptée aux 

intempéries, 

- Il n’y a pas de structure béton donc l’ancrage devra se faire sur berges ou par plots 

béton au fond de la réserve.  

1.3 ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE 

1.3.1 DIMENSIONNEMENT TECHNIQUE ET PRODUCTIBLE 

L’implantation de la centrale se fera sur 1,2 ha, ce qui correspond à environ 1,2 MWc de 

panneaux solaires.  

Il existe plusieurs solutions de flotteurs qui peuvent répondre à la problématique du site. En 

cas de marnage important de la réserve les dispositifs d’ancrage seront dimensionnés pour 

s’adapter au marnage. 

L’orientation des modules plein sud et un angle de tilt de 20° permettent d’obtenir un très 

bon productible. Celui-ci est calculé à partir du ratio de potentiel photovoltaïque calculé par 

le logiciel Solargis. Ce ratio simplifié contient plusieurs informations : données 

météorologiques du site (ici : Montverdun), rendements des panneaux, rendements des 

équipements, pertes de productible, etc.    
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Figure 5 : Données météorologiques de Montverdun - estimation du potentiel photovoltaïque 

Le productible correspond à la puissance de l’installation (1,2 MWc) multipliée par le ratio de 

potentiel photovoltaïque (ici PVout = 1276 kWh/kWc). Ce calcul donne un productible annuel 

d’environ 1 530 MWh. Ce productible est inclus au plan d’affaires. 

1.3.2 CHIFFRAGE 

1.3.2.1 INVESTISSEMENT 

Le cout total d’investissement est estimé à 1,20€/Wc, décomposé ainsi :  

Couts prévisionnels de central solaire flottante 

Panneaux solaires (€/Wc) 0,3 

Onduleurs (€/Wc) 0,10 

Flotteurs (€/Wc) 0,40 

Installation (€/Wc) 0,20 

AMO externe (€/Wc) 0,1 

MOE interne (€/Wc) 0,1 

COUT TOTAL 1,20 €/Wc 

 

Pour une centrale solaire photovoltaïque flottante de 1,2 MW, l’investissement serait donc 

d’environ 1 584 000 €HT. Le tableau ci-dessous précise les données techniques et financières 

de l’installation ainsi que la décomposition des prix : 
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Figure 6 : Données d'entrée du projet 

On considère que le montant global d’investissement provient d’un apport du SMIF pour 

60% et d’un apport du fonds OSER ENR pour 40% (pas d’emprunt).  

1.3.2.2 COUTS D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

Les frais de maintenance électrique et nettoyage sont chiffrés forfaitairement à hauteur de : 

- 3 jours de technicien par an pour la maintenance, 

- 3 jours de technicien par an pour l’exploitation.  

1.3.2.3 SUBVENTIONS ET AIDES 

Les aides éligibles pour ce projet sont : 

Mécanisme de rachat de l’énergie. Ces tarifs sont garantis sous condition d’avoir concouru 

à l’appel d’offre (AO) de la Commission de régulation de l’Energie (CRE) et d’en être lauréat. 

Ici peut s’appliquer le tarif AO CRE 4.5 pour le photovoltaïque au sol de 500kWc à 5 MWc. Le 

Données techniques de l'installation et hypothèses

Puissance crête de l'installation 1,20 MWc

Ratio potentiel photovoltaïque Montverdun 1 276,00 kWh/kWc

Production énergétique annuelle 1 531,20 MWh

Dégradation annuelle de la production hydroélectrique 0,2 %

Tarif de rachat 63,80 €/MWh

Complément de rémunération 0,00 €/MWh

Tarif de vente de l'électricité produite sur le marché (après 20 ans) 50,00 €/MWh

Investissement

Montant total brut de l'investissement 1 584 000,00 €

Montant total brut de l'investissement en €/kW 1 320,00 €/kWc

Postes de l'investissement

Panneaux solaires 360 000 22,7%

Onduleurs 120 000 7,6%

Flotteurs 480 000 30,3%

Installation 240 000 15,2%

AMO externe 120 000 7,6%

MOE interne 120 000 7,6%

Aléas 10% 144 000 9,1%

Total 1 584 000,00 € 100,0%

Financement de la société de projet EUR HT %

Montant SMIF 950 400,00 € 60,0%

Montant OSER ENR 633 600,00 € 40,0%

Montant total de l'investissement net des avantages et subventions 1 584 000,00 € 100%

SMIF

Photovoltaique flottant - Uzore
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tarif dépend de la période de l’appel d’offre mais est en moyenne de 63,8€/MWh en ce 

moment.  

Pour information, le projet de photovoltaïque flottant sur le lac de Madone à Mornant est un 

projet de petite taille (230 kWc), il a été lauréat de l’AO CRE innovation (fin 2017). La SCP 

connait bien cet AO puisque a également été lauréate de cet AO pour 3 projets flottants de 250 

kWc sur ses réserves. Cet AO est limité en puissance à 500 kWc. Il y a une nouvelle phase de 

sélection en septembre 2019 pour cet AO mais à priori les projets flottants ne seront plus 

considérés comme innovants, car la technologie est éprouvée et certains gros projets gagnent 

même en concourant aux mêmes AO que le PV au sol (ex : à Piolenc dans le 84).  

Il ne sera donc pas possible de bénéficier de cet AO et du tarif de rachat associé, donc il 

faudrait passer par l’AO pour le PV au sol. Cependant les structures flottantes ne sont 

compétitives vis-à-vis des structures au sol que pour de très grandes puissances car le 

surcout de la structure flottante par rapport à une structure classique au sol n’est « effacé » 

qu’à partir de 10 MW environ.  

 

A noter qu’il est aussi possible de faire un projet d’autoconsommation (AO CRE 4.4). La 

rentabilité de l’autoconsommation se fait sur l’économie d’énergie soutirée au réseau à 

laquelle il faut ajouter un complément de rémunération (en moyenne 24.8 €/MWh mais 

dépend fortement de la période de l’AO qui est en train d’être complétement revu dans son 

fonctionnement). Au vu du prix d’achat relativement faible de l’électricité négocié par le SMIF 

(en moyenne 0.0905€/kWh) et de l’absence de données précises de consommation de la 

station de pompage, il n’est pas possible de statuer sur la rentabilité économique de 

l’autoconsommation. En effet il faut disposer des courbes de charge de la station de 

pompage sur 3 années passées, ou à défaut (comme la station de pompage va être 

entièrement modifiée) de l’estimation de ses consommations d’énergie réalisée lors de 

l’étude niveau PRO (quand la solution finale d’équipements sera connue).  

 

- Le dispositif Start EnR. Ce dispositif n’est pas inclus dans le plan de financement car 

il se décline sous forme d’avances remboursables ou de mise à disposition de 

prestataires de conseil. 

 

- Le dispositif OSER ENR qui permet d’investir dans la société de projet à hauteur de 

40% maximum (c’est cette valeur qui est prise comme hypothèse dans le plan de 

financement).  

Les détails de ces dispositifs d’aide sont donnés dans le rapport d’étape 5. 
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1.3.3 PROVISION POUR RENOUVELLEMENT 

Le plan d’affaires prend en compte une provision pour renouvellement qui servira pour le 

renouvellement des équipements. Il est calculé relativement à la durée de vie des 

équipements estimée à : 

- Panneaux solaires : 30 ans, 

- Flotteurs : 30 ans, 

- Onduleurs : 8 ans.  

1.3.4 CALCUL DES TAXES 

Les impôts et taxes à payer pris en compte dans le plan d’affaires sont : 

- L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux). Les installations 

imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens des 

dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou 

égale à 100 kilowatts. Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2019 à 7,57 € par kilowatt 

de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les 

installations photovoltaïques. 

- La CET (Contribution Economique et Territoriale) car la production et la vente 

d'électricité photovoltaïque est considérée comme une activité commerciale. Elle est 

composée de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et de la CFE 

(cotisation foncière des entreprises). La CFE est estimée nulle ainsi que la taxe foncière 

car on part de l’hypothèse qu’il n’y a pas d’emprise foncière pour du photovoltaïque 

flottant mais cette hypothèse pourra être modifiée en AVP suite à la jurisprudence qui 

sera faite sur de tels sites encore très peu nombreux en France.   

Toute autre taxe non identifiée ci-dessus n’a pas été prise en compte dans le plan d’affaire.  

Le résumé des calculs est présenté ci-dessous : 
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1.4 COMPTE DE RESULTAT 

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseau

IFER égale à 7,57 €/kW de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition (ici 2019)

Soit pour une puissance en kW de 1200 9 084              

CFE : Contribution Foncière des Entreprises

Valeur locative (8% de l'assiette) -  €                           

Valeur locative taxable (abattement de 30%) -  €                           

Taux d'imposition 31,50% -                   

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée 50 591                      1,5% 759               

Frais de gestion 1% 8                    

Taxe additionnelle à la CVAE 3,22% 24                 

TOTAL 791                 

Taxe foncière

Assiette (batiment, GC) -  €                           

Revenu cadastral (4% de l'assiette) -  €                           

Taux d'imposition des collectivités 16,5% -                   

Droit de passage

Droit de passage -                   

CET : Contribution Economique Territoriale 3% de l'EBE : 1 518              

CET = CFE+ CVAE plafonné à 3% de l'EBE

CET = CFE+ CVAE plafonné à 3% de l'EBE 791                 Minimum entre (CVA + CFE) OU 3% de l'EBE

Calculs des Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA)
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Figure 7 : Compte de résultat – 20 premières années 

 

Photovoltaique flottant - Uzore

SMIF

Pré-exploitation

Exercices (calendaires - 12 mois) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Energie produite (MWh/an) 1 531,20 1 528,14 1 525,08 1 522,01 1 518,95 1 515,89 1 512,83 1 509,76 1 506,70 1 503,64 1 500,58 1 497,51 1 494,45 1 491,39 1 488,33 1 485,26 1 482,20 1 479,14 1 476,08 1 473,01

Coefficient d'évolution de la production 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% -1,20% -1,40% -1,60% -1,80% -2,00% -2,20% -2,40% -2,60% -2,80% -3,00% -3,20% -3,40% -3,60% -3,80%

Revenus liés à la vente d'électricité (€/an) 97 690,56 97 495,18 97 299,80 97 104,42 96 909,04 96 713,65 96 518,27 96 322,89 96 127,51 95 932,13 95 736,75 95 541,37 95 345,99 95 150,61 94 955,22 94 759,84 94 564,46 94 369,08 94 173,70 93 978,32

Tarif de revente (€/MWh) 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80

Revenus liés au complément de rémunération (€/an) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complément de rémunération (€/MWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compte de Résultat (EUR HT) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Produits d'exploitation (PEX) 97 691 97 495 97 300 97 104 96 909 96 714 96 518 96 323 96 128 95 932 95 737 95 541 95 346 95 151 94 955 94 760 94 564 94 369 94 174 93 978

Revenus de la vente d'électricité 97 691 97 495 97 300 97 104 96 909 96 714 96 518 96 323 96 128 95 932 95 737 95 541 95 346 95 151 94 955 94 760 94 564 94 369 94 174 93 978

Autres revenus d'exploitation (financement participatif ou complément de revenu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charges d'exploitation (CEX) 47 100 47 807 48 524 49 251 49 990 50 740 51 501 52 274 53 058 53 854 54 641 55 461 56 292 57 137 57 994 58 864 59 747 60 643 61 553 62 476

Exploitation 1 200 1 218 1 236 1 255 1 274 1 293 1 312 1 332 1 352 1 372 1 393 1 414 1 435 1 456 1 478 1 500 1 523 1 546 1 569 1 592

Maintenance 1 200 1 218 1 236 1 255 1 274 1 293 1 312 1 332 1 352 1 372 1 372 1 393 1 414 1 435 1 456 1 478 1 500 1 523 1 546 1 569

Provisions pour renouvellement 43 000 43 645 44 300 44 964 45 639 46 323 47 018 47 723 48 439 49 166 49 903 50 652 51 412 52 183 52 965 53 760 54 566 55 385 56 216 57 059

Location 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consommables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 500 508 515 523 531 539 547 555 563 572 580 589 598 607 616 625 634 644 654 663

Frais de gestion (administrative et comptable) 1 200 1 218 1 236 1 255 1 274 1 293 1 312 1 332 1 352 1 372 1 393 1 414 1 435 1 456 1 478 1 500 1 523 1 546 1 569 1 592

Vente d'électricité (vente directe ou agrégation) après 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur ajoutée (VA = PEX - CEX) 50 591 49 689 48 776 47 853 46 919 45 974 45 017 44 049 43 070 42 078 41 096 40 081 39 054 38 014 36 961 35 896 34 818 33 726 32 621 31 502

Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA) 9 875 10 023 10 173 10 326 10 481 10 638 10 798 10 960 11 124 11 291 11 460 11 632 11 807 11 984 12 163 12 346 12 531 12 719 12 910 13 103

IFER 9 084 9 220 9 359 9 499 9 641 9 786 9 933 10 082 10 233 10 387 10 542 10 700 10 861 11 024 11 189 11 357 11 527 11 700 11 876 12 054

CET ou 3% de l'EBE 791 803 815 827 839 852 865 878 891 904 918 932 946 960 974 989 1 004 1 019 1 034 1 049

Taxe foncière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S3RENR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excédent brut d'exploitation (EBE = VA - ITVA) 40 716 39 666 38 603 37 527 36 438 35 336 34 219 33 090 31 946 30 788 29 636 28 449 27 247 26 030 24 798 23 550 22 287 21 007 19 711 18 399

Remboursement intérêts (INT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement capital (CAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net de l'exercice (RN = RCAI - IS) 40 716 39 666 38 603 37 527 36 438 35 336 34 219 33 090 31 946 30 788 29 636 28 449 27 247 26 030 24 798 23 550 22 287 21 007 19 711 18 399

Du point de vue du Projet  :

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EBE non actualisé 1 584 000 - 40 716       39 666       38 603       37 527       36 438       35 336       34 219       33 090       31 946       30 788       29 636       28 449       27 247       26 030       24 798       23 550       22 287       21 007       19 711       18 399       

EBE actualisé 1 584 000 - 38 962       36 323       33 828       31 469       29 240       27 134       25 145       23 268       21 496       19 825       18 261       16 775       15 375       14 056       12 814       11 645       10 546       9 512         8 541         7 629         

Calcul VAN Projet 1 584 000 - 1 545 038 - 1 508 715 - 1 474 887 - 1 443 418 - 1 414 179 - 1 387 045 - 1 361 899 - 1 338 631 - 1 317 135 - 1 297 310 - 1 279 048 - 1 262 273 - 1 246 898 - 1 232 843 - 1 220 029 - 1 208 384 - 1 197 839 - 1 188 327 - 1 179 786 - 1 172 157 - 

TRI Projet 20 ans -8,72%

VAN Projet après 20 ans d'exploitation (€) 1 172 157 - 

VAN Projet après 30 ans d'exploitation (€) 1 203 507 - 

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Résultat non actualisé 1 584 000 - 40 716       39 666       38 603       37 527       36 438       35 336       34 219       33 090       31 946       30 788       29 636       28 449       27 247       26 030       24 798       23 550       22 287       21 007       19 711       18 399       

Résultat actualisé 1 584 000 - 38 962       36 323       33 828       31 469       29 240       27 134       25 145       23 268       21 496       19 825       18 261       16 775       15 375       14 056       12 814       11 645       10 546       9 512         8 541         7 629         

Calcul VAN Financière 1 584 000 - 1 545 038 - 1 508 715 - 1 474 887 - 1 443 418 - 1 414 179 - 1 387 045 - 1 361 899 - 1 338 631 - 1 317 135 - 1 297 310 - 1 279 048 - 1 262 273 - 1 246 898 - 1 232 843 - 1 220 029 - 1 208 384 - 1 197 839 - 1 188 327 - 1 179 786 - 1 172 157 - 

TRI Financier 20 ans -8,72%

VAN Financière après 20 ans d'exploitation (€) 1 172 157 - 

VAN Financière après 30 ans d'exploitation (€) 1 203 507 - 

Exploitation dans le cadre du contrat
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Figure 8 : Compte de résultat - années 21 à 30 

Exercices (calendaires - 12 mois) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Energie produite (MWh/an) 1 469,95 1 466,89 1 463,83 1 460,76 1 457,70 1 454,64 1 451,58 1 448,52 1 445,45 1 442,39

Coefficient d'évolution de la production -4,00% -4,20% -4,40% -4,60% -4,80% -5,00% -5,20% -5,40% -5,60% -5,80%

Revenus liés à la vente d'électricité (€/an) 73 497,60 73 344,48 73 191,36 73 038,24 72 885,12 72 732,00 72 578,88 72 425,76 72 272,64 72 119,52

Tarif de revente (€/MWh) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Revenus liés au complément de rémunération (€/an) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complément de rémunération (€/MWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compte de Résultat (EUR HT) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Produits d'exploitation (PEX) 73 498 73 344 73 191 73 038 72 885 72 732 72 579 72 426 72 273 72 120

Revenus de la vente d'électricité 73 498 73 344 73 191 73 038 72 885 72 732 72 579 72 426 72 273 72 120

Autres revenus d'exploitation (financement participatif ou complément de revenu)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges d'exploitation (CEX) 64 124 65 086 66 063 67 054 68 059 69 080 70 116 71 168 72 236 73 319

Exploitation 1 616 1 640 1 665 1 690 1 715 1 741 1 767 1 794 1 821 1 848

Maintenance 1 569 1 592 1 616 1 640 1 665 1 690 1 715 1 741 1 767 1 794

Provisions pour renouvellement 57 915 58 783 59 665 60 560 61 469 62 391 63 327 64 276 65 241 66 219

Location 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consommables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 673 684 694 704 715 725 736 747 759 770

Frais de gestion (administrative et comptable) 1 616 1 640 1 665 1 690 1 715 1 741 1 767 1 794 1 821 1 848

Vente d'électricité (vente directe ou agrégation) après 20 ans 735 746 757 769 780 792 804 816 828 840

Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur ajoutée (VA = PEX - CEX) 9 373 8 258 7 129 5 985 4 826 3 652 2 462 1 258 37 -1 200 

Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA) 13 300 13 500 13 702 13 908 14 116 14 328 14 543 14 761 14 982 15 207

IFER 12 235 12 418 12 605 12 794 12 986 13 180 13 378 13 579 13 782 13 989

CET ou 3% de l'EBE 1 065 1 081 1 097 1 114 1 131 1 148 1 165 1 182 1 200 1 218

Taxe foncière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S3RENR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excédent brut d'exploitation (EBE = VA - ITVA) -3 927 -5 241 -6 573 -7 923 -9 290 -10 676 -12 080 -13 503 -14 945 -16 407 

Remboursement intérêts (INT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement capital (CAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net de l'exercice (RN = RCAI - IS) -3 927 -5 241 -6 573 -7 923 -9 290 -10 676 -12 080 -13 503 -14 945 -16 407 

Du point de vue du Projet  :

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

EBE non actualisé 3 927 -          5 241 -            6 573 -            7 923 -           9 290 -            10 676 -         12 080 -          13 503 -          14 945 -          16 407 -           

EBE actualisé 1 558 -          1 990 -            2 388 -            2 755 -           3 091 -            3 399 -           3 681 -            3 937 -            4 170 -            4 381 -             

Calcul VAN Projet 1 173 715 -  1 175 705 -    1 178 093 -     1 180 848 -    1 183 939 -     1 187 339 -    1 191 020 -     1 194 957 -    1 199 127 -    1 203 507 -      

TRI Projet 20 ans

VAN Projet après 20 ans d'exploitation (€)

VAN Projet après 30 ans d'exploitation (€)

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Résultat non actualisé 3 927 -          5 241 -            6 573 -            7 923 -           9 290 -            10 676 -         12 080 -          13 503 -          14 945 -          16 407 -           

Résultat actualisé 1 558 -          1 990 -            2 388 -            2 755 -           3 091 -            3 399 -           3 681 -            3 937 -            4 170 -            4 381 -             

Calcul VAN Financière 1 173 715 -  1 175 705 -    1 178 093 -     1 180 848 -    1 183 939 -     1 187 339 -    1 191 020 -     1 194 957 -    1 199 127 -    1 203 507 -      

TRI Financier 20 ans

VAN Financière après 20 ans d'exploitation (€)

VAN Financière après 30 ans d'exploitation (€)

Exploitation dans le cadre de la vente sur le marché de l'énergie
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Figure 9 : VAN du projet 

La VAN (valeur actuelle nette) : il s'agit de la valeur des flux de trésorerie nets actualisés créée 

par l'investissement pendant sa durée de vie. VAN = - Investissement + Somme des flux nets 

actualisés. Quand la courbe de la VAN coupe l’axe des abscisse, le projet devient rentable. 

Le TRI (taux de rentabilité interne) : il correspond au taux d'actualisation pour lequel la VAN 

est nulle. Soit le seuil d'équilibre entre le montant de l'investissement et les flux de trésorerie 

actualisés. Le TRI se calcule en prenant en compte les flux entrants, les flux sortants, le tout 

ramené sur une année.  

Ici la courbe de la VAN ne passe jamais en positif et le TRI est bas ce qui illustre l’absence de 

rentabilité.  

1.5 CONCLUSION  

La réserve d’Uzore est un site techniquement favorable à l’installation d’une centrale solaire 

flottante. Ce projet sera soumis aux modalités de permis de construire et d’étude d’impact.  

Cependant la rentabilité économique de ce projet flottant n’est pas assurée car il n’existe pas 

encore d’AO dédié au PV flottant. Cette demande a été faite auprès de la CRE et du Ministère 

et il est possible que la législation change en ce sens dans quelques temps. Une veille 

technico-économique est préconisée sur ce sujet.  

Il existe d’autres formes de valorisation de l’énergie électrique (non étudiées dans la présente 

étude) : 

- Autoconsommation directement sur site, avec ou sans batteries (surcout très 

important d’environ 350€/kWh avec batteries), 

- Vente à un client à proximité (industrie par exemple) via un PPA (Purchase Power 

Agreement). 
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2 POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANT 

SUR LA RETENUE CHAMPDIEU  

Cette partie présente la faisabilité technique et économique de l’installation d’une centrale 

photovoltaïque flottante sur le site de la réserve de Champdieu. 

2.1 PRESENTATION DU SITE 

2.1.1 SURFACE EXPLOITABLE 

La réserve de Champdieu (ou Villeroi) est située sur la commune de Champdieu (42).  

 

Figure 10 : Réserve de Champdieu 

La visite du site a été réalisée le 14 juin 2018. 

La surface du plan d’eau de la réserve d’Uzore est d’environ 30 000 m² (voir figure ci-

dessous) :  
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Figure 11 : Surface disponible sur la réserve de Champdieu (source : Google Maps et DOE) 

 

La réserve fonctionne actuellement avec du marnage. Elle peut se vider entièrement en 

fonction des besoins de l’exploitation. La surface exploitable pour du photovoltaïque est 

donc la surface en fond de bassin, avec une marge de quelques mètres par rapport aux 

berges. La surface exploitable pour la mise en place de panneaux photovoltaïques est donc 

estimée à 28 000 m² (2,8 hectares).  

Les dispositifs d’ancrage seront adaptés au marnage de la réserve. 

2.1.2 OMBRAGES 

Les ombrages potentiels doivent être identifiés car peuvent induire d’importantes pertes de 

production pour la centrale solaire photovoltaïque. Il existe deux sortes d’ombrages : les 

ombrages proches (arbres, bâtiments, …) et les ombrages lointains (reliefs du paysage 

comme les collines, montagnes, etc.).  

Les potentiels ombrages proches sont identifiés sur la figure ci-dessous : 
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Figure 12 : Identification des ombrages proches (arbres en rouge) 

Ces arbres sont situés au sud de la réserve et en sont éloignés. Ils n’apporteront donc pas 

d’ombre sur les panneaux. Il n’y a pas non plus de bâtiments proches ou toute autre élément 

pouvant ombrager le site. Les ombrages proches sont donc très faibles.  

La figure ci-dessous montre une vue aérienne 3D du site :  
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Figure 13 : Identification des ombrages lointains (collines en rouge) 

On remarque qu’il n’y a que très peu de relief, hormis quelques basses collines à l’ouest du 

site. Les ombrages lointains sont donc quasiment inexistants et n’auront pas d’impact sur la 

production photovoltaïque de la centrale flottante.  

2.2 IDENTIFICATION DES ASPECTS REGLEMENTAIRES 

Afin d’évaluer la faisabilité réglementaire d’une installation photovoltaïque flottante, il est 

nécessaire de pré identifier les éventuelles contraintes sur les aspects suivants :  

 Foncier et autorisation d’urbanisme, 

 Evaluation environnementale, 

 Périmètre de protection, 

 Etc.  

2.2.1 FONCIER ET AUTORISATION D’URBANISME 

Le foncier appartient au SMIF.  

Les projets photovoltaïques flottants sont assimilés aux projets au sol en termes d’instruction 

et doivent donc faire l’objet d’une autorisation d‘urbanisme.  

Les projets d’une puissance comprise entre 3kWc et 250kWc relèvent du régime de la 

Déclaration Préalable. 
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Au-delà d’une puissance de 250kWc un permis de construire serait exigé, ce qui sera le cas ici 

dans le dimensionnement proposé ci-après.   

2.2.2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La réserve d’Uzore est située dans les zones de protection naturelle suivantes :  

- Zone naturelle ZNIEFF type II, 

- Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO), 

- Proche Site Natura 2000 directive habitats (environ 200m), 

- Proche Site Natura 2000 directive oiseaux (environ 200m), 

- Zone de prise de mesures compensatoires prescrites pour atteinte à la biodiversité 

(travaux réserve Champdieu).  

La réserve n’est pas dans un parc naturel régional ou national.  

L’Evaluation Environnementale est obligatoire pour les installations au sol d’une puissance 

supérieure à 250kWc auxquelles sont assimilées les installations flottantes. Une évaluation 

environnementale sera donc nécessaire, et devra inclure un volet étude d’incidence Natura 

2000. Un document Cerfa sera à compléter ainsi que ses annexes, afin de présenter les 

éventuels impacts du projet sur l’environnement. Suite à cela et en fonction des résultats de 

l’étude, un arrêté préfectoral sera pris pour autoriser le projet.  

2.2.3 PERIMETRE DE PROTECTION 

Selon le type de périmètre (PPI, PPR), les installations d’énergies renouvelables non utiles 

pour l’exploitation de l’ouvrage principal donc de la station de pompage peuvent ne pas être 

autorisées. Une DUP est en cours sur 3000 parcelles autour du canal du Forez et en attente 

compte tenu de la restructuration envisagée. L’ARS est associée à cette démarche et sera 

consultée à tous les stades du projet afin de rendre compatible l’éventuel futur périmètre de 

protection avec la mise en place de la centrale photovoltaïque flottante.   

2.2.4 AUTRES 

D’autres autorisations pourront être nécessaires en fonction des choix faits pour le projet de 

restructuration et d’énergies renouvelables.   

L’ABF a notamment été consulté en début d’étude et n’a pas émis d’objection à ce type de 

projet flottant sur cette réserve. Il devra être impliqué dès les prochaines étapes si le projet 

est amené à voir le jour.  
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2.2.5 CONTRAINTES DIVERSES  

Les contraintes suivantes (exploitation, raccordement, travaux …) ont été identifiées pour ce 

projet de centrale solaire flottante :  

- Marnage de la réserve : actuellement la réserve fonctionne avec du marnage. La 

structure flottante devra pourvoir s’adapter au marnage avec des ancrages 

adaptables, et éventuellement se poser au fond de la réserve, 

- L’espace assez limité sur la berge pour monter la structure et la mettre à l’eau, ainsi 

que pour la retirer et la stocker en cas de maintenance importante, 

- Contraintes de raccordement électrique. Il devra se faire sur le futur poste de livraison 

de la station de pompage, 

- Contraintes liées à la neige et au vent. La structure flottante sera adaptée aux 

intempéries, 

- La structure de la réserve est en béton donc l’ancrage pourra se faire sur berges ou 

par plots béton au fond de la réserve.  

2.3 ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE 

2.3.1 DIMENSIONNEMENT TECHNIQUE ET PRODUCTIBLE 

L’implantation de la centrale se fera sur 2,8 ha, ce qui correspond à environ 2,8 MWc de 

panneaux solaires.  

Il existe plusieurs solutions de flotteurs qui peuvent répondre à la problématique du site. Les 

dispositifs d’ancrage seront dimensionnés pour s’adapter au marnage (le type de dispositif 

sera choisi au moment de l’appel d’offre).   

L’orientation des modules plein sud et un angle de tilt de 20° permettent d’obtenir un très 

bon productible. Celui-ci est calculé à partir du ratio de potentiel photovoltaïque calculé par 

le logiciel Solargis. Ce ratio simplifié contient plusieurs informations : données 

météorologiques du site (ici : Champdieu), rendements des panneaux, rendements des 

équipements, pertes de productible, etc.    
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Figure 14 : Données météorologiques de Champdieu - estimation du potentiel photovoltaïque (PVout) 

Le productible correspond à la puissance de l’installation multipliée par le ratio de potentiel 

photovoltaïque (PV out = 1278 kWh/kWc à Champdieu). Ce calcul donne un productible 

annuel d’environ 3 580 MWh. Ce productible est inclus au plan d’affaires. 

2.3.2 CHIFFRAGE 

2.3.2.1 INVESTISSEMENT 

Le cout total d’investissement est estimé à 1,20€/Wc, décomposé ainsi :  

Couts prévisionnels de central solaire flottante 

Panneaux solaires (€/Wc) 0,3 

Onduleurs (€/Wc) 0,10 

Flotteurs (€/Wc) 0,40 

Installation (€/Wc) 0,20 

AMO externe (€/Wc) 0,1 

MOE interne (€/Wc) 0,1 

COUT TOTAL 1,20 €/Wc 

 

Pour une centrale solaire photovoltaïque flottante de 2,8 MW, l’investissement serait donc 

d’environ 3 700 000 €HT. Le tableau ci-dessous précise les données techniques et financières 

de l’installation ainsi que la décomposition des prix : 
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Figure 15 : Données d'entrée du projet 

2.3.2.2 COUTS D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

Les frais de maintenance électrique et nettoyage sont chiffrés forfaitairement à hauteur de : 

- 3,5 jours de technicien par an pour la maintenance, 

- 3,5 jours de technicien par an pour l’exploitation.  

2.3.2.3 SUBVENTIONS ET AIDES 

Les aides éligibles pour ce projet sont les mêmes que pour le site d’Uzore, à savoir : 

- Mécanisme de rachat de l’énergie : en moyenne de 63,8€/MWh,  

- Le dispositif Start EnR, 

- Le dispositif OSER ENR.  

 

Données techniques de l'installation et hypothèses

Puissance crête de l'installation 2,80 MWc

Ratio potentiel photovoltaïque Montverdun 1 278,00 kWh/kWc

Production énergétique annuelle 3 578,40 MWh

Dégradation annuelle de la production hydroélectrique 0,2 %

Tarif de rachat 63,80 €/MWh

Complément de rémunération 0,00 €/MWh

Tarif de vente de l'électricité produite sur le marché (après 20 ans) 50,00 €/MWh

Investissement

Montant total brut de l'investissement 3 696 000,00 €

Montant total brut de l'investissement en €/kW 1 320,00 €/kWc

Postes de l'investissement

Panneaux solaires 840 000 22,7%

Onduleurs 280 000 7,6%

Flotteurs 1 120 000 30,3%

Installation 560 000 15,2%

AMO externe 280 000 7,6%

MOE interne 280 000 7,6%

Aléas 10% 336 000 9,1%

Total 3 696 000,00 € 100,0%

Financement de la société de projet EUR HT %

Montant SMIF 2 217 600,00 € 60,0%

Montant OSER ENR 1 478 400,00 € 40,0%

Montant total de l'investissement net des avantages et subventions 3 696 000,00 € 100%

SMIF

Photovoltaique flottant - Champdieu
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A noter qu’il n’est pas possible de faire un projet d’autoconsommation car il n’y a pas 

d’ouvrage consommateur d’énergie (station de pompage notamment) à proximité du site de 

Champdieu. 

Les détails de ces dispositifs d’aide sont donnés dans le rapport d’étape 5. 

2.3.3 TAXES 

Les impôts et taxes à payer pris en compte dans le plan d’affaires sont : 

- L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux). Les installations 

imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens des 

dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou 

égale à 100 kilowatts. Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2019 à 7,57 € par kilowatt 

de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les 

installations photovoltaïques. 

- La CET (Contribution Economique et Territoriale) car la production et la vente 

d'électricité photovoltaïque est considérée comme une activité commerciale. Elle est 

composée de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et de la CFE 

(cotisation foncière des entreprises). La CFE est estimée nulle ainsi que la taxe foncière 

car on part de l’hypothèse qu’il n’y a pas d’emprise foncière pour du photovoltaïque 

flottant mais cette hypothèse pourra être modifiée en AVP suite à la jurisprudence qui 

sera faite sur de tels sites encore très peu nombreux en France.   

Toute autre taxe non identifiée ci-dessus n’a pas été prise en compte dans le plan d’affaire.  

Le résumé des calculs est présenté ci-dessous : 

 

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseau

IFER égale à 7,57 €/kW de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition (ici 2019)

Soit pour une puissance en kW de 2800 21 196            

CFE : Contribution Foncière des Entreprises

Valeur locative (8% de l'assiette) -  €                           

Valeur locative taxable (abattement de 30%) -  €                           

Taux d'imposition 31,50% -                   

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée 123 069                    1,5% 1 846            

Frais de gestion 1% 18                 

Taxe additionnelle à la CVAE 3,22% 59                 

TOTAL 1 924              

Taxe foncière

Assiette (batiment, GC)

Revenu cadastral (4% de l'assiette) -  €                           

Taux d'imposition des collectivités 16,5% -                   

Droit de passage

Droit de passage -                   

CET : Contribution Economique Territoriale 3% de l'EBE : 3 692              

CET = CFE+ CVAE plafonné à 3% de l'EBE

CET = CFE+ CVAE plafonné à 3% de l'EBE 1 924              Minimum entre (CVA + CFE) OU 3% de l'EBE

Calculs des Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA)
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2.3.4 PROVISION POUR RENOUVELLEMENT 

Le plan d’affaires prend en compte une provision pour renouvellement qui servira pour le 

renouvellement des équipements. Il est calculé relativement à la durée de vie des 

équipements estimée à : 

- Panneaux solaires : 30 ans, 

- Flotteurs : 30 ans, 

- Onduleurs : 8 ans.  

2.4 COMPTE DE RESULTAT 
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Figure 16 : Compte de résultat – 20 premières années 

Photovoltaique flottant Champdieu

SMIF

Pré-exploitation

Exercices (calendaires - 12 mois) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Energie produite (MWh/an) 3 578,40 3 571,24 3 564,09 3 556,93 3 549,77 3 542,62 3 535,46 3 528,30 3 521,15 3 513,99 3 506,83 3 499,68 3 492,52 3 485,36 3 478,20 3 471,05 3 463,89 3 456,73 3 449,58 3 442,42

Coefficient d'évolution de la production 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% -1,20% -1,40% -1,60% -1,80% -2,00% -2,20% -2,40% -2,60% -2,80% -3,00% -3,20% -3,40% -3,60% -3,80%

Revenus liés à la vente d'électricité (€/an) 228 301,92 227 845,32 227 388,71 226 932,11 226 475,50 226 018,90 225 562,30 225 105,69 224 649,09 224 192,49 223 735,88 223 279,28 222 822,67 222 366,07 221 909,47 221 452,86 220 996,26 220 539,65 220 083,05 219 626,45

Tarif de revente (€/MWh) 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80

Revenus liés au complément de rémunération (€/an) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complément de rémunération (€/MWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compte de Résultat (EUR HT) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Produits d'exploitation (PEX) 228 302 227 845 227 389 226 932 226 476 226 019 225 562 225 106 224 649 224 192 223 736 223 279 222 823 222 366 221 909 221 453 220 996 220 540 220 083 219 626

Revenus de la vente d'électricité 228 302 227 845 227 389 226 932 226 476 226 019 225 562 225 106 224 649 224 192 223 736 223 279 222 823 222 366 221 909 221 453 220 996 220 540 220 083 219 626

Autres revenus d'exploitation (financement participatif ou complément de revenu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charges d'exploitation (CEX) 105 233 106 812 108 414 110 040 111 691 113 366 115 067 116 793 118 545 120 323 122 104 123 935 125 794 127 681 129 596 131 540 133 513 135 516 137 549 139 612

Exploitation 1 400 1 421 1 442 1 464 1 486 1 508 1 531 1 554 1 577 1 601 1 625 1 649 1 674 1 699 1 724 1 750 1 777 1 803 1 830 1 858

Maintenance 1 400 1 421 1 442 1 464 1 486 1 508 1 531 1 554 1 577 1 601 1 601 1 625 1 649 1 674 1 699 1 724 1 750 1 777 1 803 1 830

Provisions pour renouvellement 100 333 101 838 103 366 104 916 106 490 108 087 109 709 111 354 113 025 114 720 116 441 118 188 119 960 121 760 123 586 125 440 127 322 129 231 131 170 133 137

Location 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consommables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 700 711 721 732 743 754 765 777 789 800 812 825 837 849 862 875 888 902 915 929

Frais de gestion (administrative et comptable) 1 400 1 421 1 442 1 464 1 486 1 508 1 531 1 554 1 577 1 601 1 625 1 649 1 674 1 699 1 724 1 750 1 777 1 803 1 830 1 858

Vente d'électricité (vente directe ou agrégation) après 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur ajoutée (VA = PEX - CEX) 123 069 121 033 118 975 116 892 114 785 112 653 110 496 108 313 106 105 103 870 101 632 99 344 97 029 94 685 92 313 89 913 87 483 85 024 82 534 80 014

Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA) 23 120 23 467 23 819 24 176 24 539 24 907 25 280 25 660 26 044 26 435 26 832 27 234 27 643 28 057 28 478 28 905 29 339 29 779 30 226 30 679

IFER 21 196 21 514 21 837 22 164 22 497 22 834 23 177 23 524 23 877 24 235 24 599 24 968 25 342 25 722 26 108 26 500 26 897 27 301 27 710 28 126

CET ou 3% de l'EBE 1 924 1 953 1 982 2 012 2 042 2 073 2 104 2 135 2 167 2 200 2 233 2 266 2 300 2 335 2 370 2 405 2 441 2 478 2 515 2 553

Taxe foncière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S3RENR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excédent brut d'exploitation (EBE = VA - ITVA) 99 949 97 567 95 156 92 716 90 246 87 746 85 215 82 653 80 060 77 435 74 801 72 110 69 386 66 628 63 835 61 007 58 144 55 245 52 309 49 335

Remboursement intérêts (INT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement capital (CAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net de l'exercice (RN = RCAI - IS) 99 949 97 567 95 156 92 716 90 246 87 746 85 215 82 653 80 060 77 435 74 801 72 110 69 386 66 628 63 835 61 007 58 144 55 245 52 309 49 335

Du point de vue du Projet  :

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EBE non actualisé 3 696 000 - 99 949       97 567       95 156       92 716       90 246       87 746       85 215       82 653       80 060       77 435       74 801       72 110       69 386       66 628       63 835       61 007       58 144       55 245       52 309       49 335       

EBE actualisé 3 696 000 - 95 645       89 345       83 385       77 748       72 418       67 380       62 619       58 121       53 873       49 862       46 092       42 521       39 153       35 977       32 985       30 166       27 512       25 015       22 665       20 457       

Calcul VAN Projet 3 696 000 - 3 600 355 - 3 511 011 - 3 427 626 - 3 349 878 - 3 277 460 - 3 210 080 - 3 147 461 - 3 089 341 - 3 035 468 - 2 985 606 - 2 939 513 - 2 896 993 - 2 857 840 - 2 821 863 - 2 788 878 - 2 758 712 - 2 731 200 - 2 706 185 - 2 683 519 - 2 663 063 - 

TRI Projet 20 ans -8,03%

VAN Projet après 20 ans d'exploitation (€) 2 663 063 - 

VAN Projet après 30 ans d'exploitation (€) 2 713 960 - 

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Résultat non actualisé 3 696 000 - 99 949       97 567       95 156       92 716       90 246       87 746       85 215       82 653       80 060       77 435       74 801       72 110       69 386       66 628       63 835       61 007       58 144       55 245       52 309       49 335       

Résultat actualisé 3 696 000 - 95 645       89 345       83 385       77 748       72 418       67 380       62 619       58 121       53 873       49 862       46 092       42 521       39 153       35 977       32 985       30 166       27 512       25 015       22 665       20 457       

Calcul VAN Financière 3 696 000 - 3 600 355 - 3 511 011 - 3 427 626 - 3 349 878 - 3 277 460 - 3 210 080 - 3 147 461 - 3 089 341 - 3 035 468 - 2 985 606 - 2 939 513 - 2 896 993 - 2 857 840 - 2 821 863 - 2 788 878 - 2 758 712 - 2 731 200 - 2 706 185 - 2 683 519 - 2 663 063 - 

TRI Financier 20 ans -8,03%

VAN Financière après 20 ans d'exploitation (€) 2 663 063 - 

VAN Financière après 30 ans d'exploitation (€) 2 713 960 - 

Exploitation dans le cadre du contrat
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Figure 17 : Compte d'exploitation - années 21 à 30

Exercices (calendaires - 12 mois) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Energie produite (MWh/an) 3 435,26 3 428,11 3 420,95 3 413,79 3 406,64 3 399,48 3 392,32 3 385,17 3 378,01 3 370,85

Coefficient d'évolution de la production -4,00% -4,20% -4,40% -4,60% -4,80% -5,00% -5,20% -5,40% -5,60% -5,80%

Revenus liés à la vente d'électricité (€/an) 171 763,20 171 405,36 171 047,52 170 689,68 170 331,84 169 974,00 169 616,16 169 258,32 168 900,48 168 542,64

Tarif de revente (€/MWh) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Revenus liés au complément de rémunération (€/an) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complément de rémunération (€/MWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compte de Résultat (EUR HT) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Produits d'exploitation (PEX) 171 763 171 405 171 048 170 690 170 332 169 974 169 616 169 258 168 900 168 543

Revenus de la vente d'électricité 171 763 171 405 171 048 170 690 170 332 169 974 169 616 169 258 168 900 168 543

Autres revenus d'exploitation (financement participatif ou complément de revenu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges d'exploitation (CEX) 143 396 145 547 147 731 149 946 152 196 154 479 156 796 159 148 161 535 163 958

Exploitation 1 886 1 914 1 943 1 972 2 001 2 031 2 062 2 093 2 124 2 156

Maintenance 1 830 1 858 1 886 1 914 1 943 1 972 2 001 2 031 2 062 2 093

Provisions pour renouvellement 135 134 137 161 139 219 141 307 143 427 145 578 147 762 149 978 152 228 154 511

Location 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consommables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 943 957 971 986 1 001 1 016 1 031 1 046 1 062 1 078

Frais de gestion (administrative et comptable) 1 886 1 914 1 943 1 972 2 001 2 031 2 062 2 093 2 124 2 156

Vente d'électricité (vente directe ou agrégation) après 20 ans 1 718 1 743 1 770 1 796 1 823 1 850 1 878 1 906 1 935 1 964

Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur ajoutée (VA = PEX - CEX) 28 367 25 858 23 317 20 743 18 136 15 495 12 820 10 111 7 366 4 585

Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA) 31 139 31 606 32 080 32 562 33 050 33 546 34 049 34 560 35 078 35 604

IFER 28 548 28 976 29 411 29 852 30 300 30 754 31 216 31 684 32 159 32 641

CET ou 3% de l'EBE 2 591 2 630 2 670 2 710 2 750 2 792 2 833 2 876 2 919 2 963

Taxe foncière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S3RENR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excédent brut d'exploitation (EBE = VA - ITVA) -2 772 -5 748 -8 763 -11 818 -14 914 -18 050 -21 229 -24 449 -27 713 -31 020 

Remboursement intérêts (INT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement capital (CAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net de l'exercice (RN = RCAI - IS) -2 772 -5 748 -8 763 -11 818 -14 914 -18 050 -21 229 -24 449 -27 713 -31 020 

Du point de vue du Projet  :

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

EBE non actualisé 2 772 -                5 748 -           8 763 -          11 818 -        14 914 -            18 050 -          21 229 -           24 449 -           27 713 -           31 020 -             

EBE actualisé 1 100 -                2 183 -           3 184 -          4 109 -          4 962 -              5 747 -            6 468 -             7 129 -             7 732 -             8 282 -               

Calcul VAN Projet 2 664 163 -        2 666 345 -    2 669 529 -  2 673 639 -  2 678 601 -      2 684 348 -     2 690 816 -     2 697 945 -      2 705 677 -     2 713 960 -       

TRI Projet 20 ans

VAN Projet après 20 ans d'exploitation (€)

VAN Projet après 30 ans d'exploitation (€)

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Résultat non actualisé 2 772 -                5 748 -           8 763 -          11 818 -        14 914 -            18 050 -          21 229 -           24 449 -           27 713 -           31 020 -             

Résultat actualisé 1 100 -                2 183 -           3 184 -          4 109 -          4 962 -              5 747 -            6 468 -             7 129 -             7 732 -             8 282 -               

Calcul VAN Financière 2 664 163 -        2 666 345 -    2 669 529 -  2 673 639 -  2 678 601 -      2 684 348 -     2 690 816 -     2 697 945 -      2 705 677 -     2 713 960 -       

TRI Financier 20 ans

VAN Financière après 20 ans d'exploitation (€)

VAN Financière après 30 ans d'exploitation (€)

Exploitation dans le cadre de la vente sur le marché de l'énergie
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Figure 18 : VAN du projet 

La courbe de la VAN ne passe jamais en positif et le TRI est bas ce qui illustre l’absence de 

rentabilité.  

2.5 CONCLUSION  

La réserve de Champdieu est un site techniquement favorable à l’installation d’une centrale 

solaire flottante. Ce projet sera soumis aux modalités de permis de construire et d’étude 

d’impact.  

Cependant la rentabilité économique de ce projet flottant n’est pas assurée car il n’existe pas 

encore d’AO dédié au PV flottant. Cette demande a été faite auprès de la CRE et du Ministère 

et il est possible que la législation change en ce sens dans quelques temps. Une veille 

technico-économique est préconisée sur ce sujet.  

Il existe d’autres formes de valorisation de l’énergie électrique (non étudiées dans la présente 

étude). L’autoconsommation directement sur site n’est pas possible (pas d’ouvrage 

consommateur à proximité) mais la vente directe pourrait l’être s’il existe un client à 

proximité (industrie ou ferme agricole par exemple) via un PPA (Purchase Power Agreement). 
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3 POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE 

CANAL 

La pré-étude du potentiel photovoltaïque sur le canal permet de dire que : 

- Les contraintes environnementales sont fortes tout le long du canal qui est en 

périmètre de protection,  

- Étant donné la faible largeur du canal, il faudrait couvrir un grand linéaire de canal 

pour avoir des puissances de panneaux importantes, induisant un fort surcout de 

structure de support des panneaux, 

- Il n’existe pas de mécanisme de rachat adapté. Actuellement la SCP travaille sur un 

projet similaire mais avec une innovation (refroidissement des panneaux avec l’eau du 

canal). Ce projet sera présenté à l’AO CRE Innovation de septembre 2019 et en cas de 

succès offrira un tarif de rachat intéressant. Cette démarche n’étant pas aboutie, la 

SCP pourra communiquer sur ce sujet au SMIF ultérieurement. 

- En conclusion il n’y a pas de rentabilité possible aujourd’hui au vu des dispositifs 

existants.  
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4 HYDROELECTRICITE SUR LA CHUTE DE 

SAVIGNEUX 

4.1 ETUDE TECHNIQUE 

Ce paragraphe présente la pré-étude de faisabilité d’une installation hydroélectrique sur la 

chute de Savigneux. Elle permet de définir le potentiel théorique du site, la puissance 

disponible envisageable et le productible avec une estimation de l’investissement. 

À noter que les hypothèses de départ sont : 

 Il y a beaucoup de poissons sur le canal, la turbine devra donc être ichtyophile (mais 

le canal n’est pas classé), 

 Une vanne clapet a été mise en place lors du dernier chômage du canal, 

 Le foncier appartient au SMIF, 

 Les débits sont faibles en dehors de la saison d’irrigation et forts pendant la saison 

d’irrigation. 

 

 

Figure 19 : Plan de la chute de Savigneux – vue de profil 
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Figure 20 : Plan de la chute de Savigneux - vue en plan 

 

Figure 21 : Amont de la chute de Savigneux 
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Figure 22 : Chute de Savigneux (environ 4,20m) 

En premier lieu un contact a été pris avec un fournisseur de vis hydrodynamiques Elleo.  

Elleo SAS est un fabricant français de vis hydrodynamiques, filiale du turbinier français HPP et 

du vantellier Hydréo. 

 

 

Figure 23 : Exemple de chantier pour l'installation d'une vis hydrodynamique Elleo 

Les données d’entrées communiquées aux différents fournisseurs sont la hauteur de chute 

(4,20m) et les débits ainsi que quelques photos du site et des éléments sur la nouvelle vanne 

clapet. Les débits ont été calculés avec la loi d’ouvrage pour le débit de la Curraize (débit en 

rive droite + débit en rive gauche) auquel on a soustrait les prélèvements (débit mesurés au 
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Poulailler + prélèvements de particuliers estimés à 200 m3/h), comme explicité dans la 

formule ci-dessous : 

 

 

Les débits obtenus avec ce calcul sont présentés sur le graphe ci-dessous : 

 

Figure 24 : Courbe des débits recalculés (2017-2018) 

Il conviendrait de réaliser une campagne de mesure des débits au niveau de la chute de 

Savigneux sur une année afin de préciser ces débits et donc de s’assurer de la rentabilité 

d’une centrale hydroélectrique.  
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Le fournisseur de vis hydrodynamiques Elleo / HPP n’a pas pu donner de suite favorable à 

notre demande au vu des débits trop faibles pour cette hauteur de chute (voir graphe ci-

dessous) : 

 

Figure 25 : Graphe de rentabilité des vis hydrodynamiques Elleo en fonction de la hauteur de chute et du débit 

 

En deuxième lieu la SCP a contacté le fournisseur de microturbines Turbiwatt. Le graphe ci-

dessous présente les plages de fonctionnement des turbines Turbiwatt.  
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Figure 26 : Plages de débit (en m3/s) / hauteur (en m) pour différentes technologies de turbines 

Ce sont des technologies qui sont adaptées aux très basses chutes (dès 1,20m).  

Le fournisseur nous a confirmé l’intérêt d’installer des turbines TURBIWATT sur ce site et nous 

a fourni 2 pré-études (voir fiches techniques et chiffrages en annexe).  

La première solution met en place une turbine Lion T800 d’une puissance de 11,7 kW 

turbinant 0,37 m3/s. Le productible annuel théorique obtenu est d’environ 49 000 kWh avec 

un investissement machines initial de 32 320 € HT. Cette solution permet un retour sur 

investissement théorique d’environ 4 ans. Ceci ne comprend que le coût de la turbine et 

n’inclue pas les autres coûts (coûts de génie civil, études, …).  

La seconde solution met en place, en parallèle de la précédente, une turbine Léopard T400 

d’une puissance de 4,8 kW turbinant 0,15 m3/s. Le productible annuel théorique obtenu est 

d’environ 76 000 kWh avec un investissement machines initial de 50 520 € HT. Cette solution 

permet un retour sur investissement théorique similaire à la première solution. Cependant, 

cette solution est plus rentable sur le long terme puisque le productible annuel est plus élevé. 

Sous réserve d’une chambre d’eau suffisamment dimensionnée pour accueillir deux turbines, 

ce qui semble possible au vue de la largeur de la chute (2,5 m), la seconde option est la plus 

intéressante. 

Une entreprise spécialisée dans le GC pourra réaliser ces travaux conformément aux plans 

d’implantation suivants : 
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Figure 27 : principe d'implantation général 2 turbines T400/T800 - vue de dessus - même chambre d'eau 

 

Figure 28 : principe d'implantation général 2 turbines T400/T800 - vue de dessus -2 chambres d’eau 
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Figure 29 : Principe d'implantation général T400/T800- vue de profil 

Et en prenant en compte les exigences d’installation des turbines résumées ci-dessous 

- Longueur F : le haut du cône doit être immergé d’au moins 1 m d’eau pour limiter les 

phénomènes de vortex au niveau de la turbine. 

- La sortie de la rallonge de cône doit être immergée d’au moins 10 cm en tout temps. 

- Le niveau du sol aval doit être « 1,5*Ø » en dessous de l’extrémité supérieure du cône. 

- Longueur I : Le sol aval doit être horizontal sur une longueur d’environ 1 m à partir de 

la sortie du cône de la turbine puis suivre une pente de maximum 7° pour rattraper le 

lit naturel de la rivière. 

- Il est très important d’avoir un système de manutention efficace pour manipuler les 

turbines.  

- Une vanne en amont est nécessaire pour assécher la chambre d’eau lors des 

maintenances. 

- Une grille fine est nécessaire pour éviter que des poissons ou des branchages ne 

passent à travers la turbine. 

- L’épaisseur de la dalle est à déterminer par l’entreprise de GC ; les efforts à considérer 

sont le poids de la turbine, du cône et de sa rallonge ainsi que le poids de l’eau dans 

la chambre d’eau. 

 

Dans le cas de 2 turbines, l’installation de ces turbines peut se faire en chambre commune 

avec une vanne cloche ou en chambres séparées.  

L’installation en chambre commune nécessite la mise en place d’une vanne cloche sur l’une 

des deux turbines pour pouvoir arrêter celle-ci lorsque le débit disponible n’est plus suffisant 

pour le fonctionnement des deux turbines en parallèle.  

Les longueurs minimales exigées sont : 
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- A et B : 20 cm 

- C : 40 cm 

Pour une installation en chambres séparées, les longueurs minimales D et E sont de 20 cm. 

Ce type d’installation nécessite une vanne en amont et une grille fine pour chaque chambre.  

Ces solutions ne sont pas ichtyophiles. C’est pourquoi le schéma d’implantation prévoit une 

grille fine en amont de la turbine dont les caractéristiques sont données par l’Agence 

Française pour la Biodiversité (AFB). Cette grille est nécessaire pour éviter aux divers 

embâcles de venir bloquer la turbine. Le prix de ce type de dispositif n’est pas inclus. La 

faisabilité de la mise en place d’une grille ainsi que sa taille devra être précisée par la suite.   

4.2 ETUDE ECONOMIQUE 

4.2.1 INVESTISSEMENT 

L’investissement total est composé du cout de la turbine lion (32 320€HT), de la turbine 

léopard (20 200€HT), des couts d’équipements, des couts de génie civil, des couts de 

raccordement, des frais de maitrise d’œuvre etc.  

Les coûts de raccordement ont été intégrés après discussion avec Turbiwatt sur leurs 

retours d’expériences, mais ils peuvent difficilement être chiffrés dès à présent. En effet ils 

dépendent de la disponibilité du réseau électrique à cet endroit et de son niveau de 

saturation. A la SCP nous faisons réaliser des pré-études de raccordement afin d‘avoir une 

idée du futur cout de raccordement. Cette pré-étude coute environ 1 500 €HT mais n’est pas 

une garantie du prix de raccordement car entre le moment ou la pré-étude est réalisée et le 

moment où la demande de raccordement est déposée, de nouveaux raccordements ont pu 

avoir lieu, nécessitant un renforcement des lignes.  

Les couts de génie civil ont été appréhendés en concertation avec Turbiwatt et grâce à des 

prix d’ordre issus du retour d’expérience de la SCP sur ses ouvrages propres.  

Le tableau ci-dessous résume les couts d’investissement et les données d’entrée : 
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On considère que le montant global d’investissement provient d’un apport du SMIF (pas de 

subvention autre que tarif de rachat, pas d’emprunt).  

4.2.2 TARIF DE RACHAT 

Le tarif d'achat H16, exprimé en €/MWh hors TVA, est défini conformément au tableau ci-

dessous :  

Données techniques de l'installation et hypothèses

Puissance crête de l'installation 0,0165 MWc

Production énergétique annuelle 78,00 MWh

Dégradation annuelle de la production hydroélectrique 0,00 %

Tarif de rachat 132,00 €/MWh

Complément de rémunération 0,00 €/MWh

Tarif de vente de l'électricité produite sur le marché 50,00 €/MWh

Investissement

Montant total brut de l'investissement 120 692,00 €

Montant total brut de l'investissement en €/kW 7 314,67 €/kWc

Montant brut de l'investissement hors raccordement 117 692,00 €

Montant brut de l'investissement hors raccordement en €/kW 7 132,85 €/kWc

Postes de l'investissement

Turbine Lion 32 320 26,8%

Turbine Leopard 20 200 16,7%

Equipements annexes 5 000 4,1%

Génie civil 40 000 33,1%

Raccordement 3 000 2,5%

Etudes et AMO 5 000 4,1%

Frais de transport d'équipement 800 0,7%

Pose et mise en service des 2 turbines 3 400 2,8%

Aléas 10% 10 972,00 9,1%

Total 120 692,00 € 100,0%

Financement de la société de projet EUR HT %

Apport  SMIF 120 692,00 € 100,0%

Apport Partenaire 0,00 € 0,0%

Montant total de l'investissement net des avantages et subventions 120 692,00 € 100%

Part SMIF dans la société de projet 100 %

Part Partenaire dans la société de projet 0 %

SMIF

Hydroélectricité sur la chute de Savigneux
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TARIF POUR LES 

INSTALLATIONS  

mentionnées au 1° 

de l'article 12 

 

TARIF POUR LES 

INSTALLATIONS  

de haute chute  

mentionnées au 2° de 

l'article 12 

 

TARIF POUR LES 

INSTALLATIONS  

de basse chute  

mentionnées au 2° de 

l'article 12 

 

Tarif à 1 

composante 

 

80 

 

120 

 

132 

 

Tarif à 2 

composantes 

- été 

- hiver 

 

58 

110 

 

88 

166 

 

96 

182 

 

Le tarif qui s’applique pour le calcul de la rentabilité des turbines de Savigneux et d’Uzore est 

de 132€/MWh (car installation de basse chute : une installation dont la hauteur de chute est 

inférieure ou égale à 30 mètres). Pour l'application de ces tarifs, l'hiver tarifaire est compris 

entre le 31 octobre à minuit et le 31 mars à minuit, et l'été tarifaire est compris entre le 31 

mars à minuit et le 31 octobre à minuit. Le tarif à 1 composante est le plus intéressant car il y 

a peu de débit en hiver.  

L'énergie annuelle susceptible d'être achetée à ce tarif pendant la durée du contrat est 

plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance de raccordement inscrite 

dans le contrat d'accès au réseau public de l'installation par une durée de 120 000 heures 

pour les installations de basse chute (ce qui est le cas ici pour Savigneux et également pour la 

chute d’Uzore) et 100 000 heures pour les installations de haute chute. L'énergie produite au-

delà de ce plafond est rémunérée à un tarif d'achat de 40 €/MWh dans tous les cas. Ce 

plafond ne sera à priori pas atteint pour les chutes de Savigneux et d’Uzore.  

Pour rappel les installations qui disposent d’un tarif de rachat type H16 ne peuvent pas 

bénéficier d'un contrat d'achat si le producteur a reçu une aide financière de la part de l'Etat, 

de collectivités ou d'établissements publics pour la construction de son installation. Le fonds 

d’investissement OSER ENR n’est pas utilisable (enveloppe trop petite), mais le dispositif 

Start’EnR l’est. Il n’est pas inclus au plan de financement car ne se décline que sous forme 

d’avances remboursables ou d’aide à la décision. 

Au bout de 20 ans le tarif de rachat n’est plus applicable, l’énergie doit donc être revendue 

sur le marché de gros à un prix inférieur (estimé à 50€/MWh aujourd’hui).  
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4.2.3 COUTS D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

Les couts d’exploitation et maintenance ont été donnés par Turbiwatt et sont précisés ci-

dessous : 
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Figure 30 : Couts d'exploitation et de maintenance Turbiwatt 



SMIF – ETUDE DE RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS DU MONT D'UZORE ETAPE 7 

REF AFFAIRE/PROJET : 2018_05_22-42-ETU-RESTRUCTURATION UZORE  

 

 

 

 OCTOBRE 2019 42 / 63 

 

Les couts à prendre pour ce projet sont ceux liés aux turbines léopard et lion. Il faut inclure : 

- Les couts de maintenance annuelle : 220 + 270 €HT / an, 

- Les couts de « grande maintenance » : tous les 7 à 10 ans (10 ans dans le plan 

d’affaires) : 1450 €HT + 2900 €HT, 

- Pas de cout d’exploitation.  

4.2.4 CALCUL DES TAXES 

L’estimation détaillée des taxes est présentée ci-après : 

 

4.2.5 AUTRES COUTS 

Des frais d’assurance ont été pris en compte et estimés à 200€/an. 

Des frais de gestion ont été pris en compte et estimés à 200€/an.  

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseau

IFER égale à 3,155 €/kW de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition (ici 2019), mais exhonération si puissance inférieure à 100kW

Soit pour une puissance en kW de 16,5 -                   

CFE : Contribution Foncière des Entreprises

Valeur locative (8% de l'assiette) 3 200 €                       

Valeur locative taxable (abattement de 30%) 2 240 €                       

Taux d'imposition 31,50% 706                 

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée 9 406                        1,5% 141               

Frais de gestion 1% 1                    

Taxe additionnelle à la CVAE 3,22% 5                    

TOTAL 147                 

Taxe foncière

Assiette (batiment, GC) 40 000 €                     

Revenu cadastral (4% de l'assiette) 1 600 €                       

Taux d'imposition des collectivités 16,5% 264                 

Droit de passage

Droit de passage -                   

Agence de l'eau

1,10 € par millions de m3 et par mètre de chute de 2017 à 2018 -                   

Uniquement si prélèvement sur un cours d'eau

CET : Contribution Economique Territoriale 3% de l'EBE : 282                 

CET = CFE+ CVAE plafonné à 3% de l'EBE

CET = CFE+ CVAE plafonné à 3% de l'EBE 282                 Minimum entre (CVA + CFE) OU 3% de l'EBE

Calculs des Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA)
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4.2.6 COMPTE DE RESULTAT 
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Figure 31 : compte de résultat sur les 20 premières années 

  

Hydroélectricité sur la chute de Savigneux

SMIF

Pré-exploitation

Exercices (calendaires - 12 mois) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Energie produite (MWh/an) 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00

Coefficient d'évolution de la production 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Revenus liés à la vente d'électricité (€/an) 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00 10 296,00

Tarif de revente (€/MWh) 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00

Revenus liés au complément de rémunération (€/an) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complément de rémunération (€/MWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compte de Résultat (EUR HT) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Produits d'exploitation (PEX) 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296

Revenus de la vente d'électricité 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296 10 296

Autres revenus d'exploitation (financement participatif ou complément de revenu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charges d'exploitation (CEX) 890 903 917 931 945 959 973 988 1 003 5 368 1 024 1 040 1 055 1 071 1 087 1 104 1 120 1 137 1 154 6 021

Exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maintenance 490 497 505 512 520 528 536 544 552 560 560 569 577 586 595 604 613 622 631 641

Provisions pour renouvellement (inclus dans grande maintenance) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grande maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 850

Consommables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 200 203 206 209 212 215 219 222 225 229 232 236 239 243 246 250 254 258 261 265

Frais de gestion (administrative et comptable) 200 203 206 209 212 215 219 222 225 229 232 236 239 243 246 250 254 258 261 265

Vente d'électricité (vente directe ou agrégation) après 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur ajoutée (VA = PEX - CEX) 9 406 9 393 9 379 9 365 9 351 9 337 9 323 9 308 9 293 4 928 9 272 9 256 9 241 9 225 9 209 9 192 9 176 9 159 9 142 4 275

Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA) 546 554 563 571 580 588 597 606 615 624 634 643 653 663 673 683 693 703 714 725

IFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CET ou 3% de l'EBE 282 286 291 295 299 304 309 313 318 323 327 332 337 342 348 353 358 363 369 374

Taxe foncière 264 268 272 276 280 284 289 293 297 302 306 311 316 320 325 330 335 340 345 350

S3RENR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excédent brut d'exploitation (EBE = VA - ITVA) 8 860 8 838 8 816 8 794 8 772 8 749 8 726 8 702 8 678 4 304 8 638 8 613 8 588 8 562 8 536 8 509 8 483 8 455 8 428 3 550

Remboursement intérêts (INT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement capital (CAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net de l'exercice (RN = RCAI - IS) 8 860 8 838 8 816 8 794 8 772 8 749 8 726 8 702 8 678 4 304 8 638 8 613 8 588 8 562 8 536 8 509 8 483 8 455 8 428 3 550

Du point de vue du Projet  :

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EBE non actualisé 120 692 -         8 860           8 838       8 816       8 794      8 772      8 749      8 726      8 702      8 678      4 304      8 638      8 613      8 588      8 562      8 536      8 509      8 483      8 455      8 428      3 550      

EBE actualisé 120 692 -         8 478           8 093       7 726       7 374      7 039      6 718      6 412      6 119      5 840      2 771      5 323      5 079      4 846      4 623      4 411      4 208      4 014      3 829      3 652      1 472      

Calcul VAN Projet 120 692 -         112 214 -     104 120 -  96 394 -    89 020 -  81 981 -  75 263 -  68 851 -  62 732 -  56 892 -  54 121 -  48 798 -  43 720 -  38 874 -  34 251 -  29 840 -  25 633 -  21 619 -  17 790 -  14 138 -  12 666 -  

TRI Projet 20 ans 3,21%

TRI Projet 30 ans 3,89%

VAN Projet après 20 ans d'exploitation (€) 12 666 -           

VAN Projet après 30 ans d'exploitation (€) 6 695 -             

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Résultat non actualisé 120 692 -         8 860           8 838       8 816       8 794      8 772      8 749      8 726      8 702      8 678      4 304      8 638      8 613      8 588      8 562      8 536      8 509      8 483      8 455      8 428      3 550      

Résultat actualisé 120 692 -         8 478           8 093       7 726       7 374      7 039      6 718      6 412      6 119      5 840      2 771      5 323      5 079      4 846      4 623      4 411      4 208      4 014      3 829      3 652      1 472      

Calcul VAN Financière 120 692 -         112 214 -     104 120 -  96 394 -    89 020 -  81 981 -  75 263 -  68 851 -  62 732 -  56 892 -  54 121 -  48 798 -  43 720 -  38 874 -  34 251 -  29 840 -  25 633 -  21 619 -  17 790 -  14 138 -  12 666 -  

TRI Financier 20 ans 3,21%

TRI Financier 30 ans 3,89%

VAN Financière après 20 ans d'exploitation (€) 12 666 -           

VAN Financière après 30 ans d'exploitation (€) 6 695 -             

Exploitation dans le cadre du contrat
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Figure 32 : Compte de résultat pour les années 21 à 30 

Hydroélectricité sur la chute de Savigneux

Exercices (calendaires - 12 mois) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Energie produite (MWh/an) 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00

Coefficient d'évolution de la production 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Revenus liés à la vente d'électricité (€/an) 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Tarif de revente (€/MWh) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Revenus liés au complément de rémunération (€/an) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complément de rémunération (€/MWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compte de Résultat (EUR HT) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Produits d'exploitation (PEX) 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900

Revenus de la vente d'électricité 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900

Autres revenus d'exploitation (financement participatif ou complément de revenu)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges d'exploitation (CEX) 1 218 1 237 1 255 1 274 1 293 1 312 1 332 1 352 1 372 1 393

Exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maintenance 641 650 660 670 680 690 700 711 722 732

Provisions pour renouvellement (inclus dans grande maintenance) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grande maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consommables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 269 273 278 282 286 290 295 299 303 308

Frais de gestion (administrative et comptable) 269 273 278 282 286 290 295 299 303 308

Vente d'électricité (vente directe ou agrégation) après 20 ans 39 40 40 41 41 42 43 43 44 45

Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur ajoutée (VA = PEX - CEX) 2 682 2 663 2 645 2 626 2 607 2 588 2 568 2 548 2 528 2 507

Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA) 736 747 758 769 781 792 804 816 829 841

IFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CET ou 3% de l'EBE 380 386 392 397 403 409 416 422 428 435

Taxe foncière 356 361 366 372 377 383 389 395 401 407

S3RENR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excédent brut d'exploitation (EBE = VA - ITVA) 1 946 1 917 1 887 1 857 1 826 1 795 1 763 1 731 1 699 1 666

Remboursement intérêts (INT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement capital (CAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net de l'exercice (RN = RCAI - IS) 1 946 1 917 1 887 1 857 1 826 1 795 1 763 1 731 1 699 1 666

Du point de vue du Projet  :

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

EBE non actualisé 1 946     1 917     1 887     1 857     1 826     1 795   1 763   1 731   1 699   1 666   

EBE actualisé 772        728        686        646        608        572       537       505       474       445       

Calcul VAN Projet 11 894 -  11 166 -  10 481 -  9 835 -    9 228 -    8 656 -  8 119 -  7 614 -  7 140 -  6 695 -  

TRI Projet 20 ans

TRI Projet 30 ans

VAN Projet après 20 ans d'exploitation (€)

VAN Projet après 30 ans d'exploitation (€)

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Résultat non actualisé 1 946     1 917     1 887     1 857     1 826     1 795   1 763   1 731   1 699   1 666   

Résultat actualisé 772        728        686        646        608        572       537       505       474       445       

Calcul VAN Financière 11 894 -  11 166 -  10 481 -  9 835 -    9 228 -    8 656 -  8 119 -  7 614 -  7 140 -  6 695 -  

TRI Financier 20 ans

TRI Financier 30 ans

VAN Financière après 20 ans d'exploitation (€)

VAN Financière après 30 ans d'exploitation (€)

Exploitation dans le cadre de la vente sur le marché de l'énergie
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Figure 33 : VAN financière du projet 

La courbe de la VAN ne passe jamais en positif et le TRI est bas ce qui illustre l’absence de 

rentabilité.  

4.3 CONCLUSION 

Un aménagement hydroélectrique de ce type serait donc faisable et pertinent 

techniquement, mais sa rentabilité n’est pas avérée. En prenant en compte tous les postes de 

coûts contrairement au devis de Turbiwatt (raccordement, études, taxes, couts d’exploitation 

et maintenance …), l’absence de rentabilité est démontrée.  
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Liste des contacts : 

 

Turbiwatt  Matthias ESMEZ 

Ingénieur Chargé d’Affaires Hydroélectricité 

www.turbiwatt.com 

 

 

E-mail : mesmez@turbiwatt.com 

Tél. / Phone  : +33 (0) 297 063 377 

Mobile :  +33 (0) 635 124 305 

 

TURBIWATT  

95, rue Michel Marion 

HPP / ELLEO Rudy Yvrard 

Directeur Commercial / Head of Sales 

2 allée de Longchamp 

54500 Vandoeuvre les Nancy, France 

 

Mobile  +33 6 50 58 98 09 

rudy.yvrard@hydropowerplant.com 

www.hydropowerplant.com 

 

 

 

ET 

elléo SAS 

elleo@hydropowerplant.com  

https://www.hydreo.eu/ 

2 Allée de Longchamp 

54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

FRANCE 

Tel : 03 83 28 52 19  

 

http://www.turbiwatt.com/
mailto:mesmez@turbiwatt.com
mailto:rudy.yvrard@hydropowerplant.com
http://www.hydropowerplant.com/
mailto:hpp@hydropowerplant.com
https://www.hydreo.eu/
https://hydropowerplant.com/
https://www.linkedin.com/company/hpp-hydro-turbine-manufacturer/
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5 HYDROELECTRICITE SUR LE SITE DES MONTS 

D’UZORE 

5.1 ETUDE TECHNIQUE 

La pré-étude de faisabilité de la mise en place d’une micro turbine hydroélectrique entre le 

canal du Forez et la réserve d’Uzore est présentée ci-dessous.  

Les futurs débits transitant entre ces deux ouvrages ne sont pas connus aujourd’hui mais sont 

estimés à 0,105 m3/s en moyenne annuelle pour une chute de 8,6m (hauteur amont = 

379.6mNGF et hauteur aval = 371 mNGF). Ce débit a été estimé en prenant le débit de la 

future station de pompage auquel on a appliqué un ratio débits souscrits futurs / débits 

souscrits actuels.    

En considérant un rendement de la turbine d’environ 0,95 et de la génératrice d’environ 0.9, 

la puissance maximale atteinte par la turbine sera de 7,21 kW.  

Ce genre de turbine de très petite puissance n’est pas courant sur le marché. Turbiwatt 

annonce ne pas avoir de turbine adaptée à ces débits et hauteurs. Les turbines classiques 

type Francis, Kaplan, Pelton ne sont adaptées à ces faibles puissances. Une consultation 

élargie permettra de trouver une technologie adaptée en phase AVP.   

5.2 ETUDE ECONOMIQUE 

Les hypothèses économiques sont les mêmes que pour celles de la chute de Savigneux.  

5.2.1 INVESTISSEMENT 

Le tableau ci-dessous résume les couts d’investissement et les données d’entrée : 
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On considère que le montant global d’investissement provient d’un apport du SMIF (pas de 

subvention autre que tarif de rachat, pas d’emprunt).  

5.2.2 TARIF DE RACHAT 

Le tarif de rachat est le même que pour la turbine de Savigneux. 

5.2.3 COUTS D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

On estime les couts relativement aux couts annoncés par Turbiwatt ainsi qu’au retour 

d’expérience de la SCP sur ses projets d’hydroélectricité : 

- Les couts de maintenance annuelle : 220 €HT / an, 

Données techniques de l'installation et hypothèses

Puissance crête de l'installation 0,0072 MWc

Production énergétique annuelle 33,00 MWh

Dégradation annuelle de la production hydroélectrique 0,00 %

Tarif de rachat 132,00 €/MWh

Complément de rémunération 0,00 €/MWh

Tarif de vente de l'électricité produite sur le marché 50,00 €/MWh

Investissement

Montant total brut de l'investissement 60 885,00 €

Montant total brut de l'investissement en €/kW 8 456,25 €/kWc

Montant brut de l'investissement hors raccordement 57 885,00 €

Montant brut de l'investissement hors raccordement en €/kW 8 039,58 €/kWc

Postes de l'investissement

Turbine 28 000 46,0%

Equipements annexes 3 000 4,9%

Génie civil 15 000 24,6%

Raccordement 3 000 4,9%

Etudes et AMO 3 000 4,9%

Frais de transport d'équipement 800 1,3%

Pose et mise en service de la turbine 2 550 4,2%

Aléas 10% 5 535,00 9,1%

Total 60 885,00 € 100,0%

Financement de la société de projet EUR HT %

Apport en fonds propres SMIF 60 885,00 € 100,0%

Apport en fonds propres Partenaire OSER ENR 0,00 € 0,0%

Montant total de l'investissement net des avantages et subventions 60 885,00 € 100%

Part SMIF dans la société de projet 100 %

Part Partenaire dans la société de projet 0 %

SMIF

Hydroélectricité sur la chute d'Uzore
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- Les couts de « grande maintenance » : tous les 7 à 10 ans (10 ans dans le plan 

d’affaires) : 1450 €HT, 

- Pas de cout d’exploitation.  

On considère que le montant global d’investissement provient d’un apport du SMIF (pas de 

subvention autre que tarif de rachat, pas d’emprunt).  

5.2.4 CALCUL DES TAXES 

L’estimation détaillée des taxes est présentée ci-après : 

 

5.2.5 AUTRES COUTS 

Des frais d’assurance ont été pris en compte et estimés à 200€/an. 

Des frais de gestion ont été pris en compte et estimés à 200€/an.  

5.2.6 COMPTE DE RESULTAT 

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseau

IFER égale à 3,155 €/kW de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition (ici 2019), mais exhonération si puissance inférieure à 100kW

Soit pour une puissance en kW de 7,2 -                   

CFE : Contribution Foncière des Entreprises

Valeur locative (8% de l'assiette) 1 200 €                       

Valeur locative taxable (abattement de 30%) 840 €                          

Taux d'imposition 31,50% 265                 

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée 3 736                        1,5% 56                 

Frais de gestion 1% 1                    

Taxe additionnelle à la CVAE 3,22% 2                    

TOTAL 58                   

Taxe foncière

Assiette (batiment, GC) 15 000 €                     

Revenu cadastral (4% de l'assiette) 600 €                          

Taux d'imposition des collectivités 16,5% 99                   

Droit de passage

Droit de passage -                   

Agence de l'eau

1,10 € par millions de m3 et par mètre de chute de 2017 à 2018 -                   

Uniquement si prélèvement sur un cours d'eau

CET : Contribution Economique Territoriale 3% de l'EBE : 112                 

CET = CFE+ CVAE plafonné à 3% de l'EBE

CET = CFE+ CVAE plafonné à 3% de l'EBE 112                 Minimum entre (CVA + CFE) OU 3% de l'EBE

Calculs des Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA) 
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Figure 34 : Compte de résultat pour les 20 premières années 

Hydroélectricité sur la chute d'Uzore

SMIF

Pré-exploitation

Exercices (calendaires - 12 mois) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Energie produite (MWh/an) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

Coefficient d'évolution de la production 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Revenus liés à la vente d'électricité (€/an) 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 356,00

Tarif de revente (€/MWh) 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00

Revenus liés au complément de rémunération (€/an) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complément de rémunération (€/MWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compte de Résultat (EUR HT) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Produits d'exploitation (PEX) 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356

Revenus de la vente d'électricité 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356 4 356

Autres revenus d'exploitation (financement participatif ou complément de revenu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charges d'exploitation (CEX) 620 629 639 648 658 668 678 688 698 2 159 716 726 737 748 760 771 783 794 806 2 268

Exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maintenance 220 223 227 230 233 237 241 244 248 252 252 255 259 263 267 271 275 279 283 288

Provisions pour renouvellement (inclus dans grande maintenance) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grande maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 450

Consommables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 200 203 206 209 212 215 219 222 225 229 232 236 239 243 246 250 254 258 261 265

Frais de gestion (administrative et comptable) 200 203 206 209 212 215 219 222 225 229 232 236 239 243 246 250 254 258 261 265

Vente d'électricité (vente directe ou agrégation) après 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur ajoutée (VA = PEX - CEX) 3 736 3 727 3 717 3 708 3 698 3 688 3 678 3 668 3 658 2 197 3 640 3 630 3 619 3 608 3 596 3 585 3 573 3 562 3 550 2 088

Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA) 211 214 217 221 224 227 231 234 238 241 245 249 252 256 260 264 268 272 276 280

IFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CET ou 3% de l'EBE 112 114 115 117 119 121 123 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 147 149

Taxe foncière 99 100 102 104 105 107 108 110 112 113 115 117 118 120 122 124 126 128 129 131

S3RENR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excédent brut d'exploitation (EBE = VA - ITVA) 3 525 3 512 3 500 3 487 3 474 3 461 3 447 3 434 3 420 1 956 3 395 3 381 3 366 3 351 3 336 3 321 3 305 3 290 3 274 1 808

Remboursement intérêts (INT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement capital (CAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net de l'exercice (RN = RCAI - IS) 3 525 3 512 3 500 3 487 3 474 3 461 3 447 3 434 3 420 1 956 3 395 3 381 3 366 3 351 3 336 3 321 3 305 3 290 3 274 1 808

Du point de vue du Projet  :

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EBE non actualisé 60 885 -                 3 525              3 512    3 500    3 487    3 474    3 461    3 447    3 434    3 420    1 956    3 395    3 381    3 366    3 351    3 336    3 321    3 305    3 290    3 274    1 808    

EBE actualisé 60 885 -                 3 373              3 216    3 067    2 924    2 788    2 657    2 533    2 414    2 301    1 259    2 092    1 994    1 899    1 810    1 724    1 642    1 564    1 490    1 419    749       

Calcul VAN Projet 60 885 -                 57 512 -          54 295 - 51 229 - 48 305 - 45 517 - 42 859 - 40 326 - 37 912 - 35 611 - 34 351 - 32 259 - 30 266 - 28 366 - 26 556 - 24 832 - 23 190 - 21 626 - 20 137 - 18 718 - 17 969 - 

TRI Projet 20 ans 0,66%

TRI Projet 30 ans 1,22%

VAN Projet après 20 ans d'exploitation (€) 17 969 -                 

VAN Projet après 30 ans d'exploitation (€) 16 492 -                 

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Résultat non actualisé 60 885 -                 3 525              3 512    3 500    3 487    3 474    3 461    3 447    3 434    3 420    1 956    3 395    3 381    3 366    3 351    3 336    3 321    3 305    3 290    3 274    1 808    

Résultat actualisé 60 885 -                 3 373              3 216    3 067    2 924    2 788    2 657    2 533    2 414    2 301    1 259    2 092    1 994    1 899    1 810    1 724    1 642    1 564    1 490    1 419    749       

Calcul VAN Financière 60 885 -                 57 512 -          54 295 - 51 229 - 48 305 - 45 517 - 42 859 - 40 326 - 37 912 - 35 611 - 34 351 - 32 259 - 30 266 - 28 366 - 26 556 - 24 832 - 23 190 - 21 626 - 20 137 - 18 718 - 17 969 - 

TRI Financier 20 ans 0,66%

TRI Financier 30 ans 1,22%

VAN Financière après 20 ans d'exploitation (€) 17 969 -                 

VAN Financière après 30 ans d'exploitation (€) 16 492 -                 

Exploitation dans le cadre du contrat
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Figure 35 : Compte de résultat pour les années 21 à 30 

Exercices (calendaires - 12 mois) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Energie produite (MWh/an) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

Coefficient d'évolution de la production 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Revenus liés à la vente d'électricité (€/an) 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00

Tarif de revente (€/MWh) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Revenus liés au complément de rémunération (€/an) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complément de rémunération (€/MWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compte de Résultat (EUR HT) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Produits d'exploitation (PEX) 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650

Revenus de la vente d'électricité 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650

Autres revenus d'exploitation (financement participatif ou complément de revenu)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges d'exploitation (CEX) 843 855 868 881 895 908 922 935 949 964

Exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maintenance 288 292 296 301 305 310 314 319 324 329

Provisions pour renouvellement (inclus dans grande maintenance) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grande maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consommables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 269 273 278 282 286 290 295 299 303 308

Frais de gestion (administrative et comptable) 269 273 278 282 286 290 295 299 303 308

Vente d'électricité (vente directe ou agrégation) après 20 ans 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19

Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur ajoutée (VA = PEX - CEX) 807 795 782 769 755 742 728 715 701 686

Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA) 284 289 293 297 302 306 311 316 320 325

IFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CET ou 3% de l'EBE 151 153 156 158 160 163 165 168 170 173

Taxe foncière 133 135 137 139 142 144 146 148 150 152

S3RENR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excédent brut d'exploitation (EBE = VA - ITVA) 523 506 489 471 454 436 418 399 380 361

Remboursement intérêts (INT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement capital (CAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net de l'exercice (RN = RCAI - IS) 523 506 489 471 454 436 418 399 380 361

Du point de vue du Projet  :

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

EBE non actualisé 523           506           489           471           454           436           418           399           380           361             

EBE actualisé 207           192           178           164           151           139           127           116           106           96                

Calcul VAN Projet 17 761 -     17 569 -     17 391 -     17 228 -     17 077 -     16 938 -     16 811 -     16 694 -     16 588 -     16 492 -       

TRI Projet 20 ans

TRI Projet 30 ans

VAN Projet après 20 ans d'exploitation (€)

VAN Projet après 30 ans d'exploitation (€)

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Résultat non actualisé 523           506           489           471           454           436           418           399           380           361             

Résultat actualisé 207           192           178           164           151           139           127           116           106           96                

Calcul VAN Financière 17 761 -     17 569 -     17 391 -     17 228 -     17 077 -     16 938 -     16 811 -     16 694 -     16 588 -     16 492 -       

TRI Financier 20 ans

TRI Financier 30 ans

VAN Financière après 20 ans d'exploitation (€)

VAN Financière après 30 ans d'exploitation (€)

Exploitation dans le cadre de la vente sur le marché de l'énergie
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Figure 36 : VAN financière du projet 

La courbe de la VAN ne passe jamais en positif et le TRI est très bas ce qui illustre l’absence 

de rentabilité.  

5.3 CONCLUSION 

La faisabilité technique est donc possible mais à confirmer (technologie peu commune car 

très petite puissance). De plus en prenant en compte tous les postes de couts sur la totalité 

de la durée de vie de la turbine, la rentabilité économique n’est pas avérée. Cependant ce 

projet sera intégré à un projet global de restructuration de la station de pompage d’Uzore, ce 

qui pourra permettre de minimiser certains couts (raccordement et études par exemple) et 

d’approcher une rentabilité. 
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6 HYDROELECTRICITE SUR LE REDUCTEUR DE 

PRESSION DE FEURS 

Au vu des aménagements proposés dans le projet de restructuration d’Uzore (solutions 2bis 

et 3), les pressions actuelles au niveau du réducteur de pression de Feurs seront largement 

réduites. En effet il ne resterait que 30mCE au poste de Feurs, soit 5 fois moins qu’aujourd’hui 

(environ 150 mCE). Il n’est donc pas judicieux de mettre en place de micro-turbine au vu des 

changements futurs.  
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7 INTERET DE LA VALORISATION DES 

DECHETS VEGETAUX 

Le SMIF cherche à valoriser les plantes aquatiques du canal du Forez, soit en moyenne 200 à 

250 tonnes de plantes mouillées qui sont sorties du canal chaque année.  

   

Figure 37 : Systèmes de récupération des déchets végétaux sur le canal du Forez (dégrillage automatique et tapis 

roulant) 
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Figure 38 : Système de dégrillage permettant de récupérer les déchets végétaux 

 

Afin de valoriser ces déchets, la SCP a recherché des possibilités de valorisations locales. Il 

existe deux types de valorisation possibles : 

- méthanisation à la ferme, 

- co-compostage à la ferme. 

7.1 METHANISATION 

La méthanisation est un processus biologique qui permet d’obtenir du gaz, appelé aussi 

biogaz (composé principalement de méthane) à partir de la fermentation de la matière 

organique. Le biogaz peut être valorisé de différentes façons. La plus courante est sa 

combustion dans un moteur de cogénération qui produit de l'électricité et de la chaleur. Il est 

également possible d'épurer le biogaz en biométhane, on passe alors d'environ 60 % de 

méthane à plus de 95 %. Le biométhane est équivalent au gaz naturel et peut être injecté 

dans les réseaux de gaz naturel et utilisé comme carburant. 

Les unités de méthanisation en co-digestion peuvent accueillir des déchets de collectivités 

(tontes de pelouse, déchets de restauration). Plus précisément, les matières organiques 

utilisables, appelées substrats, proviennent des effluents d’élevage, des résidus de cultures, 

de la production industrielle, des boues des stations d'épuration, de la fraction 

fermentescible des ordures ménagères (FFOM), des déchets de restauration, des tontes de 

pelouse... Les déchets végétaux (algues) du canal du Forez pourraient donc être utilisés 
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comme substrats, sous réserve de certaines vérifications. En effet, la prise en charge effective 

des déchets sur une installation n’est possible que si ces matières sont inscrites dans le 

dossier ICPE de l’installation et sous réserve de l’accord des autorités sanitaires.  

Cette solution apparait donc intéressante pour le SMIF. La SCP n’ayant pas eu de réponse de 

la part des acteurs concernés (association loi biogaz), il conviendra pour le SMIF de se 

rapprocher de ces acteurs pour connaitre leur intérêt vis-à-vis de ces déchets.  

7.2 CO-COMPOSTAGE 

Le co-compostage à la ferme est un mode de gestion des déchets organiques par un groupe 

d’agriculteurs-éleveurs, en compostage avec leurs effluents agricoles et d’élevage. La SCP a 

pris contact avec la Chambre d’Agriculture de la Loire qui lui a transmis une Charte de co-

compostage.  

 

Figure 39 : Intérêts du co-compostage (source : site internet Chambre d'Agriculture) 

Le réseau des Chambres d'Agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes vient de redéfinir cette 

charte de qualité pour ces filières de recyclage très locales. Elle permet de repréciser le cadre 

réglementaire et technique qui permet d'assurer de restituer aux sols un véritable compost, 

sans métaux lourds et sans éléments indésirables. 
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Pour les plateformes de compostage, il est uniquement possible de travailler en co-

compostage de déchets verts mélangés à des fumiers sur les exploitations (ou utilisés en 

sous couche de litière avant d'être co-compostés). Par un contrôle visuel et un prélèvement 

pour analyse (composition agronomique, éléments trace métalliques), elle s'assure que le 

broyat végétal est de qualité et peut être utilisé sur les exploitations agricoles. Seuls les 

déchets triés et broyés par les déchetteries des collectivités clientes et adhérentes à la charte 

régionale de qualité sont valorisables. Des analyses d'ETM (Éléments Traces Métalliques) 

avant mélange à la ferme sont systématiquement réalisées pour garantir aux agriculteurs 

l'absence de métaux lourds et de corps étrangers. Il existe toutefois dans la Loire des 

entreprises privées qui compostent des déchets et les vendent ensuite normés. 

Les conditions pour le SMIF pour pouvoir valoriser ses déchets seront donc : 

- Se rapprocher d’une des 8 déchèteries du département de la Loire avec qui travaille la 

Chambre d’Agriculture pour permettre une utilisation de déchets verts broyés dans 

les exploitations agricoles, 

- Adhérer à la charte de co-compostage (voir annexe), 

- Réaliser le tri et le broyage des végétaux, ou à défaut le faire réaliser par une 

entreprise, 

- S’assurer de l’absence d’ETM, 

- Etablir une convention entre les différents partenaires (tripartite entre agriculteur, 

SMIF, chambre d’agriculture ou 2 conventions séparées). Cette convention précisera 

les modalités de financement et d’indemnisation du SMIF pour la mise à disposition 

de ses déchets.  

 

La rentabilité économique de la valorisation des déchets végétaux ne pourra être déterminée 

qu’une fois la convention établie. En effet, les modalités de rachat des végétaux dépendront 

des accords passés avec la Chambre d’Agriculture ainsi qu’avec l’agriculteur rachetant les 

végétaux à traiter. Le SMIF doit engager des démarches auprès de ces acteurs afin de 

préciser cela.   

 

Liste des contacts : 

Chambre d’agriculture Flore SAINT-ANDRE 
Conseillère agronomie-environnement 
Tél. fixe : 04-77-92-12-12 

Nadine CROIZIER 
chef de service développement des Territoires 
Tél. fixe : 04 77 92 12 12 

Chambre Départementale d'Agriculture de la 
Loire 
43, Avenue Albert RAIMOND 
BP 40050 
42272 SAINT PRIEST EN JAREZ CEDEX 
www.loire.chambre-agriculture.fr 

https://extranet-loire.chambres-

http://www.terresdeloire.fr/
https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/elevage/environnement/co-compostage/
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agriculture.fr/elevage/environnement/co-

compostage/ 

 

Association Loi Biogaz M Nicolas ROBERT - la payre -  42600 

Verrières en Forez - GAEC du Pré Vert 

Président de l'association Loi Biogaz qui 

regroupe les agriculteurs méthaniseurs de la 

Loire 

 

ET 

Guillaume COICADAN, conseiller énergie, 

qui anime l'association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/elevage/environnement/co-compostage/
https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/elevage/environnement/co-compostage/
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8 PRISE DE CONTACTS POUR LA PRE-ETUDE 

HYDROLIENNES 

Le présent paragraphe concerne l’étude de la mise en place d’hydroliennes au départ du 

Canal du Forez au niveau du barrage de Grangent sur la Loire. La faisabilité technique et 

économique de la mise en place d’hydroliennes étant à confirmer, la SCP a réalisé une 

première prise de contacts d’acteurs du secteur, avec les hypothèses présentées ci-dessous : 

 

Figure 40 : Départ du Canal du Forez au barrage de Grangent 

 

 

Figure 41 : Départ du Canal du Forez - site étudié pour la mise en place d'hydroliennes 

. 
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En été (5 mois de l’année), les débits d’eau et vitesses transitant dans le canal à son point de 

départ sont (source modèle du canal) : 

Q (m3/s) Vitesse (cm/s) Tirant d’eau (m) 

1 14 1.25 

1.5 17 1.55 

2 19 1.80 

2.5 22 1.95 

3 24 2.20 

 

Hors période d’irrigation (environ 7 mois par an), les hauteurs d’eau et vitesses sont très 

faibles. Le tirant d’eau descend à 50cm et il n’y a quasiment pas de vitesse du tout.  

Voici un résumé des réponses reçues lors des prises de contact :  

- 2EI (société experte en électricité industrielle, mécanique industrielle et chaudronnerie 

avec une forte spécialisation en hydroélectricité, avec laquelle la SCP travaille sur de petites 

turbines, avec faible chute) : n’ont pas d’expérience sur les hydroliennes. Ils ont de 

l’expérience en turbines type Dive, Aqualienne ou Turbiwatt adaptées pour des basses chutes 

à partir d’1m20 jusqu’à 15m, ce qui n’est pas le cas ici.   

- Hydroquest : la SCP n’a pas eu de réponse de leur part, mais leurs machines sont trop 

grosses pour le canal du Forez : profondeur minimale du cours d’eau 2m20 et comme les 

puissances obtenues dépendent très fortement de la vitesse d’écoulement, pour nos vitesses 

du canal, la production serait de 0.  

- Guinard Energies : ont également répondu que les vitesses annoncées sont trop 

faibles pour assurer une production d’électricité. En effet les hydroliennes Guinard Energies 

ont une vitesse minimale de démarrage d’environ 1 m/s, soit 4 fois supérieure aux vitesses 

maximales obtenues dans le cas du canal du Forez.  

Cependant, dépendant de la géométrie du canal et de son débit, des modifications mineures 

(vannes d’obturation partielle arche de pont, embâcles, …) peuvent être étudiées afin 

d’accélérer le flux et augmenter le productible.  

Cette première prise de contact montre que la faisabilité d’hydroliennes dans le canal n’est 

aujourd’hui pas acquise. Il existe peu de technologies de très petites tailles qui seraient 

adaptées aux caractéristiques du canal du Forez. La technologie hydrolienne est encore 

aujourd’hui au stade de la recherche. Une étude plus poussée pourra permettre de creuser 

pour éventuellement trouver une technologie adaptée aux vitesses faibles du canal.  
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Liste des contacts : 

 

2EI 

 

Fabrice CAVASSA 
Technico-commercial 
Référent Exploitation et Maintenance 
Fixe : 05 61 05 64 74 
Mobile : 06 777 91 777 
E-Mail : f.cavassa@2ei-industries.com 
 
ZI Fournié - BP 30160 
09400 Tarascon-sur-Ariège 
Tel: 05 61 05 64 74 / Fax: 05 61 05 13 10 

www.2ei-industries.com 

 

 

Hydroquest http://www.hydroquest.net/ 

 

Guinard-energies Philippe CRANEGUY  

p.craneguy@guinard-energies.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:f.cavassa@2ei-industries.com
http://www.2ei-industries.com/
http://www.hydroquest.net/
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9 CONCLUSION ET PLAN D’ACTIONS 

En conclusion la SCP propose le programme d’actions suivantes :  

 

Sujet Action à lancer Planning envisagé 

Rénovation station de 

pompage et hydroélectricité 

Uzore 

Etude niveau AVP et PRO Candidature FEADER 2021 

Rénovation canalisation de 

Poncins 

Attente discussions et 

décisions ASL Feurs Sud 

Puis Etude niveau AVP et PRO 

Candidature FEADER 2021  

Extension canalisation de 

Poncins 

Attente discussions et 

décisions ASL Feurs Sud 

Puis Etude niveau AVP et PRO 

Candidature FEADER 2021 

Hydroélectricité chute de 

Savigneux 

Etude dispositif Vortex Etude pour fin d’année 

2019  

Photovoltaïque flottant sur 

la réserve d’Uzore 

Veille sur les mécanismes de 

rachat 

Etude niveau PRO si rentabilité 

économique avérée 

- 

Photovoltaïque flottant sur 

la réserve de Champdieu 

Veille sur les mécanismes de 

rachat 

Etude niveau PRO si rentabilité 

économique avérée 

- 

Hydroliennes sur départ 

canal du Forez 

Veille technologique sur les 

hydroliennes pour recherche 

d’une technologie adaptée 

- 

Valorisation des déchets 

végétaux 

Confirmation qualité substrats 

et prise de contacts 

Prise de contacts fin 2019 

pour mise en place 2020-

2021 
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EXEMPLE DE FICHES TECHNIQUES 

HYDROLIENNES 

  



P66 - 3.5 KW

The �oating P66 is made for river applications. 
The device can be anchored at the bottom of 
the river, at a bridge, or to the river bank sup-
port. 

Minimal requirements : 
  m Water depth
  m/s mean current speed
 

1,5

HYDROKINETIC TURBINE

3.5 kW Generator
Permanent magnet - 
Low torque ripple

MegaWattBlue® Technology
Design validated by French authorities - 
recover twice more energy than other turbines

Floating design
Strong debris protection - 
Marine grade aluminium frame - 
Turbine performance preserved

Hydrokinetic energy can be recovered by current turbines. This free energy 
resources is fully predictible. Combined with solar panels into an hybrid electri-
city generation system, it can provide a continuous base load able to increase 
peak energy supply, downsize storage and increase battery lifetime.

Easy installation
No dam, no civil engineering - 
Total weight less than 200 kg
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OUTPUT GENERATOR POWER CURVE
Nominal Power 3500 W (4.69 hp) at 3 m/s
Minimal water depth 1.5 m (59 in)
Current speed range 1.2 - 3 m/s (1,94 - 5.83 knts)
Dimensions 1500x1000x1000 mm (59.5x39.37x39.37 in)
Weight 90 kg (198 lbs)
Frame material Aluminium (5000 series)
Flood protection Emergency electrical brake
Power conversion Ask for P66 Technical details

P66 GENERAL DATA
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1. HYDROLIENNE 

Hydroquest River 1.40 est une hydrolienne avec un étage de deux roues à flux transverse. 
Elle est constituée d’une turbine, de génératrices et d’une barge de support. 

Profondeur minimale cours d’eau 2,2 m. 

 Turbine 

Caractéristiques principales: 

- Roues diamètre 1500 mm et  hauteur 1500 mm ; 

- Hauteur totale 1,8 m 

- Largeur totale 5,9 m 

- Puissance nominale électrique 40 kW par hydrolienne avec une vitesse d’écoulement 

de 3,1 m/s. 

 

Figure 1 – Dimensions de la turbine 

 

 

Figure 2 – Hydrolienne en cours d’assemblage 
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Vitesse en m/s Puissance en kW 

0 0 

1 1 

1,5 5 

2 11 

2,5 21 

3,1 40 

Les puissances obtenues dépendent très fortement de la vitesse d’écoulement mais 
également du confinement de l’hydrolienne. En effet, la proximité des berges et du sol confine 
l’écoulement au sein de la machine et améliore le rendement.  

 

 

Figure 3 – Hydrolienne avant la mise à l’eau 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

P
u

is
sa

n
ce

 e
n

 k
W

Vitesse d'écoulement en m/s

Hydrolienne Hydroquest River 1.40

http://www.hydroquest.net/
mailto:contact@hydroquest.net


 

 
 

Hydrolienne Hydroquest River 1.40 
 

 

Page : 4/6 

 

 

Hydroquest River 1.40 -  V20150603-FR 

__________________________________________________________________________________ 

www.hydroquest.net – contact@hydroquest.net  

 Génératrices et conversion électrique  

Chaque hydrolienne possède deux génératrices à aimants permanents et entraînement direct, 
placées en extrémité de chaque colonne de turbines. 

Pour chaque génératrice, un convertisseur électrique de type AC/DC/AC pilote la vitesse de 
rotation de la colonne de turbine de sorte à optimiser la puissance extraite en fonction de la 
vitesse d’écoulement. 

Le convertisseur, via son onduleur, s’adapte aux normes du réseau local (tension, fréquence, 
harmoniques). 

Ces convertisseurs à vitesse variable sont standards et couramment utilisés dans 
l’hydroélectricité et l’éolien. 

Les convertisseurs fournis par Hydroquest sont totalement paramétrés et prêts à l’emploi à la 
livraison. 

 

 Barge de support des hydroliennes 

L’hydrolienne Hydroquest River est maintenue dans le courant depuis une barge flottante 
spécifique, équipée d’un vérin hydraulique permettant de positionner l’hydrolienne en position 
immergée (fonctionnement) ou relevée (inspection, maintenance, transport, arrêt de la 
production). 

 

Cette barge est conçue et dimensionnée pour permettre : 

- De maintenir les hydroliennes en fonctionnement pour le débit maximum ; 

- D’avoir une position horizontale à +/- 1 degré quel que soit la force du courant ; 

- De relever les hydroliennes hors de l’eau afin de faciliter les opérations d’exploitation 

et de maintenance ;  

- D’avoir accès facilement aux hydroliennes via une plateforme de visite. 

 

 

  

Figure 4 – Hydrolienne sur barge flottante 
en position de marche 

Figure 5 – Hydrolienne sur barge 
flottante en position relevée 

 

L’interface de l’hydrolienne avec la barge flottante se situe au niveau de la plaque supérieure 
de l’hydrolienne, via une platine boulonnée. Le montage et démontage de l’hydrolienne de la 
barge est rapide. 

La barge est constituée d’un châssis mécanosoudé et de flotteurs insubmersibles de marque 
ROTAX Marine (flotteurs rotomoulés avec enveloppe en polyéthylène et mousse polystyrène 
à l’intérieur). 
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La barge flottante est maintenue en position dans l’écoulement à l’aide de deux câbles en acier 
inoxydable accrochés de chaque côté de la barge et fixés sur le fond de la rivière à l’aide de 
micropieux. 

 

 

Figure 6 - Hydrolienne sur barge avant la mise à l’eau 

 

2. EXPLOITATION ET MAINTENANCE 

 Condition de fonctionnement 

Les hydroliennes fonctionnent quelle que soit la vitesse d’écoulement en adaptant 
automatiquement leur vitesse de rotation avec le convertisseur.  

Les phases de démarrage et d’arrêt de la machine sont gérées directement par le contrôle-
commande, de même que pour les phases de manœuvre avec le vérin hydraulique. 

Le suivi de la production et le contrôle du bon fonctionnement sont réalisés par 
télésurveillance.  

 Fréquences d’intervention 

Les débris de taille importante sont déviés par la grille de protection. Les petits débris peuvent 

traverser librement la turbine qui est entièrement métallique et résiste aux impacts. 

La maintenance spécialisée consiste principalement à changer les pièces d’usure qui ont une 

durée de vie de 10 ans ou 25 ans, selon les pièces.  

Un guide d’exploitation et de maintenance complet est fourni avec l’hydrolienne par 

Hydroquest. Ce guide décrit les procédures à mettre en œuvre pour chaque matériel, ainsi 

que les fréquences d’intervention conseillées. 

 

  

http://www.hydroquest.net/
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3. IMPACT PAYSAGER 

En position de fonctionnement, seule la barge est visible, l’hydrolienne est quant à elle 
totalement immergée. 

Visuellement, l’hydrolienne ressemble à une barge amarrée. 

 

 
Figure 7 - Photographie d’une hydrolienne Hydroquest River 1.40 vue de la rive 

 

4. TRANSPORT 

Les hydroliennes sont expédiées en sous-ensembles dans des conteneurs soit de 20’, soit 
de 40’. Le nombre de conteneurs nécessaires pour le transport d’une hydrolienne est le 
suivant : 

- soit 4 conteneurs de 20’ 
- soit 2 conteneurs de 40’. 

 

5. PRESTATIONS EN OPTION 

Hydroquest peut réaliser en option : 

 Etudes de faisabilité technico-économiques, notamment des études de productible 

 Installation complète des hydroliennes, jusqu’au raccordement électrique sur site. 

 Maintenance spécialisée des hydroliennes. 

http://www.hydroquest.net/
mailto:contact@hydroquest.net
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FICHES TECHNIQUES TURBINES LION ET 

LEOPARD (TURBIWATT) ET DEVIS ASSOCIES 

  



Léopard
Hydrogénérateur de 3 à 12 kW

Turbine type Kaplan à générateur intégré

Générateur ultra compact, synchrone 
à aimants permanents

Stator et rotor étanches, noyés dans la résine

Puissance nominale : de 3 à 12 kW  
selon débit et hauteur de chute

Monophasé 230 V / 50 Hz  
ou triphasé 400 V / 50 Hz (60 Hz en option)

Hydrogénérateur à haut rendement

Fonctionnement à débit constant : pales réglables à l’arrêt

Corps de turbine en acier inox,  
pales en polymère chargé de fibres 

ou pales inox pour chute > 5m

L’énergie à la source

   FICHE TECHNIQUE

T400



DIMENSIONS 
Turbine  
Diamètre extérieur : 400 mm
Hauteur (haut de l’ogive au pied de l’hélice) : de 545 mm à 645 mm selon puissance
Poids : de 47 kg à 60 kg selon puissance

Cône aspirateur béton (en standard)
Diamètre extérieur haut : 400 mm
Diamètre extérieur bas : 540 mm
Hauteur : 845 mm
Poids : 75 kg

PLAGES D’UTILISATION

Hauteur de chute nette : 1,20 m à 7,00 m maximum
Débit : de 70 à 320 litres/seconde
Une plage de fonctionnement est fournie avec la turbine en fonction  
de ses préréglages pour un site donné. 

INSTALLATION 

La turbine T400 peut être installée indifféremment à l’horizontale, verticale ou  
inclinée. Elle est toujours associée à son cône d’aspiration en béton (livré avec). La 
turbine doit être associée à une chambre d’eau d’un volume suffisant et doit dispo-
ser d’une hauteur d’eau minimum au dessus d’elle pour éviter les phénomènes de  
vortex. Un dégrillage adapté doit être installé en amont de la turbine de manière à  
la protéger des éventuels embâcles. Le cône d’aspiration (ou la conduite de sortie  
de turbine) doit être immergé en aval sous au moins 10 cm d’eau pour éviter les 
entrées d’air.
Plusieurs turbines de puissance différentes peuvent être installées en parallèle  
pour optimiser les variations saisonnières de débit.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU

La turbine produit directement du courant alternatif 230 V monophasé ou 400 V  
triphasé /50 Hz (60 Hz en option) aux normes réseau. L’énergie peut être directement 
utilisée sur un équipement électrique en îlotage (hors réseau distributeur). 
Pour une connexion avec le réseau (autoconsommation ou revente réseau)  
une armoire de régulation et couplage est proposée en option. L’armoire assure  
automatiquement l’ensemble des tests de sécurité, la synchronisation avec le  
réseau et la régulation en cas de défaillance réseau ou turbine (voir fiche technique 
spécifique).
La version triphasée est exclusivement réservée aux installations triphasées. La 
puissance consommée doit être identique sur les trois phases. Dans tous les autres 
cas, nous recommandons une turbine monophasée. Le raccordement au réseau 
nécessite l’obtention d’autorisation et/ou de contrats avec le distributeur selon les 
règlementations et normes nationales en vigueur.

ENTRETIEN

Nettoyage de la grille amont de la chambre d’eau en fonction des besoins. Contrôle 
annuel comprenant notamment le graissage du palier. Dépose et changement  
préventif des roulements et révision complète en atelier tous les cinq à huit ans selon 
hauteur de chute. Garantie pièces et main d’œuvre 2 ans (retour usine). 95, rue Michel-Marion – 56850 Caudan – France

Tél. +33 (0)2 90 74 98 70 – info@turbiwatt.com

www.turbiwatt.com
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Lion
Hydrogénérateur de 6 à 60 kW

Turbine type Kaplan à générateur intégré

Générateur ultra compact,  
synchrone à aimants permanents

Stator et rotor étanches, noyés dans la résine 

Puissance nominale : de 6 à 60 kW  
selon débit et hauteur de chute

Triphasé 400 V / 50 Hz (60 Hz en option)

Hydrogénérateur à haut rendement 

Fonctionnement à débit constant : réglage des pales à l’arrêt

Corps de turbine en acier traité anticorosion et inox,  
pales en bronze marine 

L’énergie à la source

   FICHE TECHNIQUE

T800



DIMENSIONS 
Turbine  
Diamètre extérieur : 720 mm
Hauteur (haut de l’ogive au pied de l’hélice) 
variable selon la puissance nominale : de 886 à 1 116 mm
Poids variable selon la puissance : de 230 à 350 kg

Débit < 550 l/s : cône aspirateur béton standard
Diamètre extérieur haut : 750 mm
Diamètre extérieur bas : 660 mm
Hauteur : 1 200 mm – Poids : 140 kg

Débit > 550 l/s : rallonge cône béton
Diamètre intérieur haut : 600 mm
Diamètre intérieur bas : 800 mm
Cube  900 mm x 900 mm x 760 mm – Poids : 750 kg

PLAGES D’UTILISATION

Hauteur de chute nette : 1,20 m à 8,00 m maximum. 
Débit : de 250 à 1 400 litres/seconde
Une plage de fonctionnement est fournie avec la turbine en fonction de ses  
préréglages pour un site donné. 

INSTALLATION 
La turbine T800 peut être installée indifféremment à l’horizontale, à la verticale 
ou inclinée. Elle est toujours associée à son cône d’aspiration en béton (livré avec la 
turbine). Pour un débit supérieur à 550 l/s, une rallonge de cône est nécessaire
(en option). La turbine doit être associée à une chambre d’eau d’un volume 
suffisant et doit disposer d’une hauteur d’eau minimum au dessus d’elle pour 
éviter les phénomènes de vortex. Le cône d’aspiration (sa rallonge de cône 
ou la conduite de sortie de turbine) doit être immergé en aval sous au moins 
10 cm d’eau pour éviter les entrées d’air. Un dégrillage adapté doit être ins-
tallé en amont de la turbine de manière à la protéger des éventuels embâcles. 
Plusieurs turbines de puissance différentes peuvent être installées en parallèle 
pour optimiser les variations saisonnières de débit.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU

La turbine produit directement du courant alternatif 400 V triphasé / 50 Hz 
(60 Hz en option) aux normes réseau. L’énergie peut être directement utili-
sée sur un équipement électrique en îlotage (hors réseau distributeur). Pour 
une connexion avec le réseau  (autoconsommation ou revente réseau) une 
armoire de régulation et de couplage est proposée en option. L’armoire 
assure automatiquement l’ensemble des tests de sécurité, la synchronisa-
tion avec le réseau et la régulation dans le cas de défaillance du  réseau 
ou de la turbine (voir fiche technique spécifique). La production d’énergie 
triphasée impose que l’installation destinataire soit triphasée et équilibrée. 
Le raccordement au  réseau nécessite l’obtention d’autorisation et/ou de 
contrats avec le distributeur selon les réglementations et normes nationales  
en vigueur.

ENTRETIEN

Nettoyage de la grille amont de la chambre d’eau en fonction des besoins. Contrôle 
annuel comprenant notamment le graissage du palier. Dépose et changement  
préventif des roulements et révision complète en atelier tous les cinq à huit ans 
selon hauteur de chute. Garantie pièces et main d’œuvre 2 ans (retour usine). 95, rue Michel-Marion – 56850 Caudan – France

Tél. +33 (0)2 90 74 98 70 – info@turbiwatt.com

www.turbiwatt.com

©
 O

. D
up

on
t D

el
es

tra
in

t –
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l –
 0

4-
20

18

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30
     
0,20

0,10 

60 kW

48 kW

36 kW

24 kW

12 kW

6 kW

3 kW

H
au

te
ur

 d
e 

ch
ut

e 
(m

èt
re

s)

Débit (m3/seconde)



Caractéristiques du site (données client):
Chute nette

Débit

Descriptif de l'installation:
Nombre de turbines

Modèle turbines

Puissance réelle turbine sur site 

Turbine réglée pour hauteur de chute de :

Débit de réglage de chaque turbine

Débit total utilisé sur site

Puissance totale potentielle du site

Investissements équipement hydroélectrique :
Coût turbine(s)

Rallonge cône aspirateur T800 Lion 

Armoire de régulation et de couplage

Résistances de ballast

Transport départ usine

Total HT investissement                                                                                                                                              
hors livraison, génie civil, installation, raccordement

Potentiel productible théorique annuel selon la courbe 

moyenne des débits classés
Nombre de jours en fonctionnement théorique

Productible annuel théorique par turbine

Potentiel productible théorique total annuel (selon CDC) :

Revenu annuel théorique potentiel (0,134€ / kWh)

Retour sur investissement théorique en année
Hors génie civil, installation et raccordement

Revenu potentiel tarif Eté : 209 jours / an (0,097€ / kWh)

Revenu potentiel tarif Hiver : 151 jours / an (0,185€ / kWh)

Revenu théorique annuel potentiel 

Retour sur investissement théorique en année
Hors génie civil, installation et raccordement

Estimation basée selon information sur l'évolution du tarif de rachat de l'hydroélectricité en 2018. Tarif pouvant évoluer.

Document non contractuel. Devis final à établir à la commande sur la base du tarif en vigueur.

Calcul du productible et RSI selon les informations fournies. La réalité peut différer de ces valeurs selon la variation réelle du débit.

TURBIWATT Fait à Caudan

95, rue Michel Marion 03/05/2019

56850 - CAUDAN

CHAMPEIX Romain - Assistant Chargé d'Affaires

0,37 m3/s

Hypothèse: 1 Composante

Simulation TURBIWATT: Projet d'installation de turbine hydroélectrique

Projet : Savigneux - SCP - Option 1

4,20 m

Selon CDC

11,7 kW

Lion T800 - 11,7 kW 

50 544 kWh

1 020 €

1

Lion T800 Triphasé 400V

11,7 kW

4,20 m

Hypothèse: 2 Composantes

0 €

0,37 m3/s

3,74

4 900 €

26 400 €

8 634,04 €

7 844,15 €

789,89 €

4,77

6 772,90 €

50 544 kWh

180

Lion T800 - 11,7 kW 

32 320 €

Sur devis

Approche de retour sur investissement théorique : Tarif de rachat H16
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Courbe des débits classés  (Zoom) - SCP - Savigneux

Lion T800 - 11,7 kW nominale : réglée 
pour 4,2 m et 0,37 m3/s



Caractéristiques du site (données client):
Chute nette

Débit

Descriptif de l'installation:
Nombre de turbines

Modèle turbines

Puissance réelle turbine sur site 

Turbine réglée pour hauteur de chute de :

Débit de réglage de chaque turbine

Débit total utilisé sur site

Puissance totale potentielle du site

Investissements équipement hydroélectrique :
Coût turbine(s)

Rallonge cône aspirateur T800 Lion 

Armoire de régulation et de couplage

Résistances de ballast

Transport départ usine

Total HT investissement                                                                                                                                              
hors livraison, génie civil, installation, raccordement

Potentiel productible théorique annuel selon la courbe 

moyenne des débits classés
Nombre de jours en fonctionnement théorique

Productible annuel théorique par turbine

Potentiel productible théorique total annuel (selon CDC) :

Revenu annuel théorique potentiel (0,134€ / kWh)

Retour sur investissement théorique en année
Hors génie civil, installation et raccordement

Revenu potentiel tarif Eté : 209 jours / an (0,097€ / kWh)

Revenu potentiel tarif Hiver : 151 jours / an (0,185€ / kWh)

Revenu théorique annuel potentiel 

Retour sur investissement théorique en année
Hors génie civil, installation et raccordement

Estimation basée selon information sur l'évolution du tarif de rachat de l'hydroélectricité en 2018. Tarif pouvant évoluer.

Document non contractuel. Devis final à établir à la commande sur la base du tarif en vigueur.

Calcul du productible et RSI selon les informations fournies. La réalité peut différer de ces valeurs selon la variation réelle du débit.

TURBIWATT Fait à Caudan

95, rue Michel Marion 03/05/2019

56850 - CAUDAN

CHAMPEIX Romain - Assistant Chargé d'Affaires

26 400 €

0 €

16,5 kW

12 500 €

1

Hypothèse: 2 Composantes

175

49 140 kWh

4 900 €

1 020 €

Léopard T400 Triphasé 400V

4,8 kW

4,20 m

0,15 m3/s

0,52 m3/s

Léopard T400 - 4,8 kW 

0 €

4 900 €

28 800 kWh

77 940 kWh

Simulation TURBIWATT: Projet d'installation de turbine hydroélectrique
Projet : Savigneux - SCP - Option 2

Selon CDC

4,20 m

Approche de retour sur investissement théorique : Tarif de rachat H16

Hypothèse: 1 Composante

800 €

Sur devis

Léopard T400 - 4,8 kW 

250

50 520 €

Sur devis

Lion T800 - 11,7 kW 

10 443,96 €

4,84

3,94

12 812,09 €

11 040,95 €

1 771,14 €

1

Lion T800 Triphasé 400V
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0,37 m3/s
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Lion T800 - 11,7 kW nominale : réglée pour 4,2 m et 0,37 
m3/s

Léopard T400 - 4,8 kW nominale : réglée pour 4,2 m et 
0,15 m3/s

Léopard T400 - 4,8 kW nominale : 
réglée pour 4,2 m et 0,15 m3/s
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Préambule 
 

Le co-compostage à la ferme des déchets verts désigne le mélange, sans plateforme 

spécifique, de matières organiques d’origine agricole (effluents d’élevage) et de résidus 

végétaux, provenant des déchèteries des collectivités,  

 

 composté par au moins 2 passages de retourneur d’andain, 

 

 permettant d’obtenir par fermentation aérobie un produit fini, le co-compost, 

amendement organique,  

 

 associant plusieurs acteurs (agriculteurs, Chambre d’Agriculture, collectivités) pour un 

partenariat construit. 

 

L’intérêt du co-compostage est : 

 

 d'améliorer la gestion des effluents d’élevage grâce à l’apport d’éléments végétaux 

structurants dans les fumiers qui permettent le compostage de ce mélange, 

 

 d'assurer un traitement local des déchets verts, les collectivités locales ayant à faire 

face à des volumes croissants, suite à l’interdiction de brûlage des végétaux1. Ce 

mode de valorisation permet ainsi de limiter l’émission de particules fines et de CO2 

dans l’atmosphère. 

 

Le co-compostage offre ainsi une solution durable (proximité et débouchés assurés sur 

les exploitations) à bénéfice réciproque et d’intérêt général. En effet c’est une 

méthode de traitement de proximité des déchets verts. Du fait de la diminution des 

coûts de transports et de traitement des déchets verts, c’est une filière économique et 

environnementale pour les collectivités. 

 
Valorisation d’effluents difficilement 
compostables (fumiers mous)

Meilleur épandage sur prairie (produit 
friable, répartition homogène)

Désodorisation du fumier

Hygiénisation du fumier
Modification des propriétés 
agronomiques des effluents 
d’élevage : 

• azote plus stable, minéralisant 
progressivement

• apport de P et K

• entretien de la structure du sol et  
du statut organique

Réduction d’achat de paille

Réduction de l’achat d’engrais complet

Gain de temps à l’épandage et meilleure 
répartition des chantiers d’épandage dans 
l’année et sur l’exploitation

Participation au recyclage des déchets 
verts à l’échelle du territoire

Réduction des coûts du transport et de 
traitement des déchets verts de la 
collectivité

CO-COMPOSTAGE INTERÊTS SOCIO-ECONOMIQUES 

et ENVIRONNEMENTAUX

INTERÊTS TECHNIQUES

INTERÊTS AGRONOMIQUES

Réduction des distances d’épandage
vis-à-vis des tiers

INTERÊTS REGLEMENTAIRES

 
Figure 1 : Le co-compostage : un partenariat aux intérêts multiples 

pour les agriculteurs et les collectivités 

                                                 
1 Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 
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De 2000 à 2004, sept sites pilotes ont été suivis en Rhône-Alpes afin de créer des 

références pratiques pour soutenir et encadrer le développement de ces partenariats 

entre agriculteurs et collectivités. 

 

En parallèle de ce travail, en 2007, une « Charte Régionale pour un co-compost à la 

ferme de qualité » a été élaborée dans le cadre d’un groupe de travail régional, 

composé de la FRCuma Rhône-Alpes, assurant l’animation, la Chambre d’Agriculture 

régionale Rhône-Alpes et l’ADEME. Ce document propose un cadre rigoureux pour la 

mise en place du co-compostage à la ferme.  

 

Depuis, le co-compostage a connu un essor important dans certains départements 

rhônalpins, comme le présente le tableau ci-dessous. 

 

 Nombre de partenariats 

avec des collectivités* 

Nombre d’agriculteurs 

moyens par filières 

Drôme 1 5 

Isère 3 6 

Loire 7 10 

Rhône 1 5 

Savoie Mont-Blanc 3 8 
* nombre de collectivités avant la fusion des collectivités au 1er janvier 2017. 
 

Tableau 1 : nombre de filières présentes en Rhône-Alpes pour lesquelles 

les Chambres d’Agriculture ont mis en place un partenariat. 

 

Une nouvelle révision de ce document de référence était devenue nécessaire pour 

intégrer, avec davantage de recul, l’évolution de la réglementation et les enseignements 

de plus de 15 ans d’expérience en Rhône-Alpes. 

 

 

L’objectif de cette charte est double. Il s’agit  :  

 d'assurer aux agriculteurs la livraison de déchets verts de qualité ; 

 d'assurer aux collectivités une utilisation locale rigoureuse des déchets 

verts, dans le cadre de la réglementation relative aux amendements organiques, 

sur les exploitations agricoles. 

 

Le contenu technique de cette charte s'appuie sur la réglementation en vigueur pour les 

déchets verts et les effluents d'élevage.  

 

 

Mettre en place une filière de co-compostage dans le cadre de la Charte 

régionale pour un co-compostage à la ferme de qualité nécessite la signature de 

conventions entre les partenaires de la filière de co-compostage (agriculteurs, 

Chambre d’Agriculture et collectivités), gage de respect du cahier des charges 

techniques de la Charte. 
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1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 

Le « Co-compostage à la ferme de qualité » fait référence à : 

 

1.1. Une logique générale et un état d’esprit 
Un partenariat à bénéfice réciproque et d’intérêt général entre des agriculteurs et 

des collectivités ou d’autres producteurs de résidus végétaux. 

Une valorisation en mélange, sur les exploitations agricoles, de matières organiques 

issues, d’une part de ces exploitations et, d’autre part, des territoires des collectivités. 

Un traitement de proximité, durable (débouché assuré sur l’exploitation et filière de 

qualité) et sans vocation à générer des bénéfices à l'une des parties de la filière 

(indemnisation possible des agriculteurs laissée au choix des collectivités). 

Un engagement formel et implication concertée des partenaires le plus en amont 

possible de la filière (signature de conventions faisant référence explicite à la présente 

charte, échange régulier et transparent d’information, contrôle de la qualité des déchets 

verts qui est assuré par un des co-contractant de la convention). 

 

 

1.2. Des matières premières d’origine et de qualité précises 
En provenance : 

 de l’exploitation : les effluents d’élevages (fumiers, fientes, lisiers…) ; 

 des collectivités et autres acteurs du territoire : les résidus végétaux bruts 

(tailles, tontes, feuilles, écorces…) ; 

 les déchets verts des entreprises du paysage. 

 

Sont exclus du champ d’application de la présente Charte : 

 les composts de déchets verts purs, pour lesquels la Charte Régionale Qualité 

des Composts s’applique ; 

 les boues de station d’épuration, dont le compostage et l’épandage relèvent 

d’une réglementation particulière (réglementation spécifique à l’utilisation des 

boues d’épuration, norme NF U 44-095) ; 

 les déchets verts issus des industries agro-alimentaires : sous-produits 

exclusivement d’origine végétale (pailles de distillerie, pulpes de fruits, 

légumes…), qui peuvent être soumis à des agréments particuliers 2. 

 les biodéchets des ménages (FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures 

Ménagères triée à la source), dans la mesure où, en l’absence d’opération en 

cours et de positionnement de l’administration, aucune préconisation ne peut être 

édictée. Toutefois, à l’avenir, cette restriction pourrait ponctuellement être levée 

après expérimentation. 

 

La réalisation d’un contrôle de la qualité au moment du broyage est effectuée pour 

assurer la livraison de déchets verts de qualité dans les exploitations agricoles. 

 

 

1.3. Des pratiques éprouvées, garantes de qualité et objet de 

préconisations 
 Les proportions des mélanges appropriés aux produits à composter. 

 Le nombre de retournements fonction de l’usage prévu du compost. 

 Un suivi de la fermentation aérobie avec des mesures régulières de température 

pour valider que les seuils requis ont été atteints. 

 La qualification du compost obtenu (analyses) et la préservation de ses qualités 

par le bâchage des tas, si possible. 

 La valorisation sur l’exploitation du co-compost où il a été produit, suivant les 

règles de bonnes pratiques agricoles en vigueur. 

 

                                                 
2 Il n’y a pas eu d’acquisition de références pour des filières agro-alimentaires ou de paysagistes au 
niveau de la région Rhône-Alpes faute de sollicitation ou d'accord pour une prestation de suivi. 
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1.4. Des co-composts de qualité reconnue et compatibles avec 
l’usage agricole prévu 

Avec : 

 une valeur agronomique présentant un intérêt pour les sols et les cultures 

(validée par la réalisation de plus de 30 analyses dans la Loire) ; 

 l’absence de mauvaises odeurs ; 

 la présence la plus faible possible d’indésirables (préjudice visuel, éléments 

inertes, agressifs…) ; 

 une texture et une humidité garantissant un bon comportement mécanique et une 

facilité d’épandage… ; 

 un produit mûr et homogène ; 

 l’absence de toxicité vis-à-vis des cultures, animaux et de l’environnement (sols3, 

eaux superficielles et souterraines…). 

 

Le schéma suivant résume les différentes étapes des filières de co-compostage, avec ses 

partenaires et leurs champs d’application potentiels. 

 

 

 
 

Figure 2 : les étapes et les rôles des différents partenaires des filières de co-compostage 

 

                                                 
3 Un travail a été mené en 2016, à partir d’analyses de sol régulières, dans 4 exploitations de la 
Loire pour évaluer l’évolution de la fertilité chimique de sols ayant reçu régulièrement du 
co-compost depuis au moins 10 ans. 
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2. CADRE REGLEMENTAIRE DES UNITES DE CO-COMPOSTAGE 
 

Dans la mesure où la pratique du co-compostage dans le cadre de l’exploitation n’est pas 

forcément attachée à un lieu précis (à la différence des plates-formes aménagées), on 

parlera ici «d’unités de co-compostage». 

Les unités de co-compostage doivent être conformes aux réglementations de 

compostage ou d’effluents en vigueur (Circulaire du 17 janvier 2002 relative au 

compostage en établissement d’élevage, Annexe), pour ce qui concerne le dépôt et le 

stockage du co-compost et des déchets verts, de la fabrication du co-compost et de son 

épandage. La réglementation peut être différente selon les départements via les 

règlements sanitaires départementaux. 

 

 

2.1 Le dépôt et le stockage des déchets verts et du co-compost 
Lors d’un dépôt au champ, le tas d’effluents doit tenir naturellement en tas, sans 

produire d’écoulement latéral de jus. Il doit pouvoir être repris à l’hydrofourche. 

Aussi les déchets verts peuvent être stockés au champ car c’est un produit sec ne 

produisant pas de jus (58% de matière sèche en moyenne sur les 199 analyses réalisées 

dans la Loire).  

 

En revanche, le mélange déchets verts – effluents avant compostage peut être à 

l’origine de jus si la proportion de déchets verts n’est pas suffisante. En cas de risque 

d’écoulement latéral de jus, il faudra : 

 Soit réaliser le mélange au plus tôt 2 semaines avant le passage de la 

composteuse ; 

 Soit réaliser le mélange sur une fumière et stocker le mélange au moins 2 mois 

sur la fumière. 

Dans le cas d’une utilisation de déchets verts en litière, le fumier obtenu est 

normalement suffisamment pailleux ou riche en déchets verts pour tenir en tas et ne pas 

produire de jus d’écoulement. Il peut donc être stocké au champ. 

 

Le stockage ne doit pas être supérieur à 10 mois car les déchets verts se dégradent. 

Néanmoins, dans le cadre du co-compostage, le temps de stockage doit être adapté 

à l’utilisation des déchets verts et à la fréquence des broyages :  

 en cas d’utilisation en litière, la livraison de déchets verts doit se faire lors du 

broyage le plus proche (moins de 2 mois) avant la constitution de la litière ; 

 en cas d’utilisation en mélange avec des fumiers mous ou au niveau de l’aire 

de raclage, l’apport de déchets verts peut se faire de manière régulière. La 

quantité livrée doit correspondre aux besoins entre 2 broyages de manière à 

utiliser des déchets verts peu dégradés. Ainsi, pour les filières avec 2 broyages 

par an, le temps de stockage sera de 6 mois ; avec 3 broyages par an la quantité 

livrée correspondra aux besoins de 4 mois, etc... 

 

Les distances minimales de stockage des déchets verts ou du co-compost à respecter 

sont de : 

 35 mètres vis-à-vis des cours d’eau, puits, sources et forages ; 

 100 mètres des habitations occupées par des tiers.  

La parcelle pour stocker les déchets verts ou le co-compost doit être saine c’est-à-dire un 

terrain plat et portant. 

 

 

2.2 L'élaboration du co-compost 
Pour obtenir un co-compost de qualité, l’andain de déchets verts mélangés aux effluents 

doit faire l’objet d’au minimum 2 retournements par une composteuse ou d’aération 

forcée. La température des andains doit restée supérieure à 55°C pendant 15 jours ou à 

50°C pendant 6 semaines, avec une prise de température hebdomadaire. 
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Les filières de co-compostage à la ferme n’ayant pas de réglementation propre, elles ont 

pour objectif de proposer aux agriculteurs des petits volumes à composter, pour rester 

dans le cadre de la réglementation des RSD, soit moins de 3 t/jour ou moins de 1 095 

tonnes/an (cf tableau ci-dessous).  

 

Matière traitée par jour 

(tonnage annuel / 365) 

Régime de l’exploitation 

RSD ICPE Déclaration ICPE Autorisation 

< 3 tonnes/jour 
Pas de demande à 

réaliser 

Unité de compostage = annexe de 
l’élevage  compléments à apporter 

De 3 à 30 tonnes/jour Unité de compostage soumis à déclaration 

> 30 tonnes/jour Unité de compostage soumise à autorisation 

Tableau 2 : poids de matière compostée par jour déterminant le régime 

réglementaire d’une exploitation agricole (rubrique 2780 des installations 

classées : Compostage de déchets non dangereux ou matière végétale) 

 

Pour s’assurer de la réglementation qui s’applique aux exploitations agricoles recevant 

des déchets verts, il faut être vigilant sur 3 points : 

 lors du recrutement des exploitations, éviter celles qui sont classées ICPE. Si 

pour le bon fonctionnement de la plateforme, des fermes ICPE prennent des 

déchets verts, il faut s’assurer que le volume livré peut bien être utilisé sur 

l’exploitation (pas de report de stock de déchets verts) et qu’elles respectent bien 

tous les points de la réglementation ; 

 suivre les volumes distribués et connaître les effluents compostés sur 

l’exploitation ; 

 répartir les volumes de déchets verts, à chaque broyage, de manière à ce qu’il n’y 

ait pas d’exploitation qui traite plus de 3 tonnes/jour en compostage et co-

compostage. 

Pour suivre les volumes distribués, il est recommandé de peser les déchets verts livrés. 

Si ce n’est pas possible, le suivi des volumes permet déjà une première évaluation grâce 

à la densité. Pour des déchets verts à majorité ligneuse (présence de branchage entre 

60% et 75%), la densité du broyat a été estimée à 0,35 t/m3 4. 

 

La durée maximale du dépôt en bout de champ du co-compost est de 10 mois, avec un 

temps d’attente minimal de 3 ans avant retour au même emplacement. 

 

Attention à l’évolution de la réglementation et à l’extrapolation dans chaque 

département : certains Règlements Sanitaires Départementaux (RSD) peuvent 

être plus restrictifs que d’autres. 

 

 

2.3 L’épandage de compost 
Le compostage est un traitement assainissant qui peut être reconnu comme « technique 

atténuant les odeurs » et comme « technique d’hygiénisation et de stabilisation du 

déchets de départ », aussi la distance d’épandage vis-à-vis des tiers est réduite à 10 

mètres.  

Les autres distances d’épandage (cours d’eau…) sont précisés dans les RSD de chaque 

département. 

                                                 
4 Densité estimée à partir des broyats de déchets verts, constitués majoritairement de ligneux, de 
la communauté d'agglomération Forez-Est (Panissières) (42), sur 10 valeurs, écart-type de 4%. 
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3. QUALITE DES VEGETAUX 
 

3.1. Collecte des végétaux 
 

 Provenance 

Les végétaux peuvent provenir : 

 d’entreprises et de collectivités, (espaces verts, jardins, distilleries, industries 

agroalimentaires coopératives agricoles, pépinières…) ; 

 des particuliers, via les déchèteries des collectivités. La déchèterie devra être 

conforme à la réglementation en vigueur. 

 

 Modalités de gestion des végétaux et broyage 

Les végétaux ne peuvent provenir que d’une déchèterie ou d’un professionnel signataire 

d’une convention garantissant le respect de la qualité prévue par la Charte. Les apports 

par dépôts directs de particuliers sont exclus. 

Lors du dépôt des végétaux, un agent de la déchèterie devra être présent pour 

s’assurer que les particuliers ne déposent que des déchets verts et les sensibiliser à la 

propreté des végétaux déposés. 

 

 

3.2. Caractéristiques des végétaux 
 

 Un broyat avec un pouvoir « structurant »  

Dans le cas de mélange de déchets verts avec des « fumiers mous », les déchets verts 

ont pour rôle d’apporter du carbone pour les micro-organismes, d’absorber les jus et 

de structurer le mélange pour permettre un minimum d’aération du tas. Il sera donc 

nécessaire de prévoir une part importante de branchages et de tailles. Dans ce cas, les 

tontes de gazons devront être minoritaires dans les déchets verts présents. 

 

 Composition équilibrée :  

Une attention sera portée pour éviter la présence majoritaire d’une seule espèce de 

végétaux et, en particulier, sur les résineux (thuya, sapin…).  

 

 Granulométrie adaptée aux besoins :  

Le broyage doit être assez fin tout en gardant son rôle de structurant (porosité suffisante 

pour permettre une bonne aération du mélange).  

Le broyeur devra présenter les caractéristiques suivantes : 

 permettre un défibrage des morceaux de bois : on utilisera de préférence des 

broyeurs à marteaux ; 

 éviter les gros morceaux de bois non défibrés (longueur maximale 30 cm et 

diamètre maximal 5 cm). Le diamètre recommandé de grille en sortie du broyeur 

est de 100 mm. Eventuellement, avec certains broyeurs il sera nécessaire de 

réaliser un double broyage. 

 

 Propreté des déchets verts broyés 

Tout doit être mis en oeuvre pour minimiser le risque résiduel d’ingestion d’inertes 

par les animaux. 

Le broyeur doit être obligatoirement muni d’un déferrailleur efficace avec bac de 

collecte.  

Pour limiter la présence d’indésirables inertes tels que plastiques, verre, ferrailles, 

pierres ou tout autre corps étranger, il est préconisé qu’un agent de la déchèterie soit 

présent au moment du broyage. Il assurera un nouveau tri manuel des végétaux 

stockés au fur et à mesure que le prestataire de broyage prélève les végétaux.  

En cas de présence d’indésirables créant de manière avérée un risque pour le bon 

fonctionnement des exploitations agricoles (ingestion par les animaux, temps de récolte 

pour l’ensilage augmenté), un plan d’actions pour remédier à cette situation pourra être 

mis en place (changement de matériel de broyage, sensibilisation des agents de 



mars 2018 

10 

déchèterie et des particuliers…) pour atteindre l’objectif de présence nulle ou à l'état 

de traces. La mise en place d’un comptage pour suivre l’évolution des indésirables 

pourra être mis en place. Si la collectivité ne met pas en place des actions correctives 

ou qu’aucune amélioration n’est observée, la filière pourra être interrompue. 

 

Un point de vigilance doit être aussi mis sur les espèces invasives. En effet, certaines 

comme la renouée du Japon ont une capacité de prolifération très importante via le 

bouturage. Il n’y a pas de travaux à ce jour montrant que le compostage permette de 

limiter leur multiplication. En l’absence de résultats expérimentaux, si des lots de 

renouées du Japon sont apportés en déchèterie, ils seront isolés par l’agent en charge du 

tri des déchets verts. 

 

Il pourra être envisagé de broyer des végétaux issus de stations d’épuration comme des 

roseaux, uniquement après analyses agronomiques et des éléments traces métalliques 

de ce produit végétal. 

 

 

3.3. Actions d’information et de formation 
Des actions d’information et de formation devront être conduites à l’attention : 

 des gardiens de déchèteries, 

 du personnel d’entretien des espaces verts, 

 des particuliers venant en déchèterie  

 et de tous les acteurs liés à la collecte des déchets végétaux. 

 

 

3.4. Contrôle de la qualité des végétaux pendant le broyage 
La structure en charge du contrôle qualité est signataire de la convention. 

 

 Objectifs 

Le contrôle qualité a lieu pendant le broyage. Il permet de : 

 faire un contrôle visuel de la composition des végétaux stockés (part de tonte, 

diamètre des branches d’arbres), de leur qualité (absence de plastiques, de fils de 

fer gainés, de batteries, de pots de peinture…) et celle du broyat (absence 

d’indésirables, granulométrie) ; 

 un échantillon de déchets verts est prélevé lors de chaque campagne de broyage 

afin d’analyser la valeur agronomique des déchets verts et de s’assurer leur 

innocuité vis-à-vis des éléments traces métalliques. La référence légale est la 

norme NFU 44-0515. Par la convention, la collectivité et les agriculteurs 

s’engagent à ne pas utiliser les déchets verts dont la qualité ne répond pas à cette 

norme. 

 

 Déroulement du contrôle qualité 

Ce contrôle est réalisé sur une modalité dite « aléatoire » de manière à pouvoir évaluer 

la qualité du broyage à n’importe quel moment du process de production.  

L’échantillon prélevé et analysé doit donc être représentatif du tas de broyat de 

déchets verts présents sur la plateforme au moment du contrôle.  

Le conseiller assurant ce travail reste longuement sur la plateforme de manière à 

pouvoir :  

 voir une large panoplie de déchets verts stockés au fur et à mesure de leur 

broyage ; 

 s’assurer de la propreté du broyat. 

Une grille d’observation permet de garder une trace de la qualité des végétaux et du 

broyat. 

 

 

                                                 
5 La norme NFU 44-051 est disponible auprès du référent déchet des Chambres 

d’Agriculture Auvergne Rhône-Alpes 
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 Réalisation du prélèvement pour analyse 

L’échantillonnage est important pour prélever un échantillon représentatif du tas de 

déchets verts présents lors de la visite du conseiller. La démarche proposée ici a pour 

objectif d’être mise facilement en place sur une plateforme de broyage dans le temps 

imparti. Pour cette raison, la méthode de réduction de l’échantillon par division 

successive par deux a été simplifiée par un mélange des prélèvements et constitution 

aléatoire de l’échantillon. 

Lors de la visite pendant le broyage, le technicien assurant le contrôle fait le prélèvement 

en 5 points à des profondeurs différentes. A chaque point, il réalise 5 prélèvements 

élémentaires. Il obtient ainsi 25 prélèvements différents. Ils sont ensuite mélangés 

avant de prélever l’échantillon final, qui sera analysé. L’échantillon prélevé peut être 

subdivisé pour atteindre le volume du sachet de prélèvement.  

 

2 contextes sont à différencier :  

 la livraison du broyat se fait en même temps que le broyage en flux continu sur 2 

à 3 jours ; 

 tous les déchets verts sont broyés avant le début des livraisons chez les 

agriculteurs. 

Lorsque la livraison du broyat a lieu en même temps que le broyage, il y a un nouveau 

front au sein de l’andain de broyat qui est « rafraîchi » régulièrement. Il peut être 

intéressant de faire 2 points de prélèvement à ce niveau là, ce qui permet d’accéder 

facilement au cœur du tas. 

Chaque échantillon est dédoublé : une partie est envoyée immédiatement au laboratoire 

pour analyse et l’autre est stockée au congélateur pour procéder à une contre analyse6 

en cas de résultats problématiques.  

 

 

 

 

3.5. Suivi analytique et normes faisant référence 
 

 Objectifs 

L’objectif de l’analyse est double :  

 normaliser les déchets verts comme amendements organiques pour qu’ils 

« sortent » de la catégorie de déchets ; 

 s’assurer que les déchets verts livrés sur les exploitations ont un intérêt 

agronomique et ne sont pas nocifs pour le bétail ou les sols. 

 

Si le broyat végétal n’est pas jugé conforme aux caractéristiques précisées par les 

parties prenantes (agriculteurs, collectivités, Chambre d’Agriculture,...) dans la 

convention, il doit être enlevé et traité autrement, au frais de la collectivité, responsable 

du traitement des déchets verts. C’est pourquoi, l’agriculteur doit attendre les résultats 

d’analyse du broyat végétal avant mélange avec ses effluents. Si le mélange est opéré 

avant validation par les résultats d’analyse et que le produit s’avère finalement non 

conforme, l’agriculteur engage sa responsabilité. La collectivité, fournisseur de 

broyat, ne prendra pas en charge l’enlèvement des déchets verts ainsi mélangés. 

 

 

 Références  

La norme NFU 44-051 permet de normaliser des matières organiques en « amendements 

organiques ». Pour cela, la matière première doit répondre à certains critères, présentés 

dans le tableau 2. D’après les résultats d’analyses réalisées dans la Loire, cette norme 

peut s’appliquer aux déchets verts.  

                                                 
6 La contre analyse a pour objectifs de valider ou non le dépassement de seuils, en s’assurant que 

le process d’analyse du laboratoire n’est pas en cause. 
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Critères 
Domaine 

d’application 

Déchets verts d’après les analyses 

CA42 (198 analyses) 

% de N, P et K < 3% 

N moy : 0,76% 

P moy : 0,25% 

K moy : 0,60% 

Somme N, P, K < 7% Moyenne : 1,6%, maximum : 4,5% 

C/N > 8 C/N moy : 31 

Somme N nitrique, 

N amoniacale et 

uréique 

< 33% du N 

total 
Absence de données 

 

Tableau 3 : critère agronomique de la norme NFU 44-051 

 

Pour les matières organiques respectant les critères ci-dessus, les « matières végétales 

sans transformation autre que physique (inclus le broyage) tels que paille, broyat 

végétaux » peuvent être qualifiées d’amendement organique si : 

 MOrganique ≥ 25% de la MBrute, moyenne (déchets verts 42) = 43,27 % ; 

 MS ≥ 30% de la MB, moyenne (déchets verts 42) = 58,5 %. 

D’après les références du département de la Loire, le broyat peut être qualifié 

d’amendement organique. 

 

Concernant les éléments traces métalliques, deux autres cahiers des charges peuvent 

servir de référence en plus de celui de la norme NFU 44-051 et qui sont plus strictes :  

 le cahier des charges Ecolabel ; 

 le cahier des charges de l’agriculture biologique (utilisé comme référence pour 

toutes les exploitations en agriculture biologique). 

 

 

Eléments 
Norme NFU 

44-051 

Règlement 

CEE Bio7 

Label écologique 

communautaire 

Cadmium 3 0.7 1 

Chrome 120 70 100 

Cuivre 300 70 100 

Mercure 2 0.4 1 

Nickel 60 25 50 

Plomb 180 45 100 

Zinc 600 200 300 

Arsenic 18 - 1.5 

Sélénium 12 - 2 

Chrome VI - 0 - 

 

Tableau 4 : seuil en teneur en éléments traces métalliques 

                                                 
7 Référence pour le « compost déchets ménagers », guide de lecture du RCE n°834/2007 et du RCE 
n°889/2008 
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Dans la Loire, le label agriculture biologique sert de référence pour suivre la qualité des 

déchets verts. Néanmoins, un retrait des déchets verts des exploitations est justifié 

uniquement par un dépassement des seuils de la norme NFU 44-051 sauf pour les 

exploitations en agriculture biologique où le cahier des charges spécifique est pris pour 

référence. Le fonctionnement suivi est décrit dans le schéma ci-dessous. 

 

 
Figure 3 : schéma de décision suite aux résultats des analyses des déchets verts 

 

La norme NFU 44-051 apporte aussi un point de vigilance sur les flux des éléments trace 

métalliques sur l’année et sur 10 ans (le suivi réalisé entre 2002 et 2014 dans la Loire 

montre que les flux sont très faibles ).  

 

 Fréquence de réalisation des analyses 

Une analyse est réalisée à chaque broyage pour s’assurer de l’innocuité vis-à-vis des 

éléments traces métalliques. Sur les 150 analyses réalisées depuis plus de 10 ans, il 

ressort que les teneurs en éléments traces métalliques sont aléatoires et varient à 

chaque broyage. Des concentrations supérieures aux seuils de la norme NFU 44-051 sont 

possibles. Il est donc important de réaliser une analyse d’éléments traces métalliques à 

chaque broyage. 

En revanche, l’historique des analyses permet de connaître aujourd’hui de manière 

précise une composition agronomique moyenne des déchets verts avec une 

variabilité intra-annuelle (broyages d’automne-d’hiver qui diffèrent des broyages de 

printemps et d’été). 

 

 NFU 44-051 
Proposition : même suivi en 

année 1 et en routine Type d’analyse Année 1 
Fréquence en 

routine 

Agronomie Oui 3/an A chaque broyage 

Fractionnement biochimique Oui Absence 
Absence 

Minéralisation potentielle Oui Absence 

ETM Oui 2/an A chaque broyage 

Critères microbiologiques Oui 
Pas obligatoire 

pour les MV* 
Absence 

Inertes et impuretés8 Oui 2/an 
Présence du déferrailleur, 

réalisation d’un contrôle visuel  

CTO Oui 
Pas obligatoire 

pour les MV* 
Absence 

*MV : matière végétale 

Tableau 5 : Critère et seuil de la norme NFU 44-051. 
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3.6. Contrôle de la qualité des végétaux lors de la livraison sur 
l’exploitation agricole 

 

Le déchargement et le stockage se fera de préférence sur le lieu de compostage, ou 

éventuellement dans une fosse pour le mélange avec des fumiers très humides.  

Il faudra veiller à ce que la parcelle où les déchets verts seront livrés soit facilement 

accessible aux engins assurant la livraison. 

Pour bien maîtriser la qualité des déchets entrants et se donner un moyen 

supplémentaire de réduire au maximum les indésirables, le déchargement des 

véhicules apportant les végétaux devra s’effectuer sous la surveillance de l’exploitant 

agricole (ou d’une personne déléguée) qui aura été informé au préalable de la date de 

livraison. 

 

En cas d’anomalie constatée (présence excessive et anormale d’indésirables ou de gros 

morceaux de bois non défibrés ne correspondant pas à la «qualité agricole»), l’agriculteur 

pourra prendre les mesures suivantes : 

 refuser les lots de résidus végétaux non conformes (le fournisseur doit avoir 

prévu un exutoire pour ce cas), 

 avertir la collectivité ou l’entreprise concernée, 

 prélever un échantillon représentatif du lot et prendre une ou plusieurs photos 

si le livreur n’en reconnaît pas la non-conformité. 

 

Un bon de livraison (ou un bordereau de suivi) pourra être élaboré, validé par le 

producteur de déchets végétaux et signé par l’agriculteur (ou son représentant lors de la 

livraison) et le livreur, précisant : 

 la date de livraison, 

 les quantités livrées (en tonnes), 

 la nature des produits, leur provenance et leur qualité, 

 la date de réalisation de broyage et la durée de stockage (en amont), 

 le nom du livreur et de l’organisme transporteur, 

 toute observation éventuelle de parties présentes à la livraison (notamment en 

cas de doute ou de contestation sur l’un des points précédents). 

Un exemplaire de ce bon de livraison sera laissé à l’exploitant agricole, y compris en cas 

de refus d’un lot. 

En cas d’absence de bon de livraison, une attestation de tonnage livré sera envoyée aux 

agriculteurs. 
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4. REALISATION DU MELANGE PREALABLE AU COMPOSTAGE 
 

4.1. Diagnostic de la gestion des effluents pour préconiser l’usage 
des déchets verts sur les exploitations 

 

Avant toute livraison de déchets verts sur une exploitation agricole, il conviendra de 

réaliser un diagnostic pour : 

 définir les quantités annuelles de fumier (ou autre effluent d’élevage) 

disponibles et à composter, 

 caractériser ces fumiers (ou autre effluent), en estimant, entre autres, les 

quantités de paille distribuées par UGB et par jour, 

 préciser le mode de stockage et d’égouttage des fumiers lors de l’entreposage, 

 définir le calendrier d’apports des végétaux adapté au mode de gestion des 

fumiers (ou autre effluent). 

 

En fonction de cela, il faudra préciser la nature du produit végétal complémentaire à 

ajouter : 

 les végétaux issus des tailles de haies et d’arbuste ou de branches d’arbres, une 

fois broyés, joueront le rôle d’éléments structurants et apporteront du carbone 

aux fumiers qui sont peu pailleux ou serviront de support aux lisiers, 

 les pailles de lavandins, les copeaux ou écorces de bois peuvent aussi être 

incorporés pour le même usage, 

 les tontes de pelouse ou les déchets de légumes riches en eau viendront en 

complément de fumiers secs (exemple : fumier de volailles, de cheval ou de 

moutons). 

 

Selon l’utilisation, le tonnage à livrer sur l’exploitation sera à définir avec l’agriculteur. 

Dans la mesure du possible, il faudra veiller à répartir au mieux les déchets verts pour 

éviter que des exploitations ne traitent plus de 3 tonnes / jour de compost produit. 

 

 

4.2. Le stockage 
 

Le stockage des végétaux sera réalisé sous forme de végétaux bruts, non broyés à la 

déchèterie. Une fois broyés puis livrés sur l’exploitation, les végétaux seront utilisés ou 

mélangés avec les fumiers rapidement, une fois que l’analyse des déchets verts aura 

permis de valider leur innocuité. 

Le mélange des déchets verts avec les effluents sera réalisé rapidement pour conserver 

un « effet structurant » maximal des végétaux, il est important qu’il n’ait pas commencé 

à « chauffer » par un début de compostage (quelques jours suffisent parfois…). 

S’il y a stockage de fumier (ou autres effluents), il sera réalisé conformément à la 

législation en vigueur pour chaque type d’effluent. Le délais maximum entre la sortie du 

fumier et le mélange avec les déchets verts correspond au délais d’analyse des déchets 

verts (3 à 4 semaines maximum).  

L’organisation de ces étapes doit par conséquent être suffisamment anticipée pour 

concilier les disponibilités des différents intervenants (importance du planning). 

 

 

4.3. Réalisation du mélange 
 

 Mélange de déchets verts avec des fumiers mous 

 Mise en andain 

Le produit le plus sec est déposé en premier, en dessous (joue le rôle de structurant et 

d’absorbant) puis le produit le plus humide est déposé par-dessus. 

Par exemple, les fumiers secs seront bennés au sol et les tontes de pelouse ou les 

déchets de légumes seront posés dessus au chargeur. Le passage du retourneur 
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d’andains (composteuse) assurera ensuite le mélange. A l’inverse, avec des fumiers 

«mous», les végétaux broyés seront déposés sur le sol, en sous-couche du fumier. 

 

 En cas de déversement dans une fosse 

Il peut être intéressant dans certains cas de déverser les végétaux dans la fosse avec les 

fumiers. L’ensemble est repris et benné en bout de champ avant que le retourneur 

d’andains assure un brassage homogène (veiller à une bonne répartition dès le 

déversement). 

 

Le mélange peut être stocké en bout de champ, en attendant d’être retourné, à condition 

qu’il tienne naturellement en tas, sans produire d’écoulements latéraux de jus. 

Dans le cas d’un stockage d’un mélange de fumier mou et déchets verts sur une 

plateforme étanche, le temps de stockage est de 4 mois. 

 

 Proportion des mélanges fumiers mous / déchets verts 

Les proportions de mélange sont donc à définir au cas par cas et restent de la 

responsabilité de l’agriculteur.  

 

 

 

 

 Utilisation en litière 

Pour éviter la nouvelle montée en température des déchets verts, au moment de leur 

épandage en stabulation, en présence des animaux (risque de développement de 

maladies), il est recommandé de constituer la sous-couche quelques semaines avant 

l’entrée du troupeau. Ainsi, le broyat végétal qui a légèrement « chauffé » au préalable, 

peut être utilisé dans les bâtiments d’élevages en sous-couche de litière.  

Cette pratique présente le double avantage de réduire les quantités de paille requises par 

l’élevage tout en assurant un mélange le plus intime possible des résidus végétaux et des 

effluents animaux (effets conjugués du piétinement et du temps d’absorption). 

   
Figure 4 : utilisation des déchets verts en litière (Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire) 

 

Le mélange peut être stocké au champ avant compostage à condition qu’il soit resté 2 

mois sous les animaux (même fonctionnement que pour un fumier d’aire paillée). 
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4.4. Caractéristiques des andains prêts à être compostés 
Le lieu de stockage et de compostage doit être cohérent avec les parcelles qui seront 

épandues. Ainsi si l’exploitation a deux zones de parcellaire éloignées l’une de l’autre, il 

faudra réaliser deux tas de compost, un pour chaque zone. 

Les dimensions de l’andain au départ devront être au maximum de 1.80 m de 

hauteur. Au-delà de cette hauteur, le tas aura tendance à se tasser et l’aération sera 

insuffisante. La plupart des modèles actuels de retourneurs d’andain de compost agricole 

sont d’ailleurs calés sur une hauteur maximale de cet ordre. 

La largeur maximale de l’andain dépendra du modèle de retourneur utilisé. Les 

retourneurs les plus répandus en agriculture présentent des largeurs de travail de 3 m, 

4 m ou 5 m. Toutefois, dans la pratique, il faut ajuster la largeur de l’andain lors de sa 

création (bennage, avec d’inévitables débordements…) à une largeur inférieure à celle du 

travail attendu du retourneur. Afin de garantir la qualité du travail réalisé et l’efficacité 

économique du chantier de retournement (limiter les pertes de temps), il est conseillé de 

se conformer aux préconisations formulées par le responsable de la prestation. 

 

Retournement 

simple

Retournement 

en aller-retour

10 m

Andain

Tracteur

2 m4 m

3,8 m

10 m

10 m

Andain

Tracteur

4 m

3,8 m

10 m

Tracteur

4 m

 
Figure 5 : positionnement des andains pour permettre le retournement 

 

 

4.5. Gestion du co-compostage en lot  
La gestion du co-compostage en lot permet d’assurer la traçabilité des mélanges.  

Un lot correspond à un tas de co-compost issu d’une même livraison de déchets verts.  

Pour chaque lot traité, il est important de connaître les quantités de matières 

mélangées. Cette gestion est surtout importante au début de l’utilisation des déchets 

verts afin d’acquérir les références pour l’exploitation. 

L’idéal est de procéder par pesée (des dispositifs simples et mobiles existent) pour les 

effluents et le produit final (co-compost). Normalement le poids des déchets verts est 

précisé sur le bon de livraison.  

Dans la pratique, ce n’est pas toujours possible d’avoir une gestion par lot. Il est possible 

que plusieurs livraisons de déchets verts soient mélangées. En effet, lorsque les 

livraisons sont plus fréquentes que les retournements, certains agriculteurs utilisant les 

déchets verts en continu au niveau d’un raclage, par exemple, constituent un seul 

andain. 
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5. CONDUITE DU COMPOSTAGE ET ANALYSE DU CO-COMPOST 
 

5.1. Identification des différentes étapes du processus de 
compostage 

Les différentes étapes du processus de compostage sont bien identifiées pour chaque 

lot : 

 la phase thermophile (chaude), qui correspond à la dégradation de la matière 

organique ; le taux d’humidité et l’aération sont des éléments importants pour la 

bonne réussite du compostage d’où la nécessité de retourner les andains et 

éventuellement d’arroser. La fin de cette phase est marquée par une stabilisation 

de la température à une valeur basse, sans qu’elle puisse être relancée par 

retournement du tas ; 

 la maturation, phase de recomposition de la matière organique, s’accompagnant 

d’une baisse de la température. Devenus inutiles, les retournements sont 

interrompus. 

 

 
Figure 6 : les différentes phase du compostage 

 

 

5.2. Retournements et suivi des paramètres du compostage 
 

 Les retournements 

Les retournements ont pour objectifs : 

 pour le premier retournement : mélanger les matières et aérer l’ensemble (deux 

passages si nécessaire) ; 

 pour le(s) retournement(s) suivant(s) (au moins un) : renouveler l’oxygène au 

sein du lot et assurer l’homogénéité du mélange. 

 

Le nombre de retournements nécessaires varie selon : 

 l’origine des matières compostées, 

 le degré de maturité du produit fini attendu (selon usage prévu), 

 le coût du chantier, l’organisation du travail et la disponibilité du prestataire 

(tournée). 

 

Afin de s’assurer que le mélange est à minima composté et non un fumier évolué, deux 

retournements, minimum, à trois semaines d’intervalle, sont exigés.  

DEGRADATION de la matière organique
6 à 8 semaines

MATURATION
2 mois

Phase mésophile 
(30–40°C)

Phase thermophile 
(55-70°C)

Phase de 
Refroidissement 

(30°C)

Phase de 
maturation

La flore 
microbienne 
(bactéries, 

champignons…) se 
développe

Élévation de 
température 

 Hygiènisation

 Évaporation de 
l’eau

 Émission de CO2

Ralentissement 
de l’activité
microbienne

Formation de 
l’humus

Diminution du 
tas de compost 

Aération par la 
macro-faune
(lombrics, 
acariens…)
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 Suivi de la température 

La température est retenue comme paramètre de suivi du procédé de compostage car 

c’est l’un des indicateurs simples de l’activité biologique et de l’effet «d’hygiénisation» du 

compostage (destruction des micro-organismes, des adventices). Pour cela, la 

température doit se maintenir au-dessus de 50°C pendant 6 semaines ou 55°C 

pendant 2 semaines pour obtenir un compost de qualité (circulaire du 17 janvier 

2002 – Annexe). 

 

 Fréquence des mesures 

Durant toute la première phase (c'est-à-dire jusqu’à stabilisation de la température à une 

valeur basse), prévoir au minimum, un relevé hebdomadaire (obligation de la 

Circulaire du 17 janvier 2002 relative au compostage en établissement d’élevage). 

Cette mesure pourra être réalisée dans le tas à l’aide d’un thermomètre à sonde de 

longueur appropriée. Pour simplifier les prises de mesure, des sondes de température à 

enregistrement automatique peuvent être utilisées, avec une prise de température 

toutes les 12 heures. 

Dans le cas d’un suivi par les agriculteurs, il est important de leur mettre à disposition un 

protocole précisant la méthode de prise de température ainsi qu’un tableau 

d’enregistrement des températures.  

 

 Mode opératoire 

Pour obtenir une température moyenne représentative de l’andain ou du lot identifié, les 

prises de mesures de l’andain sont réalisées au coeur, en cinq points répartis sur la 

longueur. La température de l’andain est la moyenne des différentes prises de 

température. Ces résultats sont consignés, distinctement pour chaque lot, dans un cahier 

de suivi du compostage. 

Dans le cas d’un suivi par une sonde enregistreuse, il faudra être vigilant à bien 

positionner la sonde au cœur du tas, en particulier après chaque retournement. 

 

 Seuils de température 

La température a un effet « hygiénisant » vis à vis des germes pathogènes et permet la 

destruction des graines d’adventices, dès lors qu’un seuil de température est maintenu 

pendant une durée minimale d’au moins 50 °C pendant 6 semaines ou 55°C pendant 

2 semaines (circulaire du 17 janvier 2002 en annexe et arrêtés du 7 février 2005 fixant 

les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles 

et/ou gibiers à plumes et de porcs soumis à autorisation et déclaration). 

La montée en température à 50° C minimum devra être observée dans les 8 jours après 

le premier retournement. Si la température n’est pas montée, il faudra rechercher les 

origines du dysfonctionnement parmi les causes suivantes : quantité de déchets verts 

insuffisante (ou excessive), stockage préalable du broyat végétal ou du fumier trop long 

avant compostage ou dans de mauvaises conditions, humidité insuffisante (ou 

excessive)… 

En outre, les trop fortes températures doivent être évitées (effet de «cuisson» du 

compost) car elles ralentissent ou inhibent l’activité de certains micro-organismes et 

pénalisent la qualité agronomique du compost. Si la température moyenne dépasse 75°C 

au coeur du tas, un retournement devra être réalisé avec éventuellement incorporation 

d’eau. 

 

 Enregistrement de la pluviométrie 

Dans la mesure du possible, il est conseillé de disposer d’un pluviomètre sur l’exploitation 

agricole (de préférence à proximité du site de compostage) pour enregistrer la 

pluviométrie durant la période de compostage, voire de stockage si le tas n’est pas 

couvert. Ce suivi pluviométrique, qui doit naturellement intégré les apports éventuels 

d’eau lors des retournements, peut s’avérer très utile pour expliquer a posteriori le 

comportement d’un lot et ajuster en conséquence les pratiques à venir. 
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 Stockage et conservation du compost 

Il est souhaitable que le compost mature ne soit pas exposé à la pluie afin d’éviter les 

risques : 

 de lixiviation (entraînement d’éléments minéraux, potasse notamment), d’où 

perte de valeur fertilisante et risque de pollution ; 

 de reprise d’humidité (effet « beurre noir) et reprise en masse après séchage, 

rendant difficile l’épandage précis à faible dose. 

 

Si le compost après maturation a un taux d’humidité élevé (taux de matière sèche 

inférieur à 30%), qu’il n’est pas épandu rapidement et risque d’être exposé à de fortes 

précipitations avant épandage et notamment s’il doit passer la période hivernale dehors, 

il est vivement conseillé de bâcher le tas après le dernier retournement avec un 

géotextile spécifique au compost. 

Outre la protection du compost en cas d’intempéries, la couverture permet d’éviter le 

réensemencement du compost par les graines d’adventices et assure une meilleure 

homogénéité du produit. 

 

Afin que cette préconisation technique de couverture des tas soit viable en pratique 

(temps, économie, pénibilité et organisation), il est conseillé d’utiliser des bâches 

conçues ou validées pour cet usage : 

 Semi-perméables (permettant les échanges gazeux tout en protégeant de la 

pluie) ; 

 Solides (résistantes à la traction, aux déchirements) ; 

 Stables après plusieurs années d’exposition (traitement anti UV) ; 

 Manipulables (ne se gorgeant pas d’eau en période humide) ; 

 De poids spécifique suffisant (tenue au vent sans lest systématique) ; 

 Intégrables au paysage (couleur verte de préférence). 

Pour toutes ces raisons, on évitera notamment les géotextiles conçus comme séparateurs 

de couche pour les travaux publics (type « bidim »), les plus fréquents sur le marché, 

mais peu adaptés à cet usage. 

 

 

5.3. Enregistrement des opérations réalisées 
L’agriculteur disposera d’un cahier d’enregistrement (dit «cahier de compostage») 

disponible sur l’exploitation agricole et permettant de connaître pour chaque lot les types 

de produits compostés et les conditions du compostage. 

 

Les données à enregistrer sont : 

 La date et le lieu de compostage (nom de la parcelle), 

 La nature et les quantités respectives de chaque type de produits dans le 

mélange, 

 Les dates principales d’intervention avec les matériels utilisés : livraison, 

mélange, retournements, arrosage, bâchage (type de couverture), épandage, 

 Les relevés de température dans le tas et la pluviométrie (sur la période de 

compostage), 

 L’utilisation du compost : sur quel type de cultures (voire quelles parcelles) et à 

quelles doses le compost a été épandu. 

L’agriculteur devra être en mesure de présenter ces informations pour justifier du 

respect des engagements pris par convention et expliquer d’éventuels écarts aux 

objectifs prévus. 
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5.4. Caractéristique du co-compost 
Lors de la mise en place d’une filière, il est intéressant de caractériser les produits 

entrants dans l’exploitation (déchets verts) et finaux (le co-compost). Il est donc 

recommandé mais pas indispensable, de prévoir des campagnes d’analyse. La valeur 

agronomique est l’analyse à minima.  

 

 Valeurs agronomiques du co-compost 

Une fois que les proportions du mélange déchets verts / effluents seront calées sur une 

exploitation, il sera intéressant de réaliser une analyse pour connaître les valeurs 

agronomiques du produit (% MS, N, P, K, Ca, pH, C/N) 

 

 Maturité 

Un compost mûr est un compost qui a atteint un degré de stabilisation suffisant pour ne 

plus provoquer d’effets phytotoxiques sur les cultures. Néanmoins, le niveau de maturité 

souhaitable du compost dépendra de l’utilisation qui en sera faite. Il devra donc avant 

tout répondre aux exigences agronomiques (effet fertilisant, effet matières organiques, 

aptitude à l’épandage…).  

Les indicateurs suivants pourront être pris pour évaluer la maturité des composts : 

 absence de mauvaises odeurs (azote ammoniacal), 

 compost friable de couleur brune, 

 mesure de l’évolution de l’azote sous forme organique. 

Il est possible de réaliser le test du cresson pour évaluer une potentielle phytotoxicité du 

co-compost. Ce test est rapide et nécessite peu de matériel. Il peut être facilement mis 

en œuvre sur une exploitation, notamment dans les six premiers mois ou lors d’un 

changement d’intrants ou de conduite du compostage.  

 

 

 Humidité 

La teneur en eau du compost fini ne devra pas dépasser 65%. 

 

 Teneur en matière organique (seuils prévus par la norme NF U 44-051) 

Pour indication (car ce co-compost n’est pas destiné à être épandu hors de l’exploitation 

qui l’a produite et n’est donc pas tenu de respecter ces seuils), sur produit brut, la teneur 

en matière organique doit être supérieure à 20%. 

 

 Teneur en éléments-traces métalliques (ETM) 

Pour indication, en cas d'analyse des ETM, bien que celle-ci ne soit pas indispensable 

puisque l'analyse a déjà été conduite sur les déchets verts, les composts sont concernés 

par le respect de la norme NFU 44-051. Les teneurs seuils sont les mêmes que pour les 

déchets verts. 
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6. EPANDAGE DU COMPOST 
 

Les distances d’épandage dépendent de la réglementation à laquelle est rattachée 

l’exploitation agricole : soit le RSD soit les ICPE. 

 

 
Figure 7 : distance d’épandage pour des exploitations agricoles au RSD 

 

 

 
Figure 8 : distance d’épandage pour des exploitations agricoles ICPE 

 

Dans la mesure du possible, un plan de fumure sera réalisé par l’agriculteur, comprenant 

une caractérisation de la valeur fertilisante du compost, des conseils pour une 

fertilisation raisonnée et un respect de la législation. 
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7. ELABORATION DE CONVENTIONS 
 

Une convention entre les partenaires permet de valider l’adhésion à la Charte. Elle 

peut être tripartite entre l’agriculteur, la collectivité et la Chambre d’Agriculture. Ce 

fonctionnement présente l’avantage d'indiquer clairement les engagements de 

chacun dans un même document.  

 

Néanmoins, il est aussi possible d'envisager deux conventions : 

 Une entre les agriculteurs et la collectivité ; 

 Une entre la collectivité et la Chambre d’Agriculture pour assurer le suivi. 

 

Pour exemple, les engagements pris par chacun, dans la Loire, sont présentés dans le 

schéma ci-dessous. Les missions de la Chambre d’Agriculture peuvent différer selon les 

choix de la collectivité sauf pour le contrôle qualité qui doit être réalisé par une structure 

extérieure à la collectivité pour en assurer la neutralité. En revanche, le suivi de la 

température peut être assuré par l’agriculteur ou par un partenaire comme la FDCUMA. 

 

 
Figure 9 : engagements des signataires de la convention tripartite pour un  

co-compostage à la ferme de qualité (exemple de la Loire) 

 

La convention comprendra au moins les éléments suivants : 

 

 l’identification des cosignataires (structures et représentants) ; 

 l’objet (esprit du co-compostage) resitué dans le contexte local, avec les matières 

concernées (nature, origines, quantités approximatives) ; 

 les engagements de chaque partenaire (en matière de qualité notamment et de 

contreparties financières) ; 

 les modalités de contrôle de la qualité des déchets verts ; 

 la fin de l’accord (durée prévue, modification, résiliation) ; 

 les clauses de dénonciation. 

 

Pour s’assurer de la qualité des matières premières végétales à composter, la 

convention précisera : 
 

 la notion de végétaux « qualité agricole » ; 

 l’organisation de la filière (rôle de chacun) ; 

 le fonctionnement en cas d’anomalie(s) observée(s) lors du contrôle qualité 

(composition des déchets verts, présence trop importante d’indésirables…) ou via 

l’analyse des déchets verts (dépassement de la norme NFU 44-051) : collecte des 

déchets verts livrés, non mélangés, réunion avec les agriculteurs, contre analyse… 

 les modalités de financement et d’indemnisation au choix de la collectivité ; 

 le cas de sinistre directement imputable à un élément indésirable et imprévisible 

apporté par les déchets verts (mortalité d’animal après ingestion notamment) 

peut faire l’objet de l’arrêt de la filière (indemnisation réalisée avec les 

assurances). 

Afin d’alléger la procédure, la durée de la convention peut être étendue à 3 ans après 5 

ans de mise en place d’une filière, si aucun incident n’a été signalé. 
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Annexe 

 

 

 

REGLEMENTATION CONCERNANT LA FABRICATION DU COMPOST 

 

 

Circulaire du 17 janvier 2002 
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La Démarche Qualité des Services 
 
 
Pour renforcer leur efficacité et leur réactivité dans les réponses qui sont  

apportées, les Chambres d’agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes sont certifiées pour leurs 

activités de conseil et de formation. 

 

Les Chambres d’Agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes respectent un code éthique destiné à 

protéger les intérêts de leurs clients. Ce code éthique est fondé sur des valeurs essentielles : 

le respect, l’écoute, la confidentialité, la responsabilité, le respect des lois et des règlements,  

l’intégrité, l’objectivité, l’indépendance, la performance durable. 

 

 
 

Nos engagements de service 
 

 L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

 La réactivité, pour garder une longueur d’avance 

 L’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

 L’expertise, une large palette de compétences 

 La clarté des informations, pour une relation en toute confiance 

 L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 

 

 

 

Les Chambres d’Agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes sont certifiées par l’organisme certificateur AFNOR 

certification, selon un référentiel validé et reconnu au niveau national. Elle est agréée par le Ministère en charge de 

l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 

numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA. 
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Préambule 
 
Le co-compostage désigne le compostage en mélange de matières organiques d’origine 
agricole (effluents d’élevage) et de résidus végétaux extérieurs, permettant d’obtenir par 
fermentation aérobie un produit fini, le compost, amendement organique riche en composés 
humiques. Il associe plusieurs acteurs (agriculteurs, collectivités, structures techniques) dans 
un partenariat construit. 
 
L’intérêt du co-compostage est de permettre une meilleure gestion des effluents d’élevage 
sur le territoire de l’exploitation grâce à l’apport d’éléments végétaux structurants dans les 
fumiers et le traitement local des « déchets verts », les collectivités locales ayant à faire face à 
des volumes croissants. Le co-compostage offre ainsi une solution durable (proximité et 
débouchés assurés sur les exploitations) à bénéfice réciproque et d’intérêt général. Cette 
filière est spécifique dans son esprit et ses pratiques et complémentaire du compostage de 
déchets verts centralisé sur des plates-formes spécialisées de taille généralement importante. 
 
En 2000, une « Charte Régionale pour un Co-compost à la Ferme de Qualité » a été élaborée 
dans le cadre d’un groupe de travail régional, composé de personnes-ressources à 
compétences complémentaires, la FRCuma Rhône-Alpes en assurant l’animation ; de 2000 à 
2004, sept sites pilotes ont été suivis par les Fédérations de Cuma de la région, en partenariat 
avec des Chambres d’Agriculture, afin de créer des références pratiques pour soutenir et 
encadrer le développement de ces partenariats entre agriculteurs et collectivités. 
 
En 2002, une deuxième version de cette charte a permis d’apporter les modifications 
nécessaires à sa réactualisation sur plusieurs points : réglementation, contractualisation entre 
agriculteurs et collectivités, méthodes d’échantillonnage et d’évaluation des indésirables… 
 
Depuis, le co-compostage a connu un essor important dans la région et une nouvelle 
révision du document de référence était devenue nécessaire pour intégrer, avec davantage de 
recul, les enseignements des sites pilotes suivis en Rhône-Alpes, mais aussi les acquis 
d’autres régions, l’évolution de la réglementation, le progrès des connaissances scientifiques en 
général et la mise en cohérence avec d’autres cahiers des charges, notamment avec la Charte 

régionale qualité des compost.  
 
La réactualisation de la Charte en 2006 a elle aussi fait l’objet d’un travail collectif. Fruit 
d’une réflexion concertée entre représentants des différents partenaires, il se veut être le cadre 
de référence pour la conception et la conduite d’opérations de co-compostage, permettant de 
mettre en place des bonnes pratiques environnementales et d’assurer la pérennité de la filière. 
 
 
Mettre en place une filière de co-compostage conforme à la Charte régionale pour un co-
compostage à la ferme de qualité implique le respect du cahier des charges techniques et 
la signature de conventions entre la collectivité et les agriculteurs. 
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1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 
Le « Co-compostage à la ferme de qualité » fait référence à : 
 
1.1. Une logique générale et un état d’esprit 

 

- partenariat à bénéfice réciproque et d’intérêt général entre des agriculteurs et des 
collectivités ou d’autres producteurs de résidus végétaux. 
 

- valorisation en mélange, sur les exploitations agricoles, de matières organiques issues, d’une 
part de ces exploitations et, d’autre part, des territoires des collectivités. 
 

- traitement de proximité, durable (débouché assuré sur l’exploitation et filière de qualité) et 
sans but lucratif (juste indemnisation par les collectivités du surcoût généré chez les 
agriculteurs). 

 

- engagement formel et implication concertée des partenaires le plus en amont possible de la 
filière (signature de conventions faisant référence explicite à la présente charte, échange régulier 
et transparent d’information, suivi assuré par un tiers). 
 

 

Remarque : les Cuma auxquelles adhèrent les agriculteurs, ainsi que leurs fédérations, jouent 

un rôle décisif par la mise à disposition des matériels requis, l’organisation des chantiers et 

l’amélioration continue de la démarche par la valorisation collective des références 

recueillies. 

 
 
1.2. Des matières premières d’origine et de qualité précises 

 

En provenance : 
- de l’exploitation : effluents d’élevages (fumiers, fientes, lisiers…), résidus de 
cultures (pailles…). 
 

- des collectivités et autres acteurs du territoire : résidus végétaux bruts (tailles, tontes, 
feuilles, écorces…). 
 

- des industries agro-alimentaires : sous-produits exclusivement d’origine végétale 
(pailles de distillerie, pulpes de fruits, légumes…), qui feront l’objet d’un broyage 
préalable si besoin. 

 
NB : sont exclus du champ d’application de la présente Charte : 

 

- Les composts de déchets verts purs, pour lesquels la Charte Régionale Qualité des 
Composts s’applique. 

- Les boues de station d’épuration, dont le compostage et l’épandage relèvent d’une 
réglementation particulière (réglementation spécifique à l’utilisation des boues 
d’épuration, norme NF U 44-095)  

- Les biodéchets des ménages (FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures 
Ménagères triée à la source), dans la mesure où, en l’absence d’opération en cours, 
aucune préconisation ne peut être édictée. Toutefois, à l’avenir, cette restriction 
pourrait ponctuellement être levée après expérimentation. 
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1.3. Des pratiques éprouvées, garantes de qualité et objet de préconisations 

 

- Un mélange approprié aux produits à composter et un nombre de retournements 
fonction de l’usage prévu du compost 

- Un suivi de la fermentation aérobie avec des mesures régulières de température pour 
valider que les seuils requis ont été atteints 

- La qualification du compost obtenu (analyses) et la préservation de ses qualités par 
le bâchage des tas 

- La valorisation sur l’exploitation où il a été produit, suivant les règles de bonnes 
pratiques agricoles en vigueur. 

 
 
1.4. Des composts de qualité reconnue et compatibles avec l’usage agricole prévu 

Avec : 

- Une valeur agronomique présentant un intérêt pour les sols et les cultures, 

- L’absence de mauvaises odeurs, 

- L’absence d’indésirables (préjudice visuel, éléments inertes, agressifs…), 

- Une texture et une humidité garantissant un bon comportement mécanique et une 
facilité d’épandage…, 

- Un produit mûr et homogène, 

- L’absence de toxicité vis à vis des cultures, animaux et de l’environnement (sols, 
eaux superficielles et souterraines…). 

 
Le schéma suivant résume le principe de cette filière co-compostage, avec ses différentes 
étapes, ses partenaires et ses champs d’application. 
 
 
 
Ce cahier des charges est susceptible d’évoluer au cours du temps selon, entre autres, le 
contexte réglementaire et les résultats obtenus dans le cadre d’expérimentations 
complémentaires. 
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FILIERE CO-COMPOSTAGE : schéma type 
 
  Lieux                                Etapes et acteurs concernés                              Tiers intervenants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Particuliers 

Collectivités 
Entreprises du paysage 
Industries agroalimentaires 

     Déchèterie 
(point d’apport volontaire) 

Réception et stockage sur site aménagé 
Contrôle visuel, tri manuel (personnel qualifié) 
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cs
, j
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…
 

   
P
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te

fo
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e 
 

   
   

   
   

   
   

  E
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Broyage (/criblage) 

Transport 

       Réception et contrôle de qualité 

Dépôt direct sur 
la parcelle, pour 
mélange au fumier 

Dépôt en fosse 
ou sur fumière 

Dépôt en sous-
couche de litière 

Retournements et suivi 

                                Mise en andains 

          Evacuation / transport 

Reprise et valorisation 
agricole sur l’exploitation 
(pas de commercialisation) 

Cuma (épandeur) 

Cuma (retourneur) 

Technicien (analyses, suivi agro.) 

Prestataires 

Technicien 
(analyses) 
 (anal  

Collectivités, organismes 

techniques… (formation, 

sensibilisation, organisation) 

Technicien (Temp...) 
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2 – CARACTERISTIQUES DES UNITES DE COMPOSTAGE 
 
Dans la mesure où la pratique du co-compostage dans le cadre de l’exploitation n’est pas 
forcément attachée à un lieu précis (à la différence des plates-formes aménagées), on parlera 
ici « d’Unités de compostage ». 
 
Les unités de compostage doivent être conformes aux réglementations en vigueur1, pour ce 
qui concerne : 

- Le dépôt ou le stockage des matières premières (circulaire du 24 mai 19962 

relative au stockage sur la parcelle d’épandage des fumiers et Règlement Sanitaire 
Départemental3) 

- La fabrication du compost (Réglementation Installations Classées – circulaire du 5 
janvier 20004 et circulaire du 17 janvier 20025) 

- L’épandage du compost (Règlement Sanitaire Départemental5 - article 159 et 
circulaire du 17 janvier 20027) 

 
La circulaire du 17 janvier 2002 fixe notamment les distances minimales à respecter vis à vis 
des cours d’eau, puits, sources et forages (35 m) et des habitations occupées par des tiers (100 
ou 50 m). Elle précise également que la parcelle choisie doit être saine : terrain plat et portant. 
La durée maximale du dépôt en bout de champ est de 10 mois, avec un temps d’attente 
minimal de 3 ans avant retour au même emplacement. 
 
Attention à l’évolution de la réglementation et aux différences possibles entre départements : certains 

Règlements Sanitaires Départementaux (RSD) peuvent être plus restrictifs que les textes nationaux (par 

exemple : distance de 200m des habitations…). 
 
 
3 – ELABORATION DE CONVENTIONS 
 
L’« adhésion » à la Charte signifie le respect du cahier des charges technique et la signature 
de conventions locales6 entre : 

 
- d’une part, un (des) agriculteur(s) s’engageant à traiter et valoriser les résidus 

végétaux conformément aux préconisations de la Charte, 
 
- d’autre part, une collectivité ou son délégataire (ou prestataire) de service public ou 

un professionnel producteur de résidus végétaux (l’apport direct par les particuliers 
est exclu) s’engageant à fournir les résidus végétaux comme prévu. 

 
Pour s’assurer de la qualité des matières premières végétales à composter, ces conventions 
préciseront : 

- la notion de végétaux « qualité agricole », 

- l’organisation de la filière (rôle de chacun), 

                                                           
1 Synthèse de la réglementation applicable au compostage en annexe 16 et schéma de synthèse en annexe 17 
2 Circulaire du 24 mai 1996 relative au stockage sur la parcelle d’épandage des fumiers en annexe 19 
3 Extrait du Règlement Sanitaire Départemental - articles 155, 156 et 158 – en annexe 18 
4 Circulaire du 5 janvier 2002 concernant la nomenclature ICPE et le classement des installations de compostage 
en annexe 20 
5 Circulaire du 17 janvier 2002 relative au compostage en établissement d’élevage en annexe 21 
6 Convention-type entre la collectivité et l’agriculteur en annexe 14 



8 
Charte régionale co-compostage à la ferme – juin 2007 

FR Cuma Rhône-Alpes – Région Rhône-Alpes- ADEME - Chambres d’Agriculture 

- les modalités de financement, 

- les règles d’indemnisation applicables en cas de sinistre directement imputable à un 
élément indésirable apporté par les déchets verts (mortalité d’animal après ingestion 
notamment), ceci dans l’attente de création d’un fonds de garantie. 

 
Elles comprendront également au moins les points suivants : 

 

- L’identification des cosignataires (structures et représentants), 

- L’objet (esprit du co-compostage) resitué dans le contexte local, avec les matières 
concernées (nature, origines, quantités approximatives), 

- Les engagements de chaque partenaire (en matière de qualité notamment et de 
contreparties financières), 

- Les modalités de suivi de l’opération (groupe de pilotage, techniciens), 

- La fin de l’accord (durée prévue, modification, résiliation), 

- les clauses de dénonciation. 
 
Une convention7 pourra également être signée entre la collectivité et un organisme chargé de 
l’encadrement technique de la filière pour garantir la bonne fin et la pérennité des opérations : 

 

- Une Organisation Professionnelle Agricole 
  (Chambre d’Agriculture ou structure déléguée, Fédération de Cuma…). 
 

- Un organisme de suivi qualité, compétent et reconnue. 
 
 
4 – QUALITE DES VEGETAUX  
 
4.1. Caractéristiques des végétaux 
 
4.1.1. Provenance 

 
Les végétaux peuvent provenir : 
 

- D’entreprises et de collectivités, (espaces verts, jardins, distilleries, industries agro-
alimentaires, coopératives agricoles, pépinières…)  

- Des particuliers, via les collectivités : dans ce cas, les végétaux devront 
obligatoirement transiter par une déchèterie conforme à la réglementation en vigueur.  

 
 
4.1.2. Modalités de gestion des végétaux et broyage 
 

Les végétaux ne peuvent provenir que d’une déchèterie ou d’un professionnel signataire d’un 
contrat spécifique garantissant le respect de la qualité prévue par la Charte. Les apports par 
dépôts directs de particuliers sont exclus. 
 

                                                           
7 Convention-type entre la collectivité et l’organisme chargé de l’encadrement technique en annexe 14 
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Cela permettra une gestion et un tri rigoureux des végétaux pour que les critères suivants 
soient respectés : 
 

- Pouvoir « structurant » : si le mélange doit se faire avec des fumiers « mous »8, il 
sera nécessaire de prévoir un minimum de branchages et de tailles pour structurer le 
mélange et absorber les jus. Dans ce cas, les tontes de gazons ne devront pas être les 
seuls composants du broyat végétal et la collectivité devra prévoir de stocker des 
branchages qui seront sera ensuite mélangés après broyage aux tontes et aux fumiers, 
au printemps et en été. 

 

- Composition équilibrée : une attention particulière sera portée à la présence 
majoritaire d’une seule espèce de végétaux et, en particulier, sur le taux de résineux 
(thuya, sapin…). Par précaution, en l’absence de références plus précises selon les 
espèces, ne pas dépasser 50% des déchets verts en résineux, soit 25% (en masse) de 
l’ensemble à composter. 

 

- Granulométrie adaptée aux besoins : le broyage doit être assez fin tout en gardant 
son rôle de structurant (porosité suffisante pour permettre une bonne aération du 
mélange). Le broyeur devra présenter les caractéristiques suivantes : 

�  Permettre un défibrage des morceaux de bois : on utilisera de 
préférence des broyeurs à marteaux.  

� Eviter les gros morceaux de bois non défibrés (longueur maximale 30 
cm et diamètre maximal 5 cm) : éventuellement, avec certains broyeurs il sera 
nécessaire de réaliser un double broyage ou de prévoir une grille.  

� Etre obligatoirement muni d’un déferrailleur efficace avec bac de 
collecte. Tout doit être mis en œuvre pour minimiser le risque résiduel 
d’ingestion d’inertes par les animaux. 

 

- Absence d’indésirables inertes tels que plastiques, verre, ferrailles, pierres ou tout 
autre corps étranger. Dans tous les cas, la collectivité doit rapidement tout mettre en 
œuvre pour atteindre l’objectif de 0 % (traces). Si ce n’est pas le cas, un criblage après 
compostage pourra être demandé, aux frais de la collectivité, sauf si une autre 
alternative à l’épandage agricole a été prévue dans la convention en cas de lot de 
végétaux fournis non conformes. Parmi les techniques de tri observées dans les filières 
déjà existantes, le tri manuel semble le plus efficace, sachant qu’il doit se faire avant, 
pendant et après broyage. 

 
 

4.1.3 Actions d’information et de formation 

 
Des actions d’information et de formation devront être conduites à l’attention : 

- des gardiens de déchetteries, 

- du personnel d’entretien des espaces verts, 

- des particuliers venant en déchèterie, 

- et de tous les acteurs liés à la collecte des déchets végétaux. 

 

                                                           
8 Cf. glossaire en annexe 24 
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4.2. Contrôle de la qualité des végétaux entrants sur l’exploitation agricole 
 

- Le déchargement se fera de préférence sur le lieu de compostage, ou 
éventuellement dans une fosse pour le compostage avec des fumiers très humides. 
Dans tous les cas, il faudra veiller à ce que la parcelle où se fera le compostage soit 
facilement accessible aux engins assurant la livraison. 

 

- Précautions au déchargement : pour bien maîtriser la qualité des déchets entrants 
et se donner un moyen supplémentaire de réduire au maximum avant compostage les 
indésirables, le déchargement des véhicules apportant les végétaux devra s’effectuer 
sous la surveillance de l’exploitant agricole (ou d’une personne déléguée) qui aura été 
informé au préalable de la date de livraison. 

 

- En cas d’anomalie constatée (présence excessive et anormale d’indésirables ou de 
gros morceaux de bois non défibrés ne correspondant pas à la « qualité agricole »), 
l’agriculteur pourra prendre les mesures suivantes : 

� Refuser les lots de résidus végétaux non conformes (le fournisseur doit 
avoir prévu un exutoire pour ce cas). 

� Avertir la collectivité ou l’entreprise concernée. 

� Prélever un échantillon représentatif du lot si le livreur n’en reconnaît 
pas la non-conformité (cf. observations portées sur le bordereau) 

 

- Analyse du broyat : une analyse agronomique + ETM du broyat végétal est réalisée 
la première année pour le caractériser ; les années suivantes, les analyses sont 
facultatives ; il est suggéré de stocker un échantillon au congélateur qui pourra être 
analysé en cas de problème.  

 

- Un bon de livraison (ou un bordereau de suivi) doit être élaboré, validé par le 
producteur de déchets végétaux et signé par l’agriculteur (ou son représentant lors de 
la livraison) et le livreur, précisant9 : 

 

� La date de livraison, 

� Les quantités livrées (en tonnes), 

� La nature des produits, leur provenance et leur qualité, 

� La date de réalisation de broyage et la durée de stockage (en amont), 

� Le nom du livreur et de l’organisme transporteur.  

� Toute observation éventuelle de parties présentes à la livraison 
(notamment en cas de doute ou de contestation sur l’un des points précédents). 

 
Un exemplaire de ce bon de livraison sera laissé à l’exploitant agricole, y compris en cas de 
refus d’un lot. 
 
 
 

                                                           
9 Bordereau-type de livraison des déchets verts en annexe 2 
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5 – REALISATION DU MELANGE PREALABLE AU COMPOSTAGE 
 
5.1. Les mélanges possibles 
 
Avant toute opération, il conviendra, sur chaque exploitation agricole, de : 

- définir les quantités annuelles de fumier (ou autre effluent d’élevage) disponibles 
et à composter, 

- caractériser ces fumiers (ou autre effluent), en estimant, entre autres, les quantités 
de paille distribuées par UGB et par jour, 

- préciser le mode d’égouttage des fumiers lors de l’entreposage, 

- définir le calendrier d’apports des végétaux adapté au mode de gestion des fumiers 
(ou autre effluent). 

 
En fonction de cela, il faudra préciser la nature du produit complémentaire à rajouter : 

- Les végétaux issus des tailles de haies et d’arbuste ou de branches d’arbres, une fois 
broyés, joueront le rôle d’éléments structurants et apporteront du carbone aux 
fumiers qui sont peu pailleux ou serviront de support aux lisiers. 

- Les pailles de lavandins, les copeaux ou écorces de bois peuvent aussi être 
incorporés à cet usage. 

- Les tontes de pelouse ou les déchets de légumes riches en eau viendront en 
complément de fumiers secs (exemple : fumier de volailles, de cheval ou de moutons). 

 
Les proportions de mélange sont donc à définir au cas par cas et restent de la responsabilité 
de l’agriculteur10. 
 
Pour la traçabilité  et la bonne compréhension des résultats obtenus, il est important, pour chaque lot 

traité, de connaître les quantités de matières mélangées. L’idéal est de procéder par pesée (des 

dispositifs simples et mobiles existent), surtout au démarrage d’une unité ou lorsqu’il y a intégration 

de nouvelles matières, afin d’acquérir les référence nécessaires. A défaut, une évaluation des 

quantités mélangées peut être réalisée, périodiquement calée sur des pesées de vérification. 

 
Ces mesures ou estimations devront porter sur tous les composants : 

• Avant mélange, quantités de fumier (ou autre effluent), de végétaux broyés 

• Avant épandage,  quantités de compost final 
 

 
5.2. Le stockage 
 

- Le stockage des végétaux sera réalisé de préférence sous forme de végétaux bruts, 
non broyés (a priori sur le site de broyage donc, sauf cas particulier, hors de 
l’exploitation). Une fois broyés (et livrés sur l’exploitation), les végétaux seront 
utilisés ou mélangés avec les fumiers rapidement après l’opération de broyage (sauf 
utilisation en litière11) : 

� d’une part pour respecter la réglementation en vigueur (trois semaines 
au maximum). 

                                                           
10 Préconisations pour les proportions de mélange en annexe 3 
11 Utilisation de broyats végétaux en litière en annexe 5 
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� d’autre part pour conserver un « effet structurant » maximal des 
végétaux, il est important qu’ils n’aient pas commencé à « chauffer » par un 
début de compostage (quelques jours suffisent parfois…). 

 

- S’il y a stockage de fumier (ou autres effluents), il sera réalisé conformément à la 
législation en vigueur pour chaque type d’effluent12. Un délai de 3 semaines devra être 
respecté entre la sortie du fumier et le mélange avec les résidus végétaux (broyat). 

 
L’organisation de ces étapes doit par conséquent être suffisamment anticipée pour concilier 
les disponibilités des différents intervenants (importance du planning). 
 

 
5.3. Réalisation du mélange 
 
5.3.1. En cas de mise en andains 

 
Le produit le plus sec est déposé en premier, en dessous (joue le rôle de structurant et 
d’absorbant) puis le produit le plus humide est déposé par-dessus.  
 

Par exemple, les fumiers secs seront bennés au sol et les tontes de pelouse ou les déchets de légumes 

seront posés dessus au chargeur. Le passage du retourneur d’andains assurera ensuite le mélange. A 

l’inverse, avec des fumiers « mous », les végétaux broyés seront déposés sur le sol, en sous-couche du 

fumier. 

 
Les dimensions de l’andain au départ devront être au maximum de 1.80 m de hauteur. Au-
delà de cette hauteur, le tas aura tendance à se tasser et l’aération sera insuffisante. La plupart 
des modèles actuels de retourneurs d’andain de compost agricole sont d’ailleurs calés sur une 
hauteur maximale de cet ordre. 
 
La largeur maximale de l’andain dépendra du modèle de retourneur utilisé. Les retourneurs 
les plus répandus en agriculture présentent des largeurs de travail de 3 m, 4 m ou 5 m. 
Toutefois, dans la pratique, il ne faut pas ajuster la largeur de l’andain lors de sa création 
(bennage, avec d’inévitables débordements…) sur la largeur maximale attendue du 
retourneur. Afin de garantir la qualité du travail réalisé et l’efficacité économique du chantier 
de retournement (limiter les pertes de temps) il est conseillé de se conformer aux 
préconisations formulées par le responsable de la prestation13. 
 
5.3.2. En cas de déversement dans une fosse 

 
Il peut être intéressant dans certains cas de déverser les végétaux dans la fosse avec les 
fumiers. L’ensemble est repris et benné en bout de champ (sous réserve que les 
caractéristiques du produit le permettent sur le plan réglementaire et notamment qu’il puisse 
tenir en tas) avant que le retourneur d’andains assure un brassage homogène (veiller à une 
bonne répartition dès le déversement). 

 
 

                                                           
12 Circulaire du 24 mai 1996 relative au stockage sur la parcelle d’épandage des fumiers bovins et porcins en 
annexe 19 
13 Préconisations pour le retournement et accessibilité du site en annexe 4 
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5.3.3. Utilisation en litière 

 
Les broyats végétaux (de qualité appropriée), que l’on aura pris soin de laisser légèrement 
« chauffer » au préalable peuvent être utilisés dans les bâtiments d’élevages en sous-couche 
de litière. Cette pratique présente le double avantage de réduire les quantités de paille requises 
par l’élevage tout en assurant un mélange le plus intime possible des résidus végétaux et des 
effluents animaux (effets conjugués du piétinement et du temps d’absorption)14. 
 
 
6 – CONDUITE DU COMPOSTAGE 
 
6.1. Conduite du compostage en lot 
 
Les mélanges à composter sont traités par lots. Un lot est caractérisé par une quantité 
identifiée de produits (matières constituant le mélange, quantités par type, période concernée), 
les différentes interventions étant identiques (dépôt, retournements, couverture…) et faisant 
l’objet d’un enregistrement des opérations correspondantes. Le lot présente donc une 
homogénéité de composition. 
 
Une certaine souplesse est nécessaire dans la notion de lot afin de s’adapter au contexte : par 
exemple, un lot peut comprendre le fumier accumulé durant une période de deux mois. 
 
 
6.2. Identification des différentes étapes du processus de compostage 
 
Les différentes étapes du processus de compostage sont bien identifiées pour chaque lot : 
 

1) La phase thermophile (chaude), qui correspond à la dégradation de la matière 
organique ; le taux d’humidité et l’aération doivent être absolument maîtrisés (assurés), 
d’où la nécessité de retourner les andains et éventuellement d’arroser. La fin de cette 
phase est marquée par une stabilisation de la température à une valeur basse, sans 
qu’elle puisse être relancée par retournement du tas. 

 
2) La maturation, phase de recomposition de la matière organique, s’accompagnant d’une 

baisse de la température. Devenus inutiles, les retournements sont interrompus. 
 
 
6.3. Retournements et suivi des paramètres du compostage 

 
Rappel préalable : si le broyat végétal n’est pas jugé conforme aux caractéristiques précisées par la 

convention, il doit être enlevé et traité autrement, au frais de son fournisseur. C’est pourquoi, sur le 

principe, l’agriculteur doit attendre les résultats d’analyse du broyat végétal avant mélange et, a 

fortiori, retournement. Si le mélange est opéré avant validation par les résultats d’analyse et que le 

produit s’avère finalement non conforme, l’agriculteur engage sa responsabilité avec celle du 

fournisseur de broyat, lequel ne prendra en charge que le coût d’élimination de son broyat et non pas 

le surcoût lié au mélange avec l’effluent élevage. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Conditions d’utilisation de broyat de végétaux en litière en annexe 5 
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Toutefois, dans la pratique, compte tenu : 

- d’une part, du recul désormais disponible sur de nombreux sites, durant plusieurs années, 

sans problème majeur avéré a posteriori sur la qualité des broyats livrés (prudence initiale 

sur les ETM),  

- d’autre part, de l’incompatibilité fréquente entre les délais de retour des résultats 

d’analyses (deux ou trois semaines) et la préconisation d’incorporation rapide des broyats 

végétaux, 

il est admis pour les sites « en routine » que le mélange (donc le premier retournement) puisse se faire 

sans attendre les résultats d’analyse des intrants. L’analyse du compost reste le moyen d’identifier  

tout problème en amont et est la garantie de la qualité des matières épandues. 

 

Une vigilance renforcée reste cependant conseillée sur tout site en première campagne ou avec une 

nouvelle source de matières à composter. 

 

 
6.3.1. Les retournements 
 
Les retournements ont pour objectifs : 

- Pour le premier retournement : mélanger les matières et aérer l’ensemble (deux 
passages si nécessaire) 

- Pour les retournement(s) suivant(s) : renouveler l’oxygène au sein du lot et assurer 
l’homogénéité du mélange 

 
Le nombre de retournements nécessaires varie selon : 

- l’origine des matières compostées, 

- les conditions de compostage (cf. indicateurs de pilotage), 

- le degré de maturité du produit fini attendu (selon usage prévu), 

- le coût du chantier, l’organisation du travail et la disponibilité du prestataire 
(tournée). 

 
Des compromis son parfois nécessaires pour l’intérêt technico-économique de l’opération, 
mais la réglementation impose un nombre minimum de deux retournements15. 
 
Dans la pratique, deux retournements sont parfois effectués dès la première phase. Ensuite, le 
retournement suivant se fait environ trois semaines après (notamment quand la température 
descend en dessous de 50°C). 
 
 
6.3.2. Suivi de la température 

La température est retenue comme paramètre de suivi du procédé de compostage car c’est 
l’un des indicateurs simples de l’activité biologique et de l’effet « d’hygiénisation » du 
compostage (destruction des micro-organismes, des adventices). 

 
� Fréquence des mesures 

Durant toute la première phase (c'est-à-dire jusqu’à stabilisation de la température à 
une valeur basse), prévoir au minimum, un relevé hebdomadaire (obligation 

                                                           
15 Circulaire du 17 janvier 2002 relative au compostage en établissement d’élevage en annexe 21 
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réglementaire – cf. circulaire du 17 janvier 2002 en annexe). Cette mesure  sera 
réalisée dans le tas à l’aide d’un thermomètre à sonde de longueur appropriée16.  

 
� Mode opératoire 

Pour obtenir une température moyenne représentative de l’andain ou du lot identifié, 
les prises de mesures de l’andain sont réalisées au cœur, en cinq points répartis sur 
la longueur. La température de l’andain est la moyenne des différentes prises de 
température. Ces résultats sont consignés, distinctement pour chaque lot, dans un 
cahier de suivi du compostage17 (obligation réglementaire – cf. circulaire du 17 
janvier 2002 en annexe). 

 
� Seuils de température 

La température a un effet « hygiénisant » vis à vis des germes pathogènes et permet 
la destruction des graines d’adventices, dès lors qu’un seuil de température est 
maintenu pendant une durée minimale d’au moins 50 °C pendant 6 semaines ou 55 
°C pendant 2 semaines (circulaire du 17 janvier 2002 en annexe et arrêtés  du 7 
février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de 
bovins, de volailles et/ou gibiers à plumes et de porcs soumis à autorisation et 
déclaration). 
 
La montée en température à 50° C minimum devra être observée dans les 8 jours 
après le premier retournement. Si la température n’est pas montée, il faudra 
rechercher les origines du dysfonctionnement parmi les causes suivantes : quantité de 
structurants insuffisante (ou excessive), stockage préalable du broyat végétal ou du 
fumier trop long avant compostage ou dans de mauvaises conditions, humidité 
insuffisante (ou excessive)… 
En outre, les trop fortes températures doivent être évitées (effet de « cuisson » du 
compost) car elles ralentissent ou inhibent l’activité de certains micro-organismes et 
pénalisent la qualité agronomique du compost. Si la température moyenne dépasse 
75°C au cœur du tas, un retournement devra être réalisé avec éventuellement 
incorporation d’eau. 

 
 
6.3.3. Enregistrement de la pluviométrie  

Dans la mesure du possible, il est conseillé de disposer d’un pluviomètre sur 
l’exploitation agricole (de préférence à proximité du site de compostage) pour 
enregistrer la pluviométrie durant la période de compostage, voire de stockage si le tas 
n’est pas couvert18. Ce suivi pluviométrique, qui doit naturellement intégrer les apports 
éventuels d’eau lors des retournements, peut s’avérer très utile pour expliquer a 

posteriori le comportement d’un lot et ajuster en conséquence les pratiques à venir. 
 
 
6.3.4.  Stockage et conservation du compost 

Il est souhaitable que le compost mature ne soit pas exposé à la pluie afin d’éviter les 
risques : 
- de lixiviation (entraînement d’éléments minéraux, potasse notamment), d’où perte de 

valeur fertilisante et risque de pollution. 

                                                           
16 Fournitures pour le compostage en annexe 10 
17 Méthodologie de mesure des températures et fiche de relevé en annexe 6 
18 Fiche de relevé pluviométrique en annexe 7 
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- de reprise d’humidité (effet « beurre noir) et reprise en masse après séchage, rendant 
difficile l’épandage précis à faible dose. 

 
Si le compost après maturation n’est pas épandu rapidement et risque d’être exposé à de 
fortes précipitations avant épandage, et notamment s’il doit passer la période hivernale 
dehors, il est vivement conseillé de bâcher le tas après le dernier retournement avec 
un géotextile spécifique au compost.  
Les tas non couverts peuvent être acculés afin de limiter la surface exposée à la pluie. 
Outre la protection du compost en cas d’intempéries, la couverture permet d’éviter le 
réensemencement du compost par les graines d’adventices et assure une meilleure 
homogénéité du produit. 
 
Afin que cette préconisation technique de couverture des tas soit viable en pratique 
(temps, économie, pénibilité et organisation), il est conseillé d’utiliser des bâches 
conçues ou validées pour cet usage19: 

- Semi-perméables (permettant les échanges gazeux tout en protégeant de la pluie) 

- Solides (résistantes à la traction, aux déchirements) 

- Stables après plusieurs années d’exposition (traitement anti UV) 

- Manipulables (ne se gorgent pas d’eau en période humide) 

- De poids spécifique suffisant (tenue au vent sans lest systématique) 

- Intégrables au paysage (couleur verte de préférence): 
 
Pour toutes ces raisons, on évitera notamment les géotextiles conçus comme séparateurs de 
couche pour les travaux publics (type « bidim), les plus fréquents sur le marché, mais peu 
adaptés à cet usage. 

 
 
6.4. Enregistrement des opérations réalisées  
 
L’agriculteur disposera d’un cahier d’enregistrement (dit « cahier de compostage »20, 
disponible sur l’exploitation agricole et permettant de connaître pour chaque lot les types de 
produits compostés et les conditions du compostage. 
 
Seront ainsi inscrits : 

- L’identification du lot (date et lieu de compostage / nom de la parcelle), 

- La nature et les quantités respectives de chaque type de produits dans le mélange, 

- Les dates principales d’intervention avec les matériels utilisés : livraison, mélange, 
retournements, arrosage, bâchage (type de couverture), épandage, 

- Les relevés de températures dans le tas et la pluviométrie (sur la période de 
compostage), 

- L’utilisation du compost : sur quel type de cultures (voire quelles parcelles) et à 
quelles doses. 

 
L’agriculteur devra être en mesure de présenter ces informations pour justifier du respect 
des engagements pris par convention et expliquer d’éventuels écarts aux objectifs prévus. 

                                                           
19 Fournitures pour le compostage en annexe 10 
20 Modèle de cahier de compostage en annexe 11 
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7 –  SUIVI ANALYTIQUE 
 
Le suivi analytique a plusieurs objectifs : 

- Contrôler la conformité aux normes des produits entrants et sortants ainsi que leur 
innocuité 
- Connaître la valeur agronomique effective des composts et permettre d’adapter la 
fertilisation complémentaire 

- Compléter le référentiel dans le cas de nouvelles expérimentations. 
 
La validité, et par conséquent l’utilité du suivi analytique, reposent fortement sur : 

- Le choix des bons critères de suivi, 

- La qualité de l’échantillonnage, 

- Le professionnalisme du laboratoire retenu21, 

- La bonne organisation de l’ensemble (valorisation des résultats). 
 
 
7.1. Echantillonnage 
 
La représentativité des résultats dépend fortement de la qualité de l’échantillonnage. Celui-ci 
peut être réalisé sur le compost fini en prélevant dans les andains selon le protocole défini par 
la cellule d’appui méthodologique22. 
 
 
7.2. Programme d’analyses  
 
7.2.1. Types d’analyses 
 
Les analyses à réaliser porteront sur : 

� La valeur agronomique 
Matière sèche, matière organique, matière minérale, carbone organique, azote total, azote 
ammoniacal, acide phosphorique (P205), potasse (K2O), magnésie (MgO), calcium (en Cao), 
rapport C/N, pH 
 

� La teneur en éléments-traces métalliques (ETM) 
Les éléments-traces à analyser correspondent aux éléments-traces exigés dans le cadre de la 
norme sur les amendements organiques NF U 44-051 : cadmium, chrome, cuivre, mercure, 
nickel, plomb, zinc, Arsenic, Sélénium. 
Dans le cas d’une valorisation des composts dans un système agricole certifiée Agriculture 
Biologique, il sera nécessaire de réaliser en plus l’analyse du Chrome VI (demande d’Ecocert 
notamment). 
 
Remarque : il est apparu depuis quelques années sur le marché à prix abordable des kits de 

détermination rapide dont la précision pourrait être suffisante pour un usage en contrôle de routine 

(en complément de validations périodiques par des analyses en laboratoires agréés). 

 

                                                           
21 Liste de laboratoires en annexe 12 
22 Protocole d’échantillonnage en annexe 8 
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En complément des analyses laboratoires, une observation du taux en indésirables (plastiques, 
verre, pierres, ferrailles et autres matériaux inertes,…) devra être réalisée par le responsable 
du suivi (agriculteur, technicien,…), sur la base d’observations de terrain. Cette observation 
peut aussi concerner, le cas échéant, des branches ou morceaux de bois de taille excessive qui 
vont poser un problème à l’épandage (notamment dans le cas d’un épandage sur prairie). 
 
 
7.2.2. Fréquence 

Tableau 1 : Charte co-compostage – programme d’analyses 
 

  1ère année Années suivantes 
Broyat 
végétal 
livré  

Agro. et ETM 
 

1 par lot 
 

Pas d’analyse obligatoire 
Possibilité de prélèvement stocké au 

congélateur pour analyse en cas de 

problème 

Possibilité de se limiter aux ETM, avec 2 

analyses par campagne pour 1 tonnage 

donné de végétaux broyés 
 Taux 

d’indésirables 
1 observation par lot 1 observation par lot 

Effluents 
d’élevage 

Agro. et ETM 
 

1 par type d’effluent Aucune si pas de changement  

Compost Agro. et ETM 
 

1 par lot 
 

Facultatif si aucun changement, 
sauf : 
- Pour ETM si exigences 
particulière du débouché ou 
interrogation du responsable du 
suivi technique 
- Pour agro. si besoin pour plan 
de fumure ou plan d’épandage 
- Si demande d’analyses 
spécifiées dans la convention  
 

 Taux 
d’indésirables 

1 observation par lot  1 observation par lot 

 Test du cresson Facultatif  
 
 
En complément, il peut être intéressant de disposer avant le mélange des résultats de la teneur 
en matière sèche et du rapport Carbone/Azote (C/N) du broyat végétal et de l’effluent 
d’élevage, afin de réaliser le mélange le plus adapté. 

 
 

7.3. Maturité du compost 
 

Il est possible de réaliser le test du cresson23 pour évaluer la maturité du compost (test rapide, 
nécessitant peu de matériel et pouvant être réalisé sur l’exploitation), notamment dans les six 
premiers mois ou lors d’un changement d’intrants ou de conduite du compostage. 
 
 
 

                                                           
23 Protocole du test au cresson en annexe 9 
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8 – EPANDAGE DU COMPOST 
 
Les distances d’épandage fixées par la circulaire du 17 janvier 2002 (cf. annexe) et par les 
arrêtés du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages 
de bovins, de volailles et/ou gibiers à plumes et de porcs soumis à autorisation et déclaration 
seront respectées (notamment vis à vis des tiers et des cours d’eau). 
 
Dans la mesure du possible, des plans de fumure seront réalisés pour les agriculteurs, 
comprenant une caractérisation de la valeur fertilisante du compost, des conseils pour une 
fertilisation raisonnée et un respect de la législation24. 
 
 
9 – CARACTERISTIQUES DU COMPOST 
 
9.1. Granulométrie 
L’utilisation (terres labourées, prairies ou maraîchage) influencera la qualité de broyage mise 
en œuvre pour les déchets végétaux (type de broyeur et maille à définir au cas par cas). 
 
 
9.2. Maturité 
Un compost mûr est un compost qui a atteint un degré de stabilisation suffisant pour ne plus 
provoquer d’effets phytotoxiques sur les cultures. Néanmoins, le niveau de maturité 
souhaitable du compost dépendra de l’utilisation qui en sera faite. Il devra donc avant tout 
répondre aux exigences agronomiques (effet fertilisant, effet matières organiques, aptitude à 
l’épandage…). Les indicateurs suivants pourront être pris pour évaluer la maturité des 
composts : 

- absence de mauvaises odeurs (azote ammoniacal), 

- compost friable de couleur brune, 

- mesure de l’évolution de l’azote sous forme organique. 
 
 

9.3. Humidité 
La teneur en eau du compost fini ne devra pas dépasser 65%. 

 
 

9.4. Teneur en matière organique – seuils prévus par la norme NF U 44-051 
Pour indication (car ce co-compost n’est pas destiné à être épandu hors de l’exploitation qui 
l’a produite et n’est donc pas tenu de respecter ces seuils) 
 

 Sur produit brut 
Fumiers et/ou lisiers et/ou fientes compostées > 20 % 

 
 

9.5. Teneur en éléments-traces métalliques (ETM) 
 
Les co-composts devront respecter les seuils de la norme NF U 44-051. Il sera bien sûr 
possible de choisir une référence plus exigeante localement par convention entre les 

                                                           
24 Préconisations générales d’utilisation du compost en annexe 
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partenaires ou si le contexte le justifie (utilisation du compost en Agriculture Biologique par 
exemple). 
 
 
 

Tableau 2 : Seuils en ETM de la norme NF U 44-051, de la réglementation applicable en 
agriculture biologique et du Label Ecologique Européen  

Exprimées en mg/kg de matière sèche 
 

 
Eléments 

 

 
Norme 

NF U 44-051 
 

Règlement CEE 
Bio  

« compost déchets 
ménagers » (1) 

 
Label écologique 
communautaire 

(2) 
Cadmium 3 0.7 1 

Chrome 120 70 100 

Cuivre 300 70 100 

Mercure 2 0.4 1 

Nickel 60 25 50 

Plomb 180 45 100 

Zinc 600 200 300 

Arsenic 18  1,5 

Sélénium 12  2 

Chrome VI  0  

(2) Les matières fertilisantes utilisées en agriculture biologique sont soumises au 
règlement CEE N°2092/91 - Annexe IIA : ces seuils concernent les déchets 
ménagers, triés, compostés. 
(1) Label écologique européen des amendements pour sols (adopté par la CEE en 
1994 et modifié début 1998) 
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Annexe 1 : Phases du processus de compostage 
(d’après le Guide des Matières Organiques – ITAB – Deuxième édition – 2001) 

 
Le processus de compostage peut être décomposé en 4 phases. Plusieurs paramètres 
(température, pH, taux d’oxygène…) présentent des variations au cours du compostage. 
L’évolution de la température qui exprime l’activité de la succession de populations 
microbiennes liées aux modifications du milieu, est la manifestation la plus perceptible de la 
dynamique du compostage. Elle permet de distinguer 3 phases : 
 
La phase mésophile (A), phase initiale du compostage : les matières premières sont envahies 
par les microorganismes indigènes (bactéries et champignons essentiellement), absorbant les 
molécules simples (sucres simples, acides aminés, alcools,…) et transformant une partie des 
polymères ; leur activité engendre une montée en température (de 10 à 15°C à 30-40 °C), un 
dégagement important de CO2 ainsi qu’une acidification.   
 
La phase thermophile (B) est atteinte, au centre du tas, à des températures élevées (de 
l’ordre de 60 à 70 °C). Les pertes en azote, minéralisé sous forme ammoniacale (NH4+), qui 
peut être volatilisé sous forme d’ammoniac (NH3) dans certaines conditions, ainsi que 
l’évaporation d’eau sont plus importants au cours de cette phase. La libération de CO2 peut 
entraîner à la fin des phases thermophiles, jusqu’à 50 % de perte de poids sec. Les hautes 
températures caractérisant la phase thermophile ne concernent que le centre du tas. Les 
matières premières en bordure de tas doivent être reprises par un ou deux retournements. 
 
La phase de refroidissement (C) est la phase intermédiaire entre la phase thermophile et la 
phase de maturation. Elle prend fin avec le retour à la température ambiante. Le milieu est 
colonisé de nouveau par des micro-organismes mésophiles. 
 
La phase de maturation (D) présente peu d’activité microbiologique (recolonisation par des 
champignons). Les matières organiques sont stabilisées et humifiées par rapport aux matières 
premières mises à composter. Le pH s’équilibre vers la neutralité. 
 
Les trois premières phases sont relativement rapides par rapport à la phase de maturation. 
Leur durée ainsi que l’amplitude des variations dépendent des matériaux de départ et des 
conditions techniques dans lesquelles s’effectue le compostage. Les dates de retournement ne 
peuvent donc être fixées  selon un calendrier précis, mais sont déterminées par la baisse de 
température. La phase de maturation se prolonge a priori jusqu’à l’épandage du compost. 
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Annexe 2 : Exemple de bordereau de livraison des végétaux 
 

 
Bordereau de livraison 

 
 
Date de livraison : 
 
 
Origine des végétaux : 

 Collectivité :………………………………………………………………… 

 Déchèterie de : …………………………………………………………… 

 Entreprise : ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….. 

Durée de stockage avant broyage : …………………………………………. 

Date de broyage : ………………………………………………………………….. 

Entreprise de transport : ………………………………………………………….. 

 
Quantités livrées : 
Poids : ……………………… tonnes   Volume : 
…………………………..m3 
 
Pesée sur pont bascule :   oui   non 

 
Qualité des végétaux : évaluation visuelle 

 Bonne  

 Moyenne 

 Mauvaise 

 

Accepté     Refusé 

Motif du refus : 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Commentaire « qualité » :  
 
 
 

 Analyse de broyat    Observation qualité 
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Annexe 3 : Préconisations indicatives des mélanges 
 
 

Indications de proportions de mélange en fonction de la nature des effluents (proportions 
exprimées en poids), issues des observations réalisées sur le terrain 

 

Nature de l’effluent Effluent Broyat végétal 

Fumier bovin < 3 à 4 kg/UGB/jour 40 % 60 % 

Fumier bovin de 4 à 5 kg/UGB/jour 50 % 50 % 

Fumier bovin > 5 kg/UGB/jour 75 % 25 % 

Lisier porcin 6 à 10 m3 1 tonne 

Sous couche (litière) 
3 à 4 semaine de préchauffage après 

broyage 

Minimum 1 ½ à 2 mois de 
présence sous les animaux 

30 à 50 cm 
+ 5 cm de paille 

Fumier équin 50 % 50 % 

Fiente volaille pur 65 % 35 % 

Fumier ovin + fiente volaille paillé 25 % + 25 % (en volume) 50 % (en volume) 

Fiente volaille paillé 25 % 75 % 

Fiente volaille sur copeau 50 % 50 % 

Pulpe fruits + Marc café 30 % + 10 % 60 % 
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Annexe 4 : Conseils pratiques pour faciliter les retournements 
 

 
 
Pour faciliter le travail du retourneur (et donc réduire la facture), quelques règles sont 
préconisées pour la confection de l'andain : 

• La parcelle doit être la plus saine possible. 
• L'andain peut être disposé dans une faible pente et dans le sens de celle-ci (sens de 

travail du tracteur). 
• L'accès à la parcelle doit être suffisant (largeur au transport : 2.5 m longueur : 13 m). 
• Ménager un espace suffisant entre les bords de la parcelle, le début et la fin de 

l'andain pour faciliter la mise en place et la sortie du retourneur (environ 10 mètres). 
• Au travail, le tracteur se trouve à gauche du retourneur. 
• Dimension de l'andain adaptée à la progression du retourneur :  largeur : 3,50 m 

hauteur : 1,60 m 
 
 Il faudra toujours préférer un andain plus long que trop volumineux par conséquent 
plus difficile à retourner. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
   10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Tracteur 
        
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
      Andain 
 
   10 m. 

4 mètres 1 à 2 
mètres 



26 
Charte régionale co-compostage à la ferme – juin 2007 

FR Cuma Rhône-Alpes – Région Rhône-Alpes- ADEME - Chambres d’Agriculture 

Annexe 5 : Utilisation de broyat de végétaux en litière 
 

 
Le broyat végétal peut être utilisé en sous-couche de litière, ce qui permet d’économiser de la 
paille (en effet, le broyat végétal pompe bien les jus). 
 
Les conditions d’utilisation en litière sont les suivantes : 

-  Finesse de broyage et absence d’indésirables 

- Trois à quatre semaines de fermentation (montées en température de l’ordre de 50 à 55 °C) 
pour les dénaturer et limiter leur appétence vis-à-vis du bétail 

- Taux minimal de matière sèche : 60 % 

- Epandage d’environ 15 cm de broyat végétal recouvert par un peu de paille. 
 
 
Cette utilisation doit être réservée aux bovins viande. 
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Annexe 6 : Mesures de températures - méthodologie  
et exemple de fiche de relevé 

 
Identification du tas (nom de la parcelle et date de mise en tas) :………………………………… 
 
Méthodologie : mesurer la température en 5 points de l’andain, à 2 profondeurs pour chaque point 
(0,5 m et 1 m). La fréquence des températures est au minimum de 1 fois par semaine en début de 
compostage (phase de fermentation). 
Un thermomètre à enregistrement continu peut être utilisé pour avoir une fréquence de relevé plus 
régulière. 

 
  1 2 3 4 5 
  Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur 
 Date 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Temp. 
moyenne 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             

 
Représentation graphique des mesures de température 

80°                         
75°                         
70°                         
65°                         
60°                         
55°                         
50°                         
45°                         
40°                         
35°                         
30°                         
25°                         
20°                         
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
Remarques : des boîtiers enregistreurs de petite dimension et de coûts désormais abordables peuvent 

permettre de faciliter cette procédure d’enregistrement tout en réduisant l’astreinte et les coûts de 

suivi, mais sans dispenser pour autant d’une observation périodique des tas… 
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Annexe 7 : Relevé pluviométrique des températures 
 

 
Année : 

 
 Mois :    Mois :    Mois :    Mois :    Mois :  

Jour Hauteur d’eau 
(mm) 

 Jour Hauteur d’eau 
(mm) 

 Jour Hauteur d’eau 
(mm) 

 Jour Hauteur d’eau 
(mm) 

 Jour Hauteur d’eau 
(mm) 

1   1   1   1   1  

2   2   2   2   2  

3   3   3   3   3  

4   4   4   4   4  

5   5   5   5   5  

6   6   6   6   6  

7   7   7   7   7  

8   8   8   8   8  

9   9   9   9   9  

10   10   10   10   10  

11   11   11   11   11  

12   12   12   12   12  

13   13   13   13   13  

14   14   14   14   14  

15   15   15   15   15  

16   16   16   16   16  

17   17   17   17   17  

18   18   18   18   18  

19   19   19   19   19  

20   20   20   20   20  

21   21   21   21   21  

22   22   22   22   22  

23   23   23   23   23  

24   24   24   24   24  

25   25   25   25   25  

26   26   26   26   26  

27   27   27   27   27  

28   28   28   28   28  

29   29   29   29   29  

30   30   30   30   30  

31   31   31   31   31  
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Annexe 8 : Protocole d’échantillonnage de compost pour analyse 
 

L’échantillonnage est très important et doit toujours être mené avec rigueur, car il conditionne 
la représentativité de l’analyse. Les prélèvements sur les composts se feront entre 80 et 90 
jours après le premier passage du retourneur. 
 
Matériel nécessaire : fourche, croc à main, bassine, bâche ou grande poubelle, éventuellement 
pics pour repérer les sections, sac plastique pour le conditionnement de l’échantillon. 
 

1 – Diviser le lot « au coup d’œil » en 4 sections égales 

2 – Au niveau de chacune des sections, ouvrir l’andain jusqu’au centre (méthode par 
tranchée). Réaliser au moins 5 prélèvements élémentaires, à l’aide d’une bassine (même 
volume), sur toute la hauteur en commençant par le bas (sol) et en laissant de côté les 20 
derniers cm sur chacune des faces du tas (sol, sommet et 2 côtés). On aura au final au 
minimum 20 prélèvements élémentaires (= 4 sections X 5 prélèvements). 

3 – Regrouper au fur et à mesure l’ensemble de ces prélèvements élémentaires sur une bâche 
ou dans une grande poubelle et bien mélanger. 

4 – Réduire jusqu’à l’obtention de l’échantillon final en procédant par divisions successives 
en deux parties équivalentes. Suivant les analyses à réaliser, conserver 1 à 2 kg pour les 
analyses agro. et ETM et 5 kg pour une analyse des indésirables. 

5- Envoyer très rapidement un échantillon au laboratoire et conserver un autre échantillon 
représentatif au froid (congélateur) pour une analyse de contrôle dans le cas de résultats 
aberrants. 

6- L’emballage doit être solide et hermétique. Utiliser des sacs en matière plastique pour les 
composts et fumiers, des flacons pour les lisiers. Ne pas les remplir à plus de 2/3 du volume. 

7- Sur l’étiquette de l’échantillon noter : la nature exacte du produit, l’identification du tas, 
la date de prélèvement et le nom de l’opérateur. 

8 – Chaque prise d’échantillon fera l’objet d’une fiche d’échantillonnage conservée par le 
technicien. Seront inscrits : le nom de l’opérateur et l’organisme, la description du produit, 
l’identification du tas (date de fabrication), la quantité de produit échantillonné, la date de 
prélèvement, la destination des échantillons et les analyses demandées. 
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Annexe 9 : Protocole du test au cresson 
(D’après Anonyme, 1994  - Méthods Book for the analysis of compost. In addition with the Résults of 

Parallel Interlabotary Test 1993. Bundesgütemeinschaftkompost e.V.Ed. 125 p.) 
 
 

1. Objectifs  
L’objectif de ce test est d’évaluer rapidement et de manière visuelle, si le compost a un effet 
dépressif sur la germination et la croissance d’une culture de cresson. 
 
2. Matériel végétal  
Graines de cresson alénois 
 
3. Matériel  

- pots plastique, 
- serre. 
 

4. Substrats et doses  
- 100 % compost, 
- témoin : 100 % terre standard. 

 
5. Dispositif expérimental  

- Remplir les pots jusqu’au bord, tasser légèrement et arroser. 
- Semer 1 g de graines dans chaque pot. 
- Après semis, les pots sont couverts d’une plaque de verre de façon à laisser un espace 
entre le pot et la plaque pour permettre les échanges gazeux ; les plaques sont enlevées 
dès que les plantes les atteignent. 
- Conditions climatiques : sous serre. 

 
6. Durée  
7 jours de culture 
 
7. Interprétation  
Au bout de 7 jours, les observations permettent de savoir rapidement si le compost est un 
obstacle à la germination, donc phytotoxique. Le cresson réagit dans le cas d’une salinité 
élevée par une faible germination et une croissance médiocre. En comparaison avec le témoin, 
il est possible d’évaluer l’importance de la phytotoxicité éventuelle.  
 
Remarque : il existe un test plus élaboré (Zuconni, Monaco, Bertoldi, 1981), réalisé à partir 
d’extraits de compost, qui nécessite du matériel plus sophistiqué (centifugeuse et pompe à 
vide). Un « indice de germination » = % de germination x % de croissance racinaire (longueur 
en mm / témoin) est calculé : si l’indice est inférieur à 50 % cela révèle une toxicité due à une 
immaturité du compost. 
Le protocole précis de ce test peut être demandé à l’ADEME. 
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Annexe 10 : Fournitures pour le compostage 
 

 
• Guillaume Diois 

Motoculture 
Le village 
26150 Laval d’Aix 
Tel : 04 75 21 82 64 

Matériel Sandberger : sondes, 
bâches … 

   
• VERCOM SARL Luvain 

1 avenue de la ville Antony 
94410 ST MAURICE 
Tel : 01 55 12 17 17  

Matériel Sandberger : sondes, 
bâches … 

   
• Hantsch/Willibald BP 2 

Rue de l’Europe 
67521 Marlenheim 
Tel : 03 88 87 52 53 

Matériel Hantsch : sondes, 
bâches … 

   
• Bio-Ressources 

Technologie 
3, le Landel 
76220 BEZANCOURT 
Tél : 02 35 09 30 50 

Test Solvita 

   
• OMEGA Numéro vert : 

0800 466 342 
Matériel de mesure : sondes 

• AIS  174 rue des pépinières 
69400 ARNAS  
Tel : 04 74 09 48 80 

Matériel de mesure : sondes 

   
• C2AI 9 rue de Catalogne 

69153 Décines cedex 
Matériel de mesure : sondes 
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Annexe 11 : Cahier de compostage 
 

                        Nom : …………………………………………………………..                  Commune :…………………………………………………. 

 

Appréciation du produit 
fini 

Nom de 

la 

parcelle 

de dépôt  

Date de 

mise en 

andain 

Type de 

fumier 

Quantité 

de fumier 

mis en 

dépôt( t ) 

Date de 

retourne-

ment 

Date de 

mesure 
Tempéra-

ture (°C) 

Date, dose, 

lieu 

d’épandage 

Odeur Couleur Humidité 

   

  

1 

  Quantité 

de compost 

obtenu (t) 
  

  

   

 

2 

  

  
    Forte, 

piquante 

 

« sous-bois » 

 

Fumier 

 

Pas d’odeur 

 

Vert 

 

Marron 

 

noir 

 

Beurre noir 

 

Collant à 

peine 

 

sec 

  

 
  

1 

  Quantité 

de compost 

obtenu (t) 
  

  

  

   

 

2 

  

  
    Forte, 

piquante 

 

« sous-bois » 

 

Fumier 

 

Pas d’odeur 

 

Vert 

 

Marron 

 

noir 

 

Beurre noir 

 

Collant à 

peine 

 

sec 
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Annexe 12 : Liste non exhaustive de laboratoires 
Laboratoire Adresse Tel 

 
Fax Observations 

CESAR 
 

Laboratoire de Ceyzeriat 
Les Soudanières 

BP 2 
01 250 CEYZERIAT 

04 74 25 09 90 04 74 25 09 94 Agréé Ministère de l’Agriculture pour les analyses de sols 

Lara Europe Analyses 1, impasse de Lisieux 
BP 82553 

31025 Toulouse cedex 3 

05 62 20 06 07 05 62 20 04 66 Agréé Ministère de l’Agriculture pour les analyses de sols 

LCA - Laboratoire Centre 
Atlantique 

 

39 rue Michel Montaigne 
33290 BLANQUEFORT 

05 56 35 58 60 05 56 35 58 69 Agréé Ministère de l’Agriculture pour les analyses de sols 
Accréditation COFRAC Programme 108 – analyses matières 

fertilisantes 
SAS 

Syndicat pour 
l’Amélioration des Sols 

Avenue de la pomme de pin 
45160 ARDON 

 

02 38 69 26 31 02 38 76 24 01 Agréé Ministère de l’Agriculture pour les analyses de sols 
Accréditation COFRAC Programme 108 – analyses matières 

fertilisantes 
INRA Arras 273, rue de Cambrai 

62000 ARRAS 
  Agréé Ministère de l’Agriculture pour les analyses de sols 

SADEF 
Pôle d’Aspach 

Laboratoire Service 
Recherche 

30, rue de la station 
68700 ASPACH LE BAS 

03 89 48 91 67 03 89 83 12 38 Agréé Ministère de l’Agriculture pour les analyses de sols 
Accréditation COFRAC Programme 108 – analyses matières 

fertilisantes 

Savoie Labo 
 

Allée B1 23 Savoie 
Technolac 

73370 LE BOURGET DU LAC 

04 79 25 37 25 04 79 25 30 39  

Laboratoire 
Départemental 

d'Analyses de la Drôme 
 

37, avenue de Lautagne 
B.P. 118 

26904 VALENCE cedex 9 

04 75 81 70 70   

Station agronomique de 
l’Aisne 

Rue Fernand Christ 
BP 101 

02007 LAON Cedex 

03 23 23 64 75 03 23 23 64 99  

CELESTA 154 rue Georges GUYNEMER 
ZA Mas des Cavaliers 
34130 MAUGUIO 

04 67 20 10 90   
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Annexe 13 : valeur agronomique moyenne des fumiers et composts 
 

Valeurs indicatives et fourchettes observées (kg/tonne) 
 

 Fumier Compost Fumier Compost Fumier Compost 

Nature du compost Azote (N) Phosphore (P) Potassium (K) 

Bovin 5 6 à 7 3 5 7 11 

Ovin / caprin 6 9 à 10 5 8 15 20 à 25 

Co-compost  6 à 7  4  8 
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Annexe 14 : conventions-type collectivité/agriculteur  
et collectivité/organisme technique chargé du suivi 

 

Convention régissant le co-compostage  
des végétaux et d'effluents d'élevage 
entre la collectivité et l'agriculteur 

 
Entre : 
La collectivité……………………………………représentée par son Président, 
……………………………, autorisé par délibération 
du………………………………………………………………, ayant tout pouvoir à cet effet, désigné 
ci-après par : "la collectivité",  
 
d'une part, 
 
Et 
 
Monsieur………………………………………………, agriculteur, demeurant 
à…………………………………, désigné ci-après par : "l'agriculteur",  
 
d'autre part, 
 
Les quelles parties sont dénommées "signataires". 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Le co-compostage déchets verts / effluents d'élevage a pour objectifs : 

- De permettre un traitement local des déchets verts, dans le respect des préoccupations 
environnementales 

- De faciliter le compostage des effluents d'élevage. 
 
Cette opération est donc conduite au profit des 2 parties : agriculteur et collectivité. 
 
 
ARTICLE 1er – OBJET 

 
La collectivité souhaite mettre en place un traitement des végétaux par compostage en mélange avec 
des effluents d'élevage. Les déchets verts proviendront des déchèteries de : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………. Le tonnage annuel est évalué à : ………………………………tonnes 
 
La présente convention définit les droits et engagements de chacune des parties signataires dans 
l'opération de co-compostage d'effluents d'élevage et de végétaux. 
La mise en place et le suivi de l'opération se font dans le respect des prescriptions de la "Charte 
Régionale pour un Co-Compostage à la ferme de Qualité", annexée à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE 
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La collectivité prend en charge et assure la collecte, le tri, le broyage et le transport des végétaux. 
 
Elle s'engage à fournir les végétaux broyés avec une qualité conforme aux critères prévus dans le 
cahier des charges de la Charte Co-Compostage à la ferme et suivant un calendrier prévisionnel défini 
au préalable. 
 
Au cas où le broyat ne serait pas conforme aux exigences de qualité indiquées dans le cahier des 
charges (dépassement des seuils de l'Ecolabel européen pour les métaux lourds, taux élevé 
d’indésirables…), la collectivité s’engage à reprendre et à éliminer à sa charge, via une autre filière, le 
broyat végétal (ou le co-compost si la non-conformité n'a pu être démontrée avant mélange). Des 
analyses pourront être réalisées sur le broyat végétal, de façon aléatoire ou à la demande de 
l'agriculteur.  
 
Le lieu de stockage dans l’exploitation agricole est validé au préalable par la collectivité et 
l'agriculteur. 
 
Après accord entre les parties, la collectivité verse à chaque agriculteur une indemnité financière d'un 
montant de                HT par tonne de broyat livré. Ce montant représente la prise en charge par la 
collectivité des coûts de l'opération au prorata de la proportion de végétaux dans le mélange, soit le 
temps de travail pour la réalisation du mélange, le coût des retournements le cas échéant, 
l'amortissement du matériel  utilisé… 
 
Ces coûts sont évalués annuellement sur la base des coûts d'utilisation retenus en référence dans le 
département pour le travail et le matériel fournis par l'agriculteur. Le paiement interviendra après 
réception de la facture établie par chaque agriculteur. 
 
La collectivité prend en charge l'intégralité du coût des analyses telles que prévues dans le cahier des 
charges de la Charte Co-Compostage à la ferme. 
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DES AGRICULTEURS 
 
L'agriculteur s’engage à : 

- indiquer suffisamment à l’avance à la collectivité le lieu de réception exact des végétaux sur 
l’exploitation, 

- recevoir le broyat sur des parcelles accessibles à des véhicules de type semi-remorque ou "6 
roues", 

- réaliser les opérations de mélange, mise en andain et retournements du co-compost dans le 
respect du cahier des charges de la Charte Régionale Co-compostage à la Ferme de Qualité et 
conformément à la réglementation en vigueur, 

- utiliser le co-compost produit sur ses parcelles dans une logique de fertilisation raisonnée, 

- fournir la liste des parcelles où a été épandu le co-compost, 

- en cas d’abandon de sa part, à tout mettre en œuvre, d’un commun accord avec la collectivité, 
pour trouver un remplaçant afin d’assurer la pérennité de la filière, 
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- à mesurer les températures chaque semaine en début de compostage si cela n'est pas fait par un 
organisme technique, afin de valider les seuils réglementaires (température supérieure à 55°C 
pendant 15 jours ou à 50°C pendant 6 semaines), 

- à tenir un cahier de compostage permettant d'enregistrer les opérations réalisées : mesures de 
température, nature des produits compostés, dates de début et fin de compostage, dates de 
retournements. 

 
Les coûts liés à l’apport des effluents d’élevage, au chargement et à l'épandage du compost fini sont 
pris en charge par l'agriculteur. 
 
 
ARTICLE 4 – SUIVI ET EVALUATION DE L’OPERATION 
 
Un comité de suivi local composé de la CUMA, et notamment les adhérents concernés par l’opération, 
la collectivité et, le cas échéant, les organismes réalisant le suivi (FD CUMA, Chambre 
d’Agriculture…) se réunira au moins une fois par an pour dresser le bilan du fonctionnement de la 
filière pour l'année écoulée. 

 
 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans au terme de laquelle elle sera renouvelée 
annuellement par tacite reconduction. 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

La convention peut être révisée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur demande 
formulée par écrit par l’une d’entre elles ou en cas de modification des dispositions législatives et 
réglementaires susceptible d'en modifier le contenu. Dans ce cas, il sera procédé automatiquement à 
l’établissement d’un avenant à la présente. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit avant son terme normal en cas de manquement 
dûment constaté de l’une des parties à l’une des obligations lui incombant, deux mois après qu'une 
mise en demeure d’y remédier soit demeurée infructueuse. 
 
La convention peut être résiliée avant son échéance normale, sans préavis et de fait, en cas 
d'impossibilité matérielle de satisfaire aux engagements ou autre cas de force majeure (décès, 
cessation d'activité…). 
 
 
La convention peut être résiliée avant son échéance normale, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, dans les cas et conditions ci-après : 
 
- par la collectivité, avec préavis de 3 mois, en cas de réorganisation territoriale de la collectivité, 
modification de la filière de traitement des végétaux (changement de destination des végétaux), sans 
que l’agriculteur ne puisse réclamer une indemnité, 
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- par l’agriculteur avec préavis de 3 mois sans que la collectivité ne puisse réclamer une indemnité en 
cas de :  
- Incompatibilité des épandages de co-compost avec les exigences d’un cahier des charges dont 
relèverait la production agricole, 
- Bilan de fertilisation excédentaire pour l’exploitation concernée, 
- Mise en place d’une éco-taxe visant l’exploitation agricole (clause devenant caduque si la collectivité 
décide de prendre en charge cette éventuelle éco-taxe), 
 
Si pour des raisons réglementaires, sanitaires ou environnementales ne pouvant être imputées à l’une 
des parties, l’épandage ou le stockage du co-compost devait être interdit, la présente convention 
deviendrait caduque sans que les parties puissent réclamer réciproquement des indemnités. 
 
 
Fait à …………………………………………. 
 
Le …………………………………………….. 
 
En 2 exemplaires. 
 
 
 
  
"Lu et approuvé"        "Lu et approuvé"  
      
Pour la collectivité         L'agriculteur,  
         

Le Président,         Monsieur ………… 
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Convention régissant le co-compostage  
des végétaux et d'effluents d'élevage 

entre la collectivité et l'organisme chargé du suivi technique 
 
Entre : 
La collectivité………………………………………représentée par son Président, 
…………………………, autorisé par délibération 
du………………………………………………………………, ayant tout pouvoir à cet effet, désigné 
ci-après par : "la collectivité",  
 
d'une part, 
 
Et 
 
La …………………………………………………………, dont le siège est situé 
à……………………………………………………………………………, représentée par son 
Président (ou Directeur selon le cas) désigné ci-après par : "l'organisme technique",  
 
d'autre part, 
 
Les quelles parties sont dénommées "signataires". 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Le co-compostage déchets verts / effluents d'élevage a pour objectifs : 

- De permettre un traitement local des déchets verts, dans le respect des préoccupations 
environnementales 

- De faciliter le compostage des effluents d'élevage. 
 
 
ARTICLE 1er – OBJET 

 
La collectivité souhaite mettre en place un traitement des végétaux par compostage en mélange avec 
des effluents d'élevage. Les déchets verts proviendront des déchèteries de : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………. Le tonnage annuel est évalué à : ………………………………tonnes 
 
La présente convention définit les droits et engagements de chacune des parties signataires pour la 
mise en place et le suivi du co-compostage d'effluents d'élevage et de végétaux, dans le respect des 
prescriptions de la "Charte Régionale pour un Co-Compostage à la ferme de Qualité", annexée à la 
présente convention. 
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME TECHNIQUE 
 
L'organisme technique s'engage à réaliser le suivi détaillé ci-après dans le but de respecter le cahier 
des charges de la Charte Régionale pour un Co-Compostage à la ferme de Qualité et d'optimiser les 
coûts de traitement : 

- Information et recensement des éleveurs intéressés par la démarche 

- Animation des groupes d'éleveurs pratiquant le co-compostage 

- Définition du calendrier de compostage des végétaux et répartition des tonnages, en liaison avec 
les éleveurs recensés et la collectivité 

- Elaboration du calendrier des opérations de broyage en concertation avec la collectivité 

- Suivi de la qualité du broyage des végétaux, en terme de granulométrie et d'absence 
d'indésirables 

- Coordination des travaux et assistance technique lors des différentes interventions : broyage, 
chargement et transport des végétaux, réception sur les parcelles, retournement des andains 

- Optimisation technique et économique de la filière, en concertation avec la collectivité 

- Réalisation des analyses (compost mûr et éventuellement broyat déchets verts) 

- Suivi des températures pendant la durée du compostage 

- Tenue du cahier de compostage (enregistrement des mesures de température, de la nature des 
produits compostés, des dates de début et fin de compostage, des dates de retournements) 

- Appui technique aux éleveurs : conseils agronomiques et organisation des chantiers 

- Veille technologique et réglementaire. 

 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE 

La collectivité prend en charge : 

- L'organisation de la collecte et le suivi qualitatif des végétaux (notamment en terme de présence 
d'indésirables) 

- Le coût du broyage des déchets verts, du transport et des analyses  

- Le coût du suivi réalisé par l'organisme technique. 
 
La collectivité s'engage à ne fournir des végétaux qu'à des agriculteurs présentés par l'organisme 
technique et à lui transmettre toute demande éventuelle provenant d'agriculteurs, afin de permettre à 
chacun de bénéficier d'un suivi optimal conforme à la Charte Co-Compostage à la ferme. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES FINANCIERES 
 
L'annexe technique et financière de la présente convention tient lieu de devis. Il prend en compte les 
tonnages de végétaux concernés. 
 
La facture sera établie sur la base d'un rapport en fonction des prestations réalisées, selon l'annexe 
technique et financière.  
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ARTICLE 5 – SUIVI ET EVALUATION DE L’OPERATION 
 
Un comité de suivi local composé de la CUMA, et notamment les adhérents concernés par l’opération, 
la collectivité et l'organisme technique réalisant le suivi se réunira au moins une fois par an pour 
dresser le bilan du fonctionnement de la filière pour l'année écoulée. 
 
 
 
ARTICLE 6 – COMMUNICATION 
 

La collectivité et l'organisme technique communiqueront de façon concertée sur cette démarche. La 
collectivité se chargera de la communication auprès de ses administrés et l'organisme technique auprès 
des agriculteurs. 
Les deux parties s'engagent à faire figurer le logo de la collectivité ainsi que celui de l'organisme 
technique sur tous les supports de communication. 
 

 
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans au terme de laquelle elle sera renouvelée 
annuellement par tacite reconduction. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

La convention peut être révisée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur demande 
formulée par écrit par l’une d’entre elles ou en cas de modification des dispositions législatives et 
réglementaires susceptible d'en modifier le contenu. Dans ce cas, il sera procédé automatiquement à 
l’établissement d’un avenant à la présente. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention peut être résiliée de plein droit avant son terme normal en cas de manquement 
dûment constaté de l’une des parties à l’une des obligations lui incombant, deux mois après qu'une 
mise en demeure d’y remédier soit demeurée infructueuse. 
 
La convention peut être résiliée avant son échéance normale, sans préavis et de fait, en cas 
d'impossibilité matérielle de satisfaire aux engagements ou autre cas de force majeure (décès, 
cessation d'activité…). 
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La convention peut être résiliée avant son échéance normale, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, dans les cas et conditions ci-après : 

- par la collectivité avec préavis de 3 mois en cas de réorganisation territoriale de la 
collectivité, modification de la filière de traitement des végétaux (changement de destination des 
végétaux), sans que l’organisme technique ne puisse réclamer une indemnité 

- par l’organisme technique avec préavis de 3 mois sans que la collectivité ne puisse réclamer 
une indemnité en cas de réorientation de ses activités.  
 
Si pour des raisons réglementaires, sanitaires ou environnementales ne pouvant être imputées à l’une 
des parties, l’épandage ou le stockage du co-compost devait être interdit, la présente convention 
deviendrait caduque sans que les parties puissent réclamer réciproquement des indemnités. 
 
 
Fait à …………………………………………. 
 
Le …………………………………………….. 
 
En 2 exemplaires. 
 
 
 
  
"Lu et approuvé"       "Lu et approuvé"  
      
Pour la collectivité        Pour l'organisme technique  
         

Le Président,           Le Président (ou Directeur), 
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Annexe technique et financière 
 
Année de démarrage 
 
 Nombre  Coût unitaire HT Total HT 
Information et recensement des 
éleveurs 

   

Définition du calendrier et répartition 
des tonnages de déchets verts 

   

Coordination des chantiers et 
assistance technique 

   

Suivi de chaque broyage    
Suivi des températures et tenue du 
cahier de compostage 

   

Recommandations techniques pour la 
réalisation du co-compostage 

   

Réalisation des prélèvements    
Bilan et réunion annuelle    
Total    
 
 
Année de croisière 
 
 Nombre  Coût unitaire HT Total HT 
Définition du calendrier et répartition 
des tonnages de déchets verts 

   

Coordination des chantiers et 
assistance technique 

   

Suivi de chaque broyage    
Suivi des températures et tenue du 
cahier de compostage 

   

Recommandations techniques pour la 
réalisation du co-compostage 

   

Réalisation des prélèvements    
Bilan et réunion annuelle    
Total    
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Annexe 15 : Possibilités de travail des CUMA avec les collectivités 
 
 
 

Les services de proximité en milieu rural 
Possibilités de dérogation à la règle de l’exclusivisme des Cuma 

 
 
 

Principes généraux : La Cuma est une coopérative de services (type 6) 
 
L’objet principal de la Cuma défini à l’article 3 des statuts se caractérise par : 
 

1) Fourniture de services : 
- La mise à disposition de matériels, de machines et d’équipements agricoles et forestiers et de 

travaux d’aménagement rural. 

- La mise à disposition d’immeubles, d’ateliers et d’équipements destinés à la remise, à 
l’entretien et à la réparation de matériels (dans les conditions fixées par le règlement intérieur). 

- La mise à disposition de personnel spécialisé (*) et de tous moyens propres à assurer le 
développement des exploitations associées. 

 
2) A ses seuls associés coopérateurs 

(tout agriculteur, personne physique ou morale ayant des intérêts agricoles ou forestiers) 
 
3) Pour l’usage exclusif de leurs exploitations, 

et notamment en cohérence avec les parts sociales / engagements souscrits (donc pas de 
prestations possibles pour un adhérent avec le matériels de la Cuma auprès de tiers non 
adhérents ou même d’adhérents qui n’auraient pas souscrits les engagements requis). 

LA REGLE DE L’EXCLUSIVISME 
La règle de l’exclusivisme impose donc aux Cuma de réserver leurs services à leurs adhérents (Code 
Rural, article L.521-3). 
 
LES DEROGATIONS A LA REGLE DE L’EXCLUSIVISME 

Plusieurs dérogations ont toutefois été apportées à l'application de la règle de l'exclusivisme 
lorsqu'il s'agit de l'utilisation des services des Cuma. 

 
1) La dérogation statutaire 

Toute CUMA peut introduire dans ses statuts une clause l'autorisant à faire bénéficier les 
tiers de ses services dans la limite de 20% de son chiffre d'affaires annuel (Code Rural, 
article L. 522-5). NDLR : attention à la définition retenue du Chiffre d’Affaires… 

 
2) La dérogation « montagne » 

Limitée aux régions de montagne, cette dérogation tend à permettre aux collectivités et 
groupements de ces régions de bénéficier des services des Cuma. Dans ces régions, les 
collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de 
propriétaires fonciers ont la faculté de recourir aux services d'une Cuma pour la réalisation de 
travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de la coopérative. 

LA DEROGATION SPECIFIQUE SERVICE DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL 
3) La dérogation spécifique « services de proximité en milieu rural » 

Depuis la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001(art.20) les Cuma sont autorisées à 
réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural, conformes à leur objet social, pour le 
compte de petites communes, dans les limites de 25 % son chiffre d’affaires annuel et de 
7’500 euros. Cette valeur a été réactualisée par l’article 58 III de la Loi d’Orientation Agricole 

du 5 janvier 2006, JO du 06/01/2006, pour être portée à 10'000 € de chiffre d’affaires (voire 
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15'000 € en zone de revitalisation rurale, mais ce dernier cas de figure ne se présente pas en Rhône-

Alpes). Sont concernées les communes ayant moins de 2000 habitants sur le territoire de 
laquelle l’un des adhérents de la Cuma a son siège d’exploitation. 
 
L’Ordonnance n° 2003-1187 du 11 décembre 2003, est venu dissiper une incertitude sur la 
levée éventuelle de l’option statutaire relative à la règle fondamentale d’exclusivisme. En se 
fondant sur la loi du 2 juillet 2003, l’habilitant à prendre par ordonnance des mesures de 
simplification et de codification du droit, le Gouvernement a modifié la partie législative du Code 
Rural : 

- L’article 20 de la loi forêt a été supprimé (abrogé)…. 
- Il y a à présent un article dans le code rural (L 522-6) qui régit la dérogation 

accordée aux Cuma concernant les services de proximité en milieu rural. 
CONSEQUENCES : 

Selon cet article L 522-6, la Cuma peut procéder aux travaux pour le compte de la collectivité 
« sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts ». (pas de nécessité de levée de l’option 
statutaire), mais sans changement des autres conditions requises, notamment pour les plafonds 
(en valeur absolue et en pourcentage du chiffre d’affaires), mais aussi les obligations suivantes : 
 

- Tenir une comptabilité séparée (parfois dissuasive du fait de son coût incompressible 
rapporté à un chiffre d’affaire limité par définition…). 

- Remplir une déclaration fiscale à l’impôt sur les sociétés (une formalité de plus, même si on 
ne paye pas cet impôt). 

- Faire effectuer la révision périodique obligatoire des comptes (au moins une fois tous les 
cinq ans), opération qui est aussi généralement source de charges supplémentaires pour la 
Cuma… 

 
NB : Si l’on cumule « au mieux » les possibilités légales de dérogation à la règle de 
l’exclusivisme : une Cuma peut réaliser jusqu’à 45 % de son chiffre d’affaires annuel avec 
des tiers non coopérateurs, à savoir : 

- 25 % (et dans la limite de 10 000 €) avec les petites communes. 
- 20 % avec les autres tiers non coopérateurs. 

 
 

Attention : Le dépassement d’un des seuils entraîne la remise en cause de l’exonération 
  dont bénéficie la Cuma et son assujettissement à l’impôt sur les sociétés… 

 
 

(*) NB : depuis le décret du 27 juin 2006, une Cuma peut gérer en son sein une activité d’emploi partagé (la 
mise à disposition de personnel hors conduite du matériel Cuma, comme groupement d’employeur coopératif), 
au profit de ses seuls adhérents et dans la limite de 30% de la masse salariale totale. 

 
 

Note établie par Charles GUILLOT (FRCuma Rhône-Alpes), d’après les fiches juridiques éditées par la FNCuma au 21/09/2006. 
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Annexe 16 : Synthèse de la réglementation applicable au compostage 
 

1. La réglementation applicable aux installations de compostage 

Les installations de compostage relèvent soit du règlement sanitaire départemental soit de la réglementation 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la rubrique dont elles dépendent et le niveau 
de classement (autorisation / déclaration) étant fonction des types de déchets compostés, des tonnages et de la 
puissance des matériels. 
 

1.1 Le règlement sanitaire départemental (concerne les installations dont la capacité de production de 

compost est inférieure à une tonne/jour, ce qui correspond à un tonnage composté de l’ordre de 800 à 1000 

tonnes par an) 

Le règlement sanitaire départemental précise que les dépôts de matières fermentescibles définitifs ou temporaires 
doivent respecter les règles suivantes dès qu’ils dépassent 5 m3 (article 158 – dépôts de matières fertilisantes 
destinées à la fertilisation des sols) : 

� Etre déclarés en mairie à partir de 50 m3 ; 
� Ne pas dépasser 2000 m3 de volume ni 2 mètres de hauteur ; 
� Respecter les prescriptions des périmètres de protection des sources d’alimentation en eau potable et de 

distance vis-à-vis des tiers.  
 
Ces dépôts ne doivent pas être établis : 

- A moins de 35 mètres de puits, sources, cours d’eau, installations de stockage d’eau… 
- A moins de 5 mètres de routes et chemins 
- A moins de 200 mètres de toute habitation, à moins qu’il ne s’agisse d’ateliers de compostage 

spécialement aménagés et régulièrement autorisés. 
 
Les dépôts de compost répondant  à la norme NFU 44051 ne sont pas soumis aux prescriptions de distance vis-à-
vis des tiers. 
 

1.2 La réglementation installations classées 

La circulaire du 5 janvier 2000 précise les rubriques de la nomenclature ICPE applicables aux  installations de 
compostage : "les installations de compostage de déchets peuvent être rangées dans 2 rubriques de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : rubrique 2170 relative à la 
fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques et rubrique 322b relative au 
stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains". 
 

1.2.1 Rubrique 2170 "fabrication des engrais et supports de culture à partir de 
matières organiques" 

La rubrique 2170 est à retenir pour le classement des installations de compostage des matières organiques 
suivantes : 
- Matières organiques d’origine animale (fumiers, fientes), 
- Matières organiques d’origine végétale (déchets verts, rebuts de fabrication de l’industrie agro-alimentaire 

végétale), 
seules ou en mélange avec des boues de station d’épuration urbaine et/ou la fraction fermentescible des déchets 
ménagers collectés séparément dès lors que le compost obtenu est conforme aux exigences prescrites en 
application de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative au contrôle des matières fertilisantes et supports de 
culture. 
C’est dont cette rubrique qui est à retenir pour le compostage des biodéchets. 
 
Pour la rubrique 2170, le classement est fonction de la capacité de production : 
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- Installation soumise à déclaration lorsque la capacité journalière de l’installation est comprise entre 1 tonne 
et 10 tonnes/jour de production de compost (l’arrêté du 7 janvier 2002 fixe les règles techniques 
d’aménagement et d’exploitation pour les installations soumises à déclaration), 

- Installation soumise à autorisation lorsque la capacité journalière de l’installation dépasse 10 tonnes/jour de 
production de compost. 

 

1.2.2 Rubrique 2260 "broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage…des 
substances végétales et de tous produits organiques naturels" 

Une autre rubrique, liée à la puissance du matériel, s’applique aux installations de compostage, il s’agit de la 
rubrique 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage…des substances végétales et de tous 
produits organiques naturels » : 

- Installation soumise à déclaration lorsque la puissance installée de l’ensemble des machines fixes 
concourant au fonctionnement de l’installation est comprise entre 100 kW et 500 kW, 

- Installation soumise à autorisation lorsqu’elle est supérieure à 500 kW. 
 

1.2.3 Le compostage en établissement d'élevage pour des élevages relevant de la 
réglementation installations classées (régime de la déclaration ou de l'autorisation) 

La circulaire du 17 janvier 2002 relative au compostage en établissement d'élevage définit les prescriptions 
applicables aux unités de compostage se trouvant sur le site d'un élevage soumis à la législation des installations 
classées pour la protection de l'environnement : 

•••• L'installation d'une unité de compostage au sein d'un élevage soumis à la réglementation ICPE constitue un 
"changement notable" qui doit être porté à la connaissance de l'Inspecteur des Installations Classées avant sa 
réalisation. 

•••• L'unité de compostage doit être considérée comme une annexe des bâtiments d'un élevage classé et doit 
satisfaire aux conditions d'installations et d'épandage décrites dans la présente circulaire dans les cas suivants 
: 

� Le compost est produit exclusivement à partir des effluents et déjections issus de l'élevage lui-
même et de matières végétales brutes 

� Le compost est produit à partir des effluents et déjections issus de l'élevage lui-même et, sans 
toutefois atteindre une capacité de production supérieure à 1t/jour, de ceux d'élevages voisins et dans 
la mesure où les élevages fournisseurs valorisent leur part de compost sur leurs propres terres. 

••••  L'installation doit faire l'objet d'un classement en propre si l'unité traite d'autres déchets que des végétaux 
tels que fraction fermentescible des ordures ménagères ou boues de station d'épuration ainsi que si 
l'installation traite des effluents d'élevage issus de plusieurs élevages associés ou non à des végétaux et 
dépasse une capacité de production de 1 t/jour. 

•••• Dans le cas d'un élevage soumis à autorisation, cette unité de compostage doit faire l'objet d'un arrêté 
complémentaire, voire d'une nouvelle demande d'autorisation ; dans le cas d'un élevage soumis à déclaration, 
cette unité devra être réglementée par un arrêté de prescriptions spéciales. 

•••• Si le compostage est réalisé à la ferme, il doit être réalisé sur une aire étanche avec récupération des eaux ; le 
compostage peut être réalisé au champ pour les fumiers de volailles, de bovins et de porcins qui respectent 
les conditions d'obtention définies dans la circulaire du 24 mai 1996 relative au stockage sur la parcelle 
d'épandage des fumiers d'élevages bovins et porcins. Les zones de compostage doivent alors être modifiées 
chaque année et la quantité compostée ne doit pas excéder les besoins annuels des parcelles voisines 
destinataires du compost. 

Les arrêtés du 7 février 2005 fixant les règles applicables aux élevages de bovins, de volailles et de porcs soumis 
à déclaration et à autorisation complètent ces dispositions : 

•••• Les fumiers compacts de bovins ou porcins non susceptibles d'écoulement, à l'issue d'un stockage de 2 mois 
sous les animaux, ainsi que les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peuvent être stockés ou 
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compostés sur une parcelle d'épandage. La durée de stockage de dépasse pas 10 mois et le retour sur un 
même emplacement ne peut intervenir avant un délai de 3 ans. 

 
 

2. La réglementation applicable à l’utilisation du compost 

La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture est réglementée par la loi du 13 juillet 
1979, relative à l’organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture.  
 
Cette loi précise la définition de matières fertilisantes (« engrais, amendements et, d’une manière générale, tous 
produits dont l’emploi est destiné à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, 
chimiques et biologiques des sols ») et de supports de culture (« produits destinés à servir de milieu de culture à 
certains végétaux »). 
 
La loi du 13 juillet 1979 établit que toute matière fertilisante ou support de culture mis sur le marché doit avoir 
fait l’objet au préalable d’une homologation ou d’une autorisation provisoire de vente (APV). Toutefois, sous 
réserve de l’innocuité des produits, des exceptions  sont prévues :  
 
•••• Dans le cas de produits répondant à une norme rendue d’application obligatoire (norme NFU) 
•••• Ou dans le cas de produits répondant aux dispositions réglementaires prises en application de directives 

européennes 
•••• Ou dans le cas des déjections animales issues d’une exploitation agricole non visée par la réglementation et 

cédées directement  
•••• Ou dans le cas d’un plan d’épandage agréé par le Préfet en tant que déchet dans le cadre de la 

réglementation installations classées ou de la loi sur l’eau. 
 
La grande majorité des produits utilisés en fertilisation sont des produits normalisés ; ainsi les composts de 
déchets verts et de biodéchets relèvent de la norme NF U 44-051 – amendements organiques – en tant que 
compost végétal (« mélange fermenté de matières organiques végétales pouvant contenir des matières d’origine 
animale et/ou des matières minérales et/ou des matières inertes, dans lequel la tourbe ne dépasse pas 30%  de la 
matière végétale totale »).  
 
La norme NF U 44-051 fixe un certain nombre d’obligations : 

- analyse au moins tous les 6 mois et lors de toute modification dans l’origine ou la nature de leurs matières 
premières des teneurs en Cd, Hg, Pb, Cr, Cu, Ni, Se, As, Mo  

- obligation de marquage sur les étiquettes ou les emballages et sur les documents d’accompagnement dans 
le cas d’une livraison en vrac ; 

- respect des seuils en matière organique et azote (20 % minimum de matière organique sur produit brut et 3 
% maximum d’azote total  sur matière sèche pour le compost végétal). 

 
Cette norme a été homologuée en avril 2006 par l'AFNOR et l'arrêté de mise en application obligatoire devrait 
être signé prochainement. La norme révisée prévoit : 

- des critères d’innocuité : seuils sur les inertes, les éléments-traces métalliques, les composés-traces 
organiques (HAP) et sur les agents pathogènes ; flux limites en élments-traces métalliques et composés-
traces organiques ; 

- des critères d’efficacité agronomique : minéralisation de l’azote et du carbone, caractérisation du potentiel 
de stabilité de la matière organique. 

 

 

Liste des textes réglementaires applicables au compostage : 
- Arrêtés du 7 février 2005 fixant les règles applicables aux élevages de bovins, de volailles et de porcs 

soumis à autorisation  
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- Arrêtés du 7 février 2005 fixant les règles applicables aux élevages de bovins, de volailles et de porcs 
soumis à déclaration  

- Circulaire du 17 janvier 2002 relative au compostage en établissement d'élevage 

- Arrêté du 7 janvier 2002 fixant les règles techniques d’aménagement et d’exploitation pour les 
installations relevant de la rubrique 2170 soumises à déclaration 

- Circulaire du 5 janvier 2000 précisant les rubriques de la nomenclature ICPE applicables aux  
installations de compostage  

- Règlement sanitaire départemental 

- Rubriques ICPE suivantes : 2171 relative aux dépôts de fumier, engrais et supports de culture ; rubrique 
2260 relative au broyage, concassage, criblage des substances végétales 
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Annexe 17 : Schéma récapitulatif de la réglementation 
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Annexe 18 : Circulaire du 9 août 1978 
relative à la révision du règlement sanitaire départemental type 

 
 

Art. 155. - Évacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides 

Les litières provenant des logements d’animaux sont évacuées aussi souvent qu’il est nécessaire. 

Les dépôts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des 
ressources en eau. 

 
155.1. Implantation des dépôts à caractère permanent -  
Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux, leur implantation devra satisfaire aux 
prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, 
captages ou prises d’eau. 

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres : 

Des puits et forages ; 

Des sources ; 

Des aqueducs transitant gravitairement de l’eau potable en écoulement libre ; 

De toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux qu’elles soient 
destinées à l’alimentation en eau potable ou l’arrosage des cultures maraîchères ; 

Des rivages ; 

Des berges des cours d’eau. 

Des conditions spécifiques de protection des zones d’aquiculture pourront être définies par l’autorité 
sanitaire après avis du conseil départemental d’hygiène. 

L’ensemble de l’installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement, même accidentel, 
vers les points d’eau et les fossés des routes. 

Ces dépôts doivent être également établis à une distance d’au moins 50 mètres des immeubles habités 
ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du 
public. Tout dépôt sur ou à proximité immédiate des voies de communication est interdit. 

 
155.2. Aménagement -  
Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d’un point bas, où sont collectés des 
liquides d’égouttage et les eaux pluviales qui doivent être dirigées, à l’aide de canalisations étanches et 
régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents de 
l’élevage. 

La superficie de l’aire de stockage sera fonction de la plus longue période pouvant séparer deux 
évacuations successives des déjections solides. 

Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des insectes. 

S’il est reconnu nuisible à la santé publique, le dépôt, quelle qu’en soit l’importance, sera remis en 
état, reconstruit ou supprimé. 
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155.3. (Circ. du 10 août 1984) Dispositions applicables aux extensions de dépôts existants et à 
caractère permanent -  
Dans le cas d’une extension mesurée d’un dépôt existant et à caractère permanent ou de la création 
d’un tel dépôt, opérée (R.A.S.) conjointement à une extension d’un élevage existant, il peut être admis 
des distances d’éloignement inférieures aux prescriptions générales fixées à l’article 155-1, sous 
réserve du respect des règles d’aménagement et d’exploitation prévues à l’article 155-2. 

Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des aménagements 
spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l’autorité sanitaire après avis du conseil 
départemental d’hygiène. 

Art. 156. - Évacuation et stockage des purins, lisiers, jus d’ensilage et eaux de lavage des 
logements d’animaux et de leurs annexes 

 
156.1. (Circ. du 10 août 1984) Dispositions générales -  
Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d’ensilage et eaux de lavage sont 
évacués vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à 
l’article 155.1 concernant les dépôts de fumier. 

Si l’ouvrage de stockage est destiné exclusivement à recevoir des jus d’ensilage, la distance 
d’implantation vis-à-vis des tiers peut être ramenée à 25 mètres. 

A l’extérieur des bâtiments, l’écoulement des purins, lisiers, jus d’ensilage et des eaux de lavage vers 
les ouvrages de stockage ou de traitement doit s’effectuer séparément de celui des eaux pluviales et de 
ruissellement et être assuré par l’intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement 
entretenus et étanches. Les eaux de lavage peuvent être évacuées vers le réseau d’assainissement 
communal sous réserve de l’autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. 

Les ouvrages de stockage sont étanches. Leur capacité minimale sera fixée par le conseil 
départemental d’hygiène en fonction des conditions climatiques locales. 

Si l’ouvrage est couvert par une dalle, elle doit comporter un regard qui sera obturé dans l’intervalle 
des vidanges et un dispositif de ventilation. 

Dans le cas d’une fosse ouverte à l’air libre, elle doit être équipée d’un dispositif protecteur destiné à 
prévenir tout risque d’accident. 

Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions réduisant au minimum la gêne pour le 
voisinage. 

Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales, sur la 
voie publique, dans les cours d’eau ainsi que dans tout autre point d’eau (source, mare, lagune, 
carrière...), abandonné ou non, est interdit. 

Si un ouvrage de stockage constitue une source d’insalubrité, il doit être immédiatement remis en état, 
reconstruit ou supprimé. 

 
156.2. (Circ. du 10 août 1984) Dispositions applicables aux extensions d’ouvrages de stockage 
existants -  
Dans le cas d’une extension mesurée d’un ouvrage existant ou de la création d’un tel ouvrage, opérées 
(R.A.S.) conjointement à une extension d’un élevage existant, il peut être admis des distances 
d’éloignement inférieures aux prescriptions générales fixées à l’article 156-1, sous réserve du respect 
des règles d’aménagement, d’entretien et d’exploitation prévues à cet article. 
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Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des aménagements 
spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l’autorité sanitaire, après avis du conseil 
départemental d’hygiène. 

 

Art. 158. - Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols (à l’exception 
de ceux visés aux articles 155 et 157) 

 
Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux, les dépôts de matières fermentescibles ne 
doivent pas être à l’origine de nuisance ou de pollution des eaux. 

Les dépôts d’ordures ménagères non triées, constitués en vue de leur élimination, sont soumis à la loi 
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées. 

Tous les autres dépôts (ordures ménagères ayant subi un traitement ou un tri en vue d’une utilisation 
agronomique, résidus verts, etc.), qu’ils soient définitifs ou temporaires, doivent répondre aux 
prescriptions suivantes lorsque leur volume dépasse 5 mètres cubes. 

Au-delà d’un volume de 50 mètres cubes, ces dépôts doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à 
la mairie. 

Dans tous les cas, leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives 
aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau. 

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres : 

Des puits et forages ; 

Des sources ; 

Des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ; 

De toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières 
soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères ; 

Des rivages ; 

Des berges des cours d’eau. 

Des conditions spécifiques de protection des zones aquicoles peuvent être définies par l’autorité 
sanitaire après avis du conseil départemental d’hygiène. 

Cette implantation est également interdite : 

A moins de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones de 
loisirs et de tout établissement recevant du public, à moins qu’il ne s’agisse d’ateliers de compostage 
spécialement aménagés et régulièrement autorisés : 

A moins de 5 mètres des voies de communication. 

Leur établissement, dans une carrière ou toute autre excavation, est interdit. 

Après toute opération de déchargement de nouvelles matières, les dépôts doivent être recouverts dans 
la journée ou au plus tard le lendemain par une couche de terre meuble ou par toute autre matière 
inerte, d’au moins 10 cm d’épaisseur ; 
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De tels dépôts ne peuvent avoir un volume supérieur à 2 000 mètres cubes et leur hauteur ne doit pas 
dépasser 2 mètres ; 

Les dépôts constitués en vue d’une utilisation agricole doivent être exploités dans un délai maximum 
d’un an. 

Les dépôts constitués par un compost dont les caractéristiques sont conformes à la norme en vigueur  
ne sont pas soumis aux prescriptions de distances vis-à-vis des tiers, de recouvrement par un matériau 
inerte et d’interdiction d’établissement dans une carrière. 

 

Art. 159. - Épandage 

Sans préjudice des réglementations en vigueur, les dispositions du présent article s’appliquent aux 
substances organiques susceptibles de constituer un danger direct pour la santé publique, tels que : 
lisiers, purins, fumiers, déchets solides d’animaux, et plus généralement aux eaux résiduaires des 
établissements renfermant des animaux, boues de stations d’épuration, matières de vidange, jus 
d’ensilage et résidus verts ainsi qu’aux eaux résiduaires d’origine domestique. 
 

159.1. Dispositions générales 

L’épandage de telles matières devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux 
périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau. 

Il est, en outre, interdit à moins de 35 mètres : 

Des puits et forages ; 

Des sources ; 

Des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ; 

De toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières 
soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères ; 

Des rivages ; 

Des berges des cours d’eau. 

Des conditions spécifiques visant à la protection des zones aquicoles pourront être fixées par l’autorité 
sanitaire après avis du conseil départemental d’hygiène. 

Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la 
pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient cause 
d’inconvénients pour la santé publique ou d’incommodités pour le voisinage. 

L’épandage est notamment interdit :  

- sur les zones et pendant les périodes définies par arrêtés municipaux ;  

- en période de gel (sauf pour les déchets solides) ;  

- en période de fortes pluies ;  

- en dehors des terres régulièrement exploitées ou destinées à une remise en exploitation ou faisant 
l’objet d’opération de reconstitution de sols. 
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En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne devra être dépassée afin d’éviter que la stagnation 
prolongée sur le sol, le ruissellement en dehors du champ d’épandage ou une percolation rapide vers 
les nappes souterraines puissent se produire. 

Ainsi, la nature, les caractéristiques et les quantités des produits épandus devront rester compatibles 
avec une protection sanitaire et agronomique du milieu. 

 
159.2. Dispositions particulières -  
159.2.1. (Circ. 20 janv. 1983, ann. I). Lisiers, purins, eaux résiduaires de lavage des locaux 
abritant le bétail : 

L’épandage est interdit à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par 
des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public. Si les lisiers, purins et eaux 
résiduaires sont désodorisés ou enfouis dans les meilleurs délais, par une façon culturale superficielle, 
cette distance peut être diminuée sans toutefois être inférieure à 50 mètres. 

Établissement d’un plan d’épandage 

Lorsqu’un plan d’épandage, indiquant précisément les parcelles retenues pour recevoir les effluents, 
est établi et a reçu l’approbation de l’autorité sanitaire, les dispositions prévues par celui-ci (qualités et 
quantités d’effluents, modalités et périodicité de l’épandage, délai de remise à l’herbe des animaux) et 
définies en fonction des caractéristiques locales sont seules applicables. 

L’approbation du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sera considérée comme 
acquise dès lors qu’aucune observation n’aura été adressée au pétitionnaire dans un délai d’un mois 
après réception du dossier. 

Absence de plan d’épandage 

En l’absence de plan d’épandage, les dispositions suivantes sont applicables : 

L’épandage est interdit :  

- sur les terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai d’un an à des cultures maraîchères ;  

- à moins de 200 mètres des cours d’eau si la pente du terrain est supérieure à 7 %. 

Sur les pâturages, ne peuvent être épandus que des lisiers ayant subi soit un stockage répondant aux 
prescriptions de l’article 156 d’une durée minimale de trente jours en saison chaude et de soixante 
jours en saison froide, soit un traitement approprié (digestion, traitement par aération d’une durée 
minimale de trois semaines). La remise à l’herbe des animaux se fera au plus tôt trente jours après 
l’épandage. 

(Circ. du 10 août 1984). L’épandage par aéro-aspersion est interdit en l’absence de plan d’épandage 
approuvé par l’autorité sanitaire. 

159.2.2. (Circ. 20 janv. 1983, ann. I). Fumiers de toute catégorie animale et déjections solides : 

Sur les terres labourables, l’épandage des fumiers et déjections solides mentionnés dans ce titre doit 
être suivi d’un labour intervenant le plus tôt possible. Si l’épandage est effectué à moins de 100 mètres 
d’immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, de zones de loisirs et d’établissements 
recevant du public, il sera suivi d’un labour intervenant au plus tard le lendemain, sauf impossibilité 
dûment motivée. 

159.2.3. Eaux usées et boues de station d’épuration : 

(Voir D. n
o
 97-1133 du 8 déc. 1997 et Arr. du 8 janv. 1998).  
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159.2.4. Matières de vidange issues des dispositifs d’assainissement autonome : 

(Voir D. n
o
 97-1133 du 8 déc. 1997 et Arr. du 8 janv. 1998).  

159.2.5. (Circ. du 10 août 1984) «Résidus verts, jus d’ensilage.» 

Lorsqu’elles ne sont pas constituées en dépôt conformément aux prescriptions de l’article 158, les 
matières fermentescibles telles que les ordures ménagères ayant subi un tri, marcs de fruits, drêches, 
pulpes et résidus verts utilisés pour la culture font l’objet d’un épandage suivi d’un enfouissement 
intervenant le plus tôt possible. 

(al. 2 supprimé par Circ. 10 août 1984) 
L’épandage des jus d’ensilage est interdit à moins de 200 mètres des cours d’eau si la pente du terrain 
est supérieure à 7 %. 

159.2.6. (Circ. du 10 août 1984) Boues de curage des plans d’eau, fossés et cours d’eau. 

Sans préjudice des dispositions générales prévues à l’article 159.1, l’épandage des boues de curage des 
plans d’eau, fossés et cours d’eau est interdit à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés 
habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public et à 
proximité des voies de communication. 

Leur épandage n’est possible que si leur composition n’est pas incompatible avec la protection des 
sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles 
peuvent contenir. 

Cette compatibilité est appréciée par référence à la norme AFNOR relative aux boues d’épuration des 
eaux usées urbaines, tant en ce qui concerne la concentration en métaux lourds du produit épandu que 
celle du sol destiné à le recevoir. 

En cas d’incompatibilité, l’opération de curage devra faire l’objet d’une déclaration au commissaire de 
la République qui arrêtera, après avis des services compétents, les conditions d’élimination des boues 
de curage. 
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Annexe 19 : Circulaire du 24 mai 1996 relative au stockage sur la parcelle 
d’épandage des fumiers d’élevage bovin et porcin 
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Annexe 20 : Circulaire du 5/01/2002 relative à la nomenclature ICPE et au 
classement des installations de compostage 
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Annexe 21 : Circulaire du 17 janvier 2002  
relative au compostage en établissement d’élevage 

 

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

à 

Mesdames et Messieurs les Préfets 

L’objet de cette circulaire est de définir les prescriptions applicables aux unités de compostage se 
trouvant sur le site d’un élevage soumis à la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

La fabrication d’engrais et de supports de culture à partir de matière organique est soumise à la 
réglementation des installations classées sous la rubrique 2170. Tant que la capacité de production est 
comprise entre 1 tonne/j et 10 tonnes/j, l’installation relève du régime de la déclaration ; à partir de 
10 tonnes/j, une autorisation préfectorale est nécessaire. 

L’installation d’une unité de compostage au sein d’un élevage soumis à la législation des installations 
classées constitue un « changement notable » qui, en application de l’article 20 et 31 du décret 77-
1133 du 21 septembre 1977, doit être porté à votre connaissance avant sa réalisation. 

L’unité de compostage doit être considérée comme une annexe des bâtiments d’un élevage classé et 
doit satisfaire aux conditions d’installations et d’épandage décrites dans la présente circulaire dans les 
cas suivants : 

- le compost est produit exclusivement à partir des effluents et déjections issus de l’élevage lui-même 
(lisiers, fumiers, fientes de volailles, eaux brunes et vertes) et de matières végétales brutes (matière 
exclusivement végétale, n’ayant subi que des traitements mécaniques, physiques ou thermiques, à 
l’exclusion de tout traitement chimique excepté ceux utilisés dans le traitement des nuisances 
olfactives, telle que : paille, sciures, écorces, broussailles, déchets verts , taille de haies.... ) ; 

- le compost est produit à partir des effluents et déjections issus de l’élevage lui-même et, sans 
toutefois atteindre une capacité de production supérieure à 1t/j, de ceux d’élevages voisins dans les 
mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent et dans la mesure où les élevages fournisseurs valorisent 
leur part du compost sur leurs propres terres. 

En revanche, l’installation doit faire l’objet d’un classement en propre sous la rubrique 2170 et est 
alors réglementée par les textes applicables à cette rubrique dans les cas suivants : 

- l’unité de compostage est destinée à traiter des déchets autres que des matières végétales brutes, 
tels que des boues biologiques de stations d’épuration urbaines, ou la fraction fermentescible des 
ordures ménagères ; 

- l’unité de compostage regroupe les effluents ou déjections de plusieurs élevages associés ou non à 
des matières végétales brutes et a une capacité de production supérieure à 1t/j. 

Dans le cas d’un élevage soumis à autorisation au titre des installations classées, cette unité de 
compostage fera l’objet d’un arrêté complémentaire pris en application de l’article 18 du décret, voire 
d’une nouvelle demande d’autorisation. 

Si l’élevage est soumis à déclaration au titre des installations classées, cette unité devra être 
réglementée par un arrêté de prescriptions spéciales pris sur la base de l’article L.512-12 du code de 
l’environnement. 
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I. Définition du compostage 

Le compostage assure une oxydation biologique aérobie de la matière organique d’un substrat : il 
s’accompagne d’un dégagement gazeux (CO2 et composés azotés volatils), d’une concentration du 
phosphore et de chaleur. Le produit final est plus stable que le fumier initial ou la moyenne des 
déchets initiaux. 

Ce procédé consiste en une aération de la matière organique qui entraîne un développement rapide 
d’une flore aérobie propre au substrat et permet ainsi sa stabilisation par des réactions de dégradation 
et de réorganisation de la matière organique. 

Il doit respecter les étapes suivantes : 

- un minimum de deux retournements ou une aération forcée ; 

- le maintien d’une température supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50°C pendant 6 semaines. 

Par ailleurs, les produits obtenus devront être protégés contre les recontaminations par contact ou 
mélange avec des intrants non compostés. 

Le compostage s’accompagne : 

- d’une élévation de température résultant d’un dégagement de chaleur lié à la biodégradation de la 
matière organique, 

- d’une diminution de la matière organique avec minéralisation et dégagement de gaz (azote, 
ammoniac et autres composés volatiles), 

- d’une évaporation de l’eau lors de l’élévation de température. 

Le compost ainsi obtenu dégage une odeur de terreau, il est plus stable que le déchet de départ et 
valorisable  agronomiquement ; il ne nécessite généralement pas une autre source d’azote pour être 
assimilable par les plantes. 

 

II. Conditions d’installation des unités de compostage 

II-1. Plate-forme de compostage 

II-1-1. Compostage à la ferme 

Le compostage doit être réalisé sur une aire, ou une fosse pour les lisiers, étanche permettant de 
récupérer les liquides d’égouttage qui sont, soit dirigés vers les installations de stockage ou de 
traitement des effluents d’élevage soit récupérés dans l’installation pour l’humidification des andains. 

II-1-2. Compostage au champ 

Pour les fumiers de volaille et des fumiers de bovins et porcins qui respectent les conditions 
d’obtention définies dans la circulaire du 24 mai 1996 relative au stockage sur la parcelle d’épandage 
des fumiers d’élevages bovins et porcins, le compostage peut être effectué au champ. L’adjonction 
d’effluents liquides (eaux vertes, brunes,  purins) et de lisiers est interdite lors de compostage au 
champ. 

La plate-forme ne devra pas se trouver en zone inondable, ni dans des zones d’infiltration 
préférentielle (failles, bétoires.....) ou sur des sols de types sableux, argileux ou argilo-limoneux ou en 
fortes pentes. 
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Vous veillerez en particulier à ce que les zones de compostage soient modifiées chaque année et que 
la quantité compostée sur chaque site n’excède pas les besoins annuels des parcelles voisines 
destinataires du compost. 

 

II-2. Distance d’implantation des unités de compostage 

L’unité de compostage doit respecter les règles de distances par rapport aux points d’eau et aux tiers 
prévues dans les textes réglementant les élevages classés et rappelées dans le tableau ci dessous : 

Habitations occupées par des tiers ou locaux habituellement occupés par des tiers, 
stades ou terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la 
ferme), zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers 

100 m (1) 

Puits, forages, sources, aqueducs en écoulement libre, de toute installation 
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux 
soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures 
maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau 

35 m 

Lieux de baignade et plages 200 m 

Piscicultures et zones conchylicoles 500 m 

(1) 50 mètres pour les élevages bovins, porcins sur litière accumulée en régime déclaratif. 

Ces distances sont des minima et peuvent être étendues, notamment dans le cas des compostages de 
lisiers, pour protéger les tiers de nuisances olfactives qui peuvent être importantes avec certains types 
de déjections. 

 

II-3. Suivi de la température et tenue du cahier de compostage 

L’élévation de température qui se produit devra être surveillée par des prises de température 
hebdomadaire, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l’andain. Les 
résultats des prises de températures seront consignées sur un cahier d’enregistrement où seront aussi 
indiqués pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de 
fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l’aspect macroscopique du produit 
final (couleur, odeur, texture). 

 

 

III. Conditions d’épandage 

III-1. Généralités 

Les composts qui, au titre des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural relatifs à la mise sur le 
marché des matières fertilisantes et des supports de culture, disposent d’une homologation ou, à 
défaut d’une autorisation provisoire de vente, ou sont conformes à une norme rendue d’application 
obligatoire ne sont pas concernés par les dispositions mentionnées ci-après. Le compost est alors 
utilisé comme un produit commercial de même nature. 

En revanche, les composts qui ne sont ni homologués, ni conformes à une norme rendue d’application 
obligatoire, doivent satisfaire aux conditions générales d’épandage des effluents d’élevage. Celles-ci 
sont définies dans les textes applicables aux élevages classés, ainsi que dans les textes relatifs aux 
programmes d’action en zones vulnérables :  

- Arrêtés fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries, les élevages de 
veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement, les élevages de vaches laitières et/ou mixtes et les 
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élevages de volailles et/ou gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de 
l'environnement ; 

- Arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions applicables aux porcheries, élevages de veaux de 
boucherie et/ou bovins à l’engraissement, élevages de vaches laitières et/ou mixtes et élevages de 
volailles et/ou gibiers à plumes soumis à déclaration ; 

- Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre dans les zones 
vulnérables définies au titre du décret 2001-34 du 10 janvier 2001afin de réduire la pollution des eaux 
par les nitrates d’origine agricole. 

 

III-2. Distances d’épandage vis à vis des tiers 

Le compostage est un traitement assainissant qui peut être reconnu comme « technique atténuant les 
odeurs » et comme « technique d’hygiénisation et de stabilisation du déchet de départ ». 

Il peut donc bénéficier d’une réduction à 10 mètres de la distance minimale d’épandage par rapport 
aux tiers. 

Ces dispositions devront être intégrées dans des arrêtés complémentaires dans le cas des élevages 
soumis à autorisation et dans des arrêtés de prescriptions spéciales dans le cas des élevages soumis à 
déclaration. 

Je vous serais obligé de bien vouloir me rendre compte sous le timbre de la direction de la prévention 
des pollutions et des risques des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des 
présentes instructions. 

Pour le Ministre, 

Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques 

Philippe VESSERON 
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Annexe 22 : liste des contacts actuels 
 

Organisme Nom Adresse Code Postal Commune Téléphone 
FRCUMA Rhône Alpes Charles GUILLOT 234 Route de Charly 69230 SAINT GENIS LAVAL 04 72 39 36 53 
ADEME France-Noëlle LEFAUCHEUX 10 rue des Emeraudes 69006 LYON 04 72 83 46 00 
Région Rhône-Alpes Emmanuelle DURRANT 78 route de Paris - BP 19 69751 CHARBONNIERES les BAINS 04 72 59 47 96 
Chambre d’Agriculture de la Drôme Stéphane GUILLOUAIS 2 Bd Vauban 26000 VALENCE 04 75 83 90 21 
Chambre d'Agriculture de la Loire Sandrine  MALZIEU 43 avenue Albert Raimond - BP 50 42272 SAINT PRIEST EN JAREZ 04 77 92 12 12 
Chambre d'Agriculture de l'Ain Sylvain BEGUET 4 avenue du Champ de Foire 01000 BOURG EN BRESSE 04 74 22 96 82 
Chambre d'Agriculture de l'Isère Robinson STIEVEN 40 avenue Marcellin Berthelot 38100 GRENOBLE 04 76 20 67 82 
Chambre d'Agriculture de la Savoie Gérard BLONDON 

Chambre d'Agriculture de la Savoie Denis TASSET 

Chambre d'Agriculture de la Savoie Marie-Jo  DUMAS 

40 Impasse Terraillet 73190 St BALDOPH 04 79 33 83 03 

Chambre d'Agriculture du Rhône Eric FARRE 18 avenue des Monts d'Or 69890 LA TOUR DE SALVAGNY 04 78 44 37 70 
SIVOM du Bas-Bugey Cyril BONFILS  11 boulevard de Verdun 01300 BELLET 04 79 81 01 99 
Fédération des CUMA de l'Isère Jean Paul JULLIEN 40 avenue Marcellin Berthelot 38100 GRENOBLE  04 76 93 79 55 
Fédération des CUMA de l'Ain Yves  CHASSIGNET 4 avenue du Champ de Foire 01000 BOURG EN BRESSE  04 74 45 47 61 
 Nicolas BOYNON     
Fédération des CUMA de La Loire Sylvain RANCON  43, avenue Albert Raimond 42270   SAINT PRIEST EN JAREZ  04 77 92 12 22 
Fédération des CUMA du Rhône Thomas DEAL 18 avenue des Monts d'Or 69890 LA TOUR DE SALVAGNY 04 72 31 59 64 
Fédération des CUMA de la Haute Savoie Sylvain LEJEUNE 52 avenue des Iles 74000 ANNECY 04 50 88 18 98 
Fédération des CUMA de la Drôme Cédric CHARRIER 95 avenue Georges Brassens 26500 BOURG LES VALENCE 04 75 83 04 20 
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Annexe 23 : Quelques sites Internet de référence 
 
 
 
 

CUMA http://www.cuma.fr 
ADEME http://www.ademe.fr 
APCA http://www.apca.fr 
Charte Régionale pour la Qualité des Composts http://www.compostqualite-rhone-alpes.fr 
CUMA de l’Ouest http://www.ouest.cuma.fr 
Réseau TRAME http://www.trame.org 
Biomasse Normandie http://http://www.biomasse-normandie.org 
Institut de l’Elevage http://www.inst-elevage.asso.fr 
INRA http://www.inra.fr 
ASIC http://www.vks-asic.ch 
Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr 
AFNOR http://www.afnor.org 

 
 



 68 
Charte régionale co-compostage à la ferme – juin 2007 

FR Cuma Rhône-Alpes – Région Rhône-Alpes- ADEME - Chambres d’Agriculture 

Annexe 24 : glossaire 
 

Charte régionale pour un co-compostage à la ferme de qualité 

 
 
Signification des termes, acronymes et abréviations utilisées dans le contexte de ce document. 
 
 
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
Adventices Plantes poussant spontanément et dont il convient de limiter le développement dans les 

cultures. 
Aérobie En présence d’oxygène.  

Aérobiose : conditions d’un milieu riche en oxygène (ou en air) qui permettent une 
dégradation de la matière organique dégageant du gaz carbonique et de l’eau ; le 
résultat de cette dégradation est la production de compost. 

Amendement 
organique 

Matières fertilisantes composées principalement de combinaisons carbonées d'origine 
végétale, fermentées ou fermentescibles, destinées à l'entretien ou à la reconstitution du 
stock de la matière organique du sol. Les amendements organiques sont définis par la 
norme AFNOR NFU 44051. 

Andain Tas de forme allongée 
Arrêté Décision exécutoire (directement applicable et dont les dispositions sont obligatoires) à 

portée générale ou individuelle, prise par une ou plusieurs autorités appartenant à la 
hiérarchie administrative (arrêté ministériel, interministériel, préfectoral, municipal…). 
Pris par les ministres, les arrêtés ont une valeur inférieure aux décrets. Ils interviennent 
pour régler des détails d'organisation ou de fonctionnement, ou pour prononcer des 
nominations individuelles. 

Bio-déchets Ils comprennent la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM ; restes de 
repas), certains déchets de jardin présents dans les poubelles des ménages ainsi que des 
papiers et cartons éventuellement. 

Biodégradable Susceptible d’être dégradé rapidement par l’action des microorganismes 
Biomasse Ensemble des matières organiques non fossiles, d'origine biologique (animale et 

végétale). Elle résulte donc directement ou indirectement de la photosynthèse des 
végétaux chlorophylliens. Elle comprend les végétaux utilisables directement et les 
résidus d'une première exploitation de la biomasse (déchets agricoles, déchets 
domestiques, déjections animales, déchets forestiers). 

C/N Rapport des quantités de carbone et d’azote d’une matière 
Cahier des charges Ensemble des pratiques imposées ou préconisées pour atteindre un objectif. 
Charte Ensemble d’un cahier des charges techniques, d’une convention et d’une 

reconnaissance collective 
Circulaire Instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents 

subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Elle oriente la compréhension de 
certains textes (mise en œuvre d’arrêtés notamment), mais n’a pas force obligatoire vis-
à-vis des administrés. Il s'agit généralement de recommandations ou de précisions 
diffusées par un ou plusieurs Ministères. Généralement elles ne sont pas signées du 
Ministre mais d'un de ses collaborateurs. Les circulaires peuvent être publiées au J.O., 
au B.O., ou avoir une diffusion restreinte. Elles peuvent être contestées devant les 
Tribunaux Administratifs ou le Conseil d'Etat. 
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Collectivité Communes, groupements de communes, Départements, Régions, Parcs Naturels… 

Compost Amendement organique relativement riche en composés humiques, obtenu par la 
fermentation des déchets organiques. 

Compostage Procédé de traitement biologique aérobie de matières fermentescibles, dans des 
conditions relativement contrôlées, pour en faire un matériau valorisable en agriculture. 
C’est la transformation, en présence d’eau et d’oxygène, de déchets organiques par des 
micro-organismes (champignons, levures, bactéries…), des vers de terre, etc. en un 
produit comparable à l’humus, utile en agriculture et en jardinage : le compost. Le 
compostage peut se pratiquer dans des installations collectives (plates-formes de 
compostage) ou individuellement dans le jardin (compostage en tas ou en composteur). 
La réalisation d'un compost correct nécessite un tri préalable des déchets de façon à 
éliminer au maximum les matériaux inertes et autres substances non fermentescibles 
(plastiques,...). 
 

Co-compostage Compostage en mélange de différents types de déchets organiques dont les 
caractéristiques sont complémentaires (teneurs en eau, en azote et carbone, porosité). 

Convention Accord (document) réciproque (entre partenaires) à respecter un engagement (cahier 
des charges) 

CUMA Coopérative d’Utilisation de Matériels Agricoles. Coopérative de service, regroupant 
au moins quatre adhérents (exploitations agricoles) pour leur permettre l’acquisition et 
l’usage en commun d’équipements performants au meilleur coût (répartition des 
charges fixes, organisation concertée et embauche de chauffeurs le cas échéant). 

Déchet « Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien, meuble abandonné ou que 
son détenteur destine à l’abandon » (art. L541-1 du Code de l’Environnement). 

Déchèterie (ancienne 
orthographe : 
déchetterie) 
Nom déposé. 

Lieu de collecte aménagé, clos et gardienné, dans lesquels les particuliers (point 
d’apport volontaire) et les professionnels (sous certaines conditions) peuvent déposer 
leurs déchets triés par catégories (grâce à une ensemble de conteneurs spécifiques), en 
vue de valoriser, traiter ou stocker au mieux les matériaux qui les constituent : déchets 
verts, déchets de bois, papier/carton, ferrailles, encombrants, tout-venant, gravats… 
voire produits toxiques et leurs emballages. 

Déchets verts Résidus végétaux d’entretien des parcs, jardins, pelouses et autres et espaces verts 
publics et privés (parcs et jardins, terrains de sports, etc…) des collectivités 
territoriales, des organismes publics et parapublics, des sociétés privées et des 
particuliers. 

Décret (d’application) Décision exécutoire à portée générale ou individuelle signée soit par le Président de la 
République (lorsqu’il est délibéré en conseil des ministres ou qu’il relève de sa compétence), soit 
par le Premier Ministre (le Premier Ministre signe tous les autres décrets qui sont également 
contresignés par les ministres compétents). Tout décret est soumis pour avis au Conseil 
d’Etat, pour lequel un rapporteur est nommé. Le décret édicte des règles obligatoires 
d'application dans le cadre de la Loi. A la différence de la Loi, qui ne peut pas être 
remise en cause individuellement après parution au J.O., le décret peut être contesté 
devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois. 

Développement 
durable 

Il s'agit d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Appliqué à l'économie, il intègre 
trois dimensions : économique (efficacité, rentabilité), sociale (responsabilité sociale) 
et environnementale (impact sur l'environnement). 

Echantillonnage Extraction de parties représentatives d’un ensemble. 
Ecolabel Label officiel (Marque NF Environnement ou Ecolabel européen) attribué à certains 

produits présentant des avantages écologiques. 

Egouttage Evacuation par la seule action de la gravité de l’eau contenue sur et dans un solide 
(fumier par exemple). 
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ETM Eléments Trace Métalliques (métaux lourds) : ce sont les métaux qui ont une masse 

volumique supérieure à 4,5 g/cm3. Ils présentent un caractère toxique pour la santé et 
l’environnement : plomb (Pb), mercure (Hg), arsenic (As), cadmium (Cd), Nickel (Ni), 
zinc (Zn), manganèse (Mn),... Ils proviennent de la combustion des charbons, pétroles, 
ordures ménagères... et de certains procédés industriels particuliers. Ils se retrouvent 
généralement au niveau des particules (sauf le mercure qui est principalement gazeux). 
Les métaux s’accumulent dans l’organisme et provoquent des effets toxiques à court 
et/ou à long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, 
hépatiques, respiratoires, ...Les effets engendrés par ces polluants sont variés et 
dépendent également de l’état chimique sous lequel on les rencontre (métal, oxyde, sel, 
organométallique). Ils contaminent également les sols et les aliments et s’accumulent 
dans les organismes vivants et perturbent les équilibres et mécanismes biologiques. 

FDCuma Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles 
Fermentation Transformation de substances organiques sous l’action de micro-organismes. 
Fermentescible Susceptible d’être dégradé par fermentation, c'est-à-dire de subir une dégradation 

enzymatique, sous l’action de micro-organismes, en présence ou non d’oxygène 
(aérobie ou anaérobie). Le compostage est une fermentation aérobie, à la différence de 
la méthanisation (anaérobie) 

FFOM Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères. Voir « Biodéchets ». 
FNCuma Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles (voir 

CUMA) 
FRCuma Fédération Régionale (Rhône-Alpes) des Coopératives d’Utilisation de Matériels 

Agricoles (voir CUMA) 
Fumiers mous Le fumier résulte du mélange des déjections animales avec de la paille, en quantité plus 

ou moins importante. La circulaire DEPSE/SDEA du 20 décembre 2001 définit les 
caractéristiques d’un fumier mou : tenue en tas inférieure à 1 mètre et part de jus de 
constitution supérieure à 23 %. Les caractéristiques des fumiers vont dépendre de 
nombreux facteurs : type de logement, quantité de paille et fréquence des apports, type 
d’animal et ration alimentaire. De façon générale, un paillage inférieur à 3 kg de paille 
par UGB (Unité Gros Bovin) et par jour conduit à la production d’un fumier mou. 

Granulométrie Taille des constituants facilement différentiables d’une matière 
Hygiénisation Destruction de tout ou partie des contaminants biologiques d’une matière 
IC / ICPE 
Installations 
classées 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : installations dont 
l’exploitation peut être source de dangers ou de pollutions. Leur exploitation est 
réglementée par la loi N° 76-663 du 19 juillet 1976. Elles sont répertoriées par la 
nomenclature (ou régime) des ICPE. On distingue celles soumises à déclaration à la 
préfecture, et celles soumises à autorisation préfectorale après enquête publique. La 
quasi-totalité des installations de traitement de déchets fait partie de cette dernière 
catégorie. 

Indésirables Eléments dont la présence nuît directement, ou potentiellement, à la production ou à la 
valorisation du compost. Ils sont de nature diverses (macro-indésirables inertes, résidus 
végétaux de calibre inapproprié, semences d’adventices, germes pathogènes, ETM…). 

Inertes Déchets non toxiques, qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou 
biologique (verre, pierres, ferrailles, plastiques, matériaux de terrassement et de 
démolition hors plâtre). Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne 
produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et n’ont 
aucun effet dommageable sur d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, 
d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la 
santé humaine. Classe d’indésirable par conséquent considérée comme peu dangereuse 
en général (faibles risque d'impacts négatifs sur l'environnement), mais pénalisante 
pour le compostage, car non biodégradable, à la différence des matières organiques 
qu’elles peuvent contaminer de façon fortuite : risque de blessure ou mortalité des 
animaux (ingestion avec des fourrages), accidents corporels (coupure, projection…), 
dommages aux matériels d’épandage ou de récolte (pierres, bétons…), préjudice visuel 
(plastiques en surface).. Ces déchets sont en général évacués vers des décharges, des 
carrières ou des centres de tri. 

ISB Indice de Stabilité Biologique. Indicateur chiffré, calculé à partir de résultats 
analytiques, pour évaluer la persistance (/ dégradation) prévisible dans le temps des 
différents fractions de matières organique d’un échantillon. 
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Litière Lit de paille ou d’autres matières végétales, répandu dans les bâtiments d’élevage, pour 
assurer le confort et la propreté des animaux qui s’y couchent. 

Lixiviation Entraînement par l’eau d’éléments dissous (minéraux). Lixiviats : Eaux qui, par 
percolation à travers les déchets stockés en décharge, se sont chargées 
bactériologiquement et chimiquement (solution contenant les éléments solubilisés). Par 
extension, eaux entrées en contact avec des déchets. 
  

MS Matière Sèche (résidu sec après élimination de l’eau, par chauffage en étuve, 24h à 
120°C) 

NSEJ Nouveaux Services Emplois Jeunes : actions et postes soutenus financièrement par 
l’Etat. 

OPA Organisation Professionnelle Agricole 
Parcelle Surface agricole déterminée par ses limites physiques et/ou cadastrale, exploitée de 

façon homogène. 
Partenaires Entreprises ou personnes engagées dans une action commune.  
pH Potentiel Hydrogène : mesure l’acidité d’une matière 
Porosité Capacité d’une matière à laisser circuler / retenir un fluide (air, eau). 
Prestataire Entreprise ou personne qui fournit le service demandé, de façon ponctuelle ou durable, 

contre rétribution. 
Putrescible 
(déchet) 

Déchet fermentescible susceptible de se dégrader spontanément dès sa. Il a un pouvoir 
fermentescible intrinsèque. Il s’agit, par exemple, de déchets de légumes ou de fruits, 
de déchets de viande, de reliefs de repas, de tontes de gazons, etc. Le bois ou les 
papiers et cartons, par exemple, qui peuvent être stockés séparément sans évolution 
notoire, ne sont pas putrescibles. 

Retournement Soulèvement et mélange d’un andain de compost, permettant son homogénéisation et 
son aération. 

RMC Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
RSD Règlement Sanitaire Départemental. 
Structurant Produits susceptibles d’améliorer la porosité d’un mélange et de faciliter son aération. 

Dans le cas du compost, éléments solides (branchages…) qui permettent à une matière 
plus fluide (fumier mou…) de gagner en tenue (tas) et en porosité. Les déchets ligneux 
ont l’avantage d’être à la fois structurants et carbonés, et sont particulièrement bien 
adaptés à des mélanges avec des produits compacts et azotés (boues, gazons, fumiers). 

Support de culture Produit organique contenant des matières d’origine fermentées essentiellement végétale 
ou susceptibles de fermenter, mais qui se différencient des amendements organiques 
par une teneur plus élevée en matières inertes ; matériau permettant l’ancrage du 
système racinaire de la plante, la circulation de substances nutritives exogènes, et 
jouant ainsi le rôle de support. Les supports de culture font l’objet de la norme AFNOR 
NFU 44551. 

Trace Très faible présence, qui peut être ponctuellement remarquée, mais sans être facilement 
quantifié à l’échelle d’un lot. 
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Résumé  
 
Ce document explique les fondamentaux de la méthanisation tels que les réactions 
biologiques et les conditions favorables à la production de biogaz. (température, pH, milieu 
anaérobie, etc.). 
Il fait également le point sur les techniques disponibles, la réglementation en place, les 
impacts environnementaux et la rentabilité des installations de méthanisation. 
Des exemples d’installations et quelques questions réponses finalisent le document et 
apportent des précisions aux divers interrogations. 
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1. L’essentiel 

1.1. Définition 

La méthanisation (encore appelée digestion anaérobie) est une technologie basée sur la dégradation par des 
micro-organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène (réaction en 
milieu anaérobie, contrairement au compostage qui est une réaction aérobie). 

Cette dégradation aboutit à la production : 

- d’un produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée appelé digestat. Il est généralement 
envisagé le retour au sol du digestat après éventuellement une phase de maturation par compostage ; 

- de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé d’environ 50 % à 70 % de 
méthane (CH4), de 20 % à 50 % de gaz carbonique (CO2) et de quelques gaz traces (NH3, N2, H2S). Le biogaz 
a un Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) de 5 à 7 kWh/Nm

3
. Cette énergie renouvelable peut être utilisée sous 

différentes formes : combustion pour la production d’électricité et de chaleur, production d’un carburant, ou 
injection dans le réseau de gaz naturel après épuration. 

Il existe 4 secteurs favorables au développement de la méthanisation : (1) agricole, (2) industriel, (3) déchets 
ménagers, (4) boues urbaines.  

Bilan de la réaction de méthanisation : 

 

1.2. Avantages 

La méthanisation de déchets organiques présente de nombreux avantages, notamment :  

- une double valorisation de la matière organique et de l’énergie ; c’est l’intérêt spécifique à la méthanisation par 
rapport aux autres filières,  

- une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières,  

- une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l’usage d’énergies fossiles ou d’engrais 
chimiques,  

- un traitement possible des déchets organiques graisseux ou très humides, non compostables en l'état,  

- sur les grandes unités, une limitation des émissions d’odeurs a priori du fait de digesteur hermétique et de 
bâtiment clos équipé de traitement d’air performant. 

1.3. Contraintes 

Le choix de la méthanisation nécessite de prendre soin des points suivants lors de la conception du projet :  

- S’assurer de la maîtrise de la ressource des déchets à méthaniser. 
- Vérifier la valorisation énergétique possible du biogaz : valorisation chaleur sur site en cas de cogénération, 

injection possible ou non dans le réseau de gaz naturel. 

matières 
organiques 

méthanisation 

biogaz 

digestat 
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- Complémentarité avec l’incinération et/ou avec le stockage en centres de stockages de déchets non 
dangereux pour les fractions de déchets non organiques, ne pouvant pas être méthanisées. 

- Complémentarité avec le compostage pour traiter les déchets ligneux mal adaptés à la méthanisation ou 
pour finaliser la maturation du digestat, en particulier dans le cas d’une mise en marché sous les normes NF 
U 44-051 ou NF U 44-095.  

- Mise en place d’un traitement des excédents hydriques du process pour les grosses installations. 
- Intégration dans le montage du projet d’une recherche de débouchés conduisant à une réelle substitution 

énergétique et à une valorisation agronomique du digestat.  

- Selon la valorisation choisie pour le biogaz, la mise en place de traitements adaptés des biogaz 
(déshumidification, …). 

- Disponibilité suffisante de capitaux pour investir dans l’installation. 

1.4.  Déchets concernés 

Toute les matières organiques sont susceptibles d’être ainsi décomposées (excepté des composés très stables 
comme la lignine) et de produire du biogaz, avec un potentiel méthanogène toutefois très variable. La 
méthanisation convient particulièrement aux substrats riches en eau, contenant de la matière organique 
facilement dégradable, et facilement pompables pour permettre un fonctionnement en continu.  

Les déchets méthanisés peuvent être d’origine :  
- Agricole : déjections animales, résidus de récolte (pailles, spathes de maïs …), eaux de salle de traite, etc. 
- Agro-industrielle : abattoirs, caves vinicoles, laiteries, fromageries, ou autres industries agro-alimentaires, 
chimiques et pharmaceutiques, etc. 
- Municipale : tontes de gazon, fraction fermentescible des ordures ménagères, triée à la source (biodéchets) 
ou non (TMB), boues et graisses de station d’épuration, matières de vidange, etc. 

La co-digestion d’un mélange de déchets organiques est à préconiser pour permettre des économies d’échelle 
et optimiser la production de biogaz. 

1.5.  Les 5 modes de valorisation du biogaz 

a - Production de chaleur : l’efficacité énergétique est intéressante si le besoin en chaleur des débouchés 
est assez important pour permettre de valoriser le maximum de l’énergie disponible. Cela nécessite 
également des débouchés à proximité pour limiter le transport coûteux de la chaleur ou du biogaz. 
 
b - Production d’électricité : l’efficacité énergétique est plus faible (- 37 %) du fait du rendement 
énergétique de l’électricité se limitant, pour des moteurs, aux environs de 33 %. 
 
c - Production combinée d’électricité et de chaleur, ou cogénération : c’est le mode de valorisation du 
biogaz le plus courant. En plus de l’électricité produite grâce à un générateur, de la chaleur est récupérée, 
principalement au niveau du système de refroidissement. La valorisation de cette chaleur nécessite un 
débouché à proximité. Ce cas est encouragé par une prime à l’efficacité énergétique présente dans le tarif 
d’achat d’électricité. 
 
d - Carburant véhicule : pour être utilisé en tant que carburant véhicule, le biogaz suit une série d’étapes 
d’épuration/compression. Cette valorisation s’est principalement développée en Suède et en Suisse. En 
France, l’opération pionnière de Lille permettra de mieux évaluer les aspects environnementaux de cette 
filière et les difficultés de mise en œuvre que ce soit d’ordre technique, économique, juridique. Elle peut être 
envisagée dans le cadre d’une flotte captive de véhicule (bus, bennes déchets, …). 
 
e - Injection du biogaz épuré dans le réseau de gaz naturel : Dans certains pays européens, l’injection du 
biométhane dans des réseaux dédiés ou non est plus usuelle : Suède, Allemagne, Suisse, Pays Bas, … 
L’injection du biogaz épuré dans le réseau de gaz naturel est le mode de valorisation le plus performant. En 
France de nombreux projets ont été identifiés en 2012, notamment à la ferme, qui verront le jour à partir de 
2013. 

http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/produire-utiliser-energies-renouvelables/energies-renouvelables-thermiques/dossier/sechage/biogaz
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/produire-utiliser-energies-renouvelables/energies-renouvelables-electriques/dossier/production-delectricite/cogeneration-biogaz
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/optimiser-collecte/developpement-solutions-techniques-innovantes
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/production-distribution-denergie/injecter-biogaz-reseau
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1.6. Valorisation du digestat 

La qualité du digestat, conditionnant sa valorisation agronomique, dépend de plusieurs facteurs : 

- la nature des déchets traités, notamment lorsqu’il s’agit de déchets ménagers ;  

- l’efficacité des collectes sélectives : soit pour sélectionner les déchets fermentescibles, soit celles visant à 
écarter les « indésirables » pour la méthanisation : emballages à destiner au recyclage, et déchets spéciaux à 
un traitement dédié.  

L’efficacité des tris complémentaires en usine : l’affinage du digestat humide étant particulièrement délicat, il est 
préférable d’introduire un déchet sans indésirables dans le digesteur (risque de colmatage). 

Après une éventuelle phase de maturation par compostage, les caractéristiques agronomiques et les 
paramètres d’innocuité du digestat sont généralement proches de celles d’un compost (ayant suivi uniquement 
un compostage aérobie). 

1.7. Les différents types d’unités 

En fonction des déchets traités et des situations, on peut distinguer les différents types d’unités suivantes : 

- à la ferme, 
- collectif (à la ferme + autres déchets provenant de l’extérieur), 
- centralisé (recevant des déchets de différentes origines, y compris agricole), 
- STEP (boue de stations d’épuration des eaux), 
- Industries agro-alimentaires (IAA), 
- Unités traitant des biodéchets (issus de collectes sélectives), 
- Unités de TMB traitant des déchets ménagers, 
- Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND). 

 

Avis de l’ADEME (22 novembre 2011) 

L’ADEME rappelle que la priorité doit être donnée à la prévention de la production de déchets et que la 
valorisation des déchets organiques intervient en complément des démarches de recyclage des autres 
matériaux. 

La méthanisation est une technique intéressante pour la gestion des déchets organiques puisqu’elle permet un 
double bénéfice de valorisation organique et énergétique. Elle est particulièrement adaptée à des déchets issus 
d’un tri à la source ou d’une collecte sélective, dont la production et la composition sont constantes dans le 
temps (déchets industriels ou co-digestion de mélange). 

L’ADEME recommande, en préalable à tout projet et afin d’assurer la pertinence du choix de la méthanisation, 
de procéder à l’étude des gisements organiques du territoire, avec une attention pour leur pouvoir 
méthanogène. Le dimensionnement de l’unité de méthanisation doit notamment prendre en compte la 
progression du déploiement et de la performance des actions de gestion de proximité (compostage domestique 
notamment) et des collectes sélectives sur le territoire. Les débouchés possibles pour le digestat et le biogaz 
doivent également être étudiés. Cette réflexion préalable doit être menée en concertation avec les différents 
acteurs (producteurs, utilisateurs) et la population. 

La méthanisation ne se substitue pas au stockage ou à l’incinération mais elle permet de réduire les quantités à 
traiter. Elle doit ainsi s’inscrire dans une approche plus vaste de l’ensemble de la chaîne de traitement des 
déchets, en cohérence avec les plans de gestion et d’élimination des déchets. 

Enfin, l’ADEME insiste sur l’optimisation du bilan énergétique (consommation/valorisation) selon le contexte 
local. La valorisation du biogaz doit aller le plus souvent au-delà d’une production électrique seule en répondant 
aux besoins de chaleur d’un territoire, ou demain aux possibilités d’injection dans un réseau de transport ou de 
distribution ou d’utilisation en biocarburant d’une flotte captive (véhicules de collecte, bus, …). 
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Pour aller plus loin : 

Avis de l’ADEME sur la Méthanisation des déchets ménagers et industriels – 3 pages, 2011  

 
Appel à projet Doste 
Diges (digestion anaérobie et gaz à effet de serre) 
La méthanisation à la ferme - guide pratique - 20 pages - 2011 
Le fonds chaleur 
Etude de marché de la méthanisation et de la valorisation des biogaz -  Synthèse - 2010 
Dossier La méthanisation, l'avenir énergétique des déchets organiques – Ademe&Vous - 01/11/2010 
Avis ADEME - Méthanisation des déchets agricoles 
Formulaire d'identification d'une installation de valorisation de biogaz. : http://identification-biogaz.ademe.fr/ 
lnjection de "biométhane" dans le réseau de gaz naturel  
Unité de méthanisation de déchets ménagers : cette vidéo présente l'organisation du tri sélectif et de la collecte 
des biodéchets sur une communauté de communes (Calais) ainsi que le fonctionnement de l'installation. 

Sites internet : 

Association des Agriculteurs méthaniseurs de France : http://pardessuslahaie.net/agriculteurs-methaniseurs 
ADEME : http://www.ademe.fr/ 
AILE : http://www.aile.asso.fr/ 
Rhône Alpes Energie : http://www.biogazrhonealpes.org/ 
Solagro : http://www.solagro.org/ 
TRAME : http://www.trame.org/ 
Club biogaz de l’ATEE : http://www.biogaz.atee.fr/ 
Biogaz carburant : http://www.biomethane.fr/biocarburant.html 
Méthéor, Association pour la méthanisation écologique des déchets organiques : http://www.metheor.org/ 
GRdf :Site de GRdF 
 

 

2. Description des procédés 

2.1. Equipements principaux 

Une unité de méthanisation comprend principalement :  

- des équipements de séparation des impuretés en tête d’unité selon les matières traitées,  
- le mélangeur/malaxeur permettant l'introduction homogène de la matière organique dans le digesteur,  
- le digesteur,  
- un système de brassage mécanique (simple ou multiple), pneumatique par injection de biogaz, hydraulique 
par recirculation des matières,  
- les systèmes d'extraction et de pressage (et éventuellement de pasteurisation) du digestat,  
- le système de traitement, stockage et valorisation du biogaz : déshumidification, production d’électricité, etc. 
- éventuellement, un lagunage ou traitement d’épuration des excédents hydriques,  
- éventuellement, des équipements de maturation par compostage et des équipements d’affinage du digestat. 

  

2.2. La production du biogaz 

Les principales variantes 

La méthanisation est un processus endothermique qui se déroule en enceinte fermée (appelée digesteur, 
fermenteur, ou réacteur) généralement calorifugée afin d'y maintenir une température constante. C’est la plupart 

http://www.ademe.fr/methanisation-dechets-menagers-industriels
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DOSTE2014-49
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/DIGES2.xls
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/78866_7201methanisation_a_la_ferme.pdf
http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/72355_etude_de_marche_synthese_finale.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/78866_7201methanisation_a_la_ferme.pdf
http://identification-biogaz.ademe.fr/
http://www.injectionbiomethane.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x89qhe_unite-de-methanisation-de-biodechet_lifestyle
http://pardessuslahaie.net/agriculteurs-methaniseurs
http://www.ademe.fr/
http://www.aile.asso.fr/
http://www.biogazrhonealpes.org/
http://www.solagro.org/
http://www.trame.org/
http://www.biogaz.atee.fr/
http://www.biomethane.fr/biocarburant.html
http://www.metheor.org/
http://www.grdf.fr/collectivites-territoriales/les-atouts-du-gaz-naturel/le-biomethane/?gclid=CNeGvrqy3qsCFSIhtAoduGHXPg
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du temps la chaleur de cogénération qui permet de chauffer le digesteur (besoin : de 10 à 15 % de l’énergie 
primaire). Les procédés se distinguent principalement :  

 

Selon la teneur en matière sèche 

- Les procédés à voie humide (< 15 % de matière sèche) : on retrouve ces types de procédés pour les effluents 
dits liquides (boues, lisiers, …). Ils peuvent être utilisés pour les déchets solides, lesquels nécessitent alors une 
dilution. 

- Les procédés à voie sèche (15 % à 40 % de matière sèche). Les procédés en voie sèche ont surtout été 
développés pour traiter les déchets solides. Ces procédés nécessitent un volume moindre (substrat concentré) 
mais une bonne maîtrise de la circulation de la matière (pompage et brassage).  

Le tableau ci-dessous illustre les différences entre méthanisation par voie sèche et humide : 

Selon la température de réaction 

Le tableau ci-dessous compare la méthanisation mésophile et la méthanisation thermophile : 

Selon les modes d’alimentation et d’extraction des déchets 

- Les procédés continus : l’alimentation et la vidange du digesteur se font en permanence avec une quantité 
entrante équivalente à celle sortante. Ils sont bien adaptés au traitement des déchets liquides. Ce sont les plus 
fréquents car ce sont aussi les moins exigeants en maintenance. 

- Les procédés discontinus, dits « batch » : les digesteurs sont remplis puis vidés séquentiellement lorsque la 
production de biogaz chute ou devient nulle. 

- Les procédés semi-continus : le digesteur est progressivement rempli par des charges successives 
convenablement réparties dans le temps. La vidange est réalisée lorsque le volume utile du digesteur est atteint 
et que la production de biogaz n’est plus suffisante. 

Le tableau ci-dessous détaille les différences entre méthanisation infiniment mélangée et par piston : 
 
 

 
Méthanisation par voie humide 

(< 15 % de matière sèche) 
Méthanisation par voie sèche 

(15-40 % de matière sèche) 

Avantages 

Bonne homogénéisation du substrat 
Optimisation du transfert de matière et de 
chaleur 
Amélioration de la production de biogaz 

Flux de matière limité 
Taille réduite du méthaniseur 
Taux de matière sèche équivalent à 
celui de déchets entrants 

Inconvénients 

Flux de matière élevé (car dilution) 
Coût de déshydratation du digestat 
Production forte de jus et de lixiviats 
Important volume des réacteurs 

Conditions moins favorables des 
transferts matière et chaleur 

 Méthanisation mésophile  Méthanisation thermophile 

Température 35-40 °C 50-65 °C 

Spécificités 

Environ 20 % de chaleur 
autoconsommée 
Le plus couramment utilisé 
Biologie plus stable donc 
plus facile à maîtriser 

Environ 35 % de chaleur autoconsommée 
Hygiénisation plus poussée des germes 
pathogènes (présente un intérêt lors de 
l’utilisation de biodéchets) 
Temps de séjour plus court 
Meilleure dégradation des chaînes 
carbonées 
Biologie plus difficile à maîtriser 
Risque d’inhibition à l’ammonium plus forte 
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2.3. La valorisation du biogaz 

La cogénération 

Ce mode de valorisation du biogaz est le plus courant. Un moteur entraîne un alternateur qui produit de 
l’électricité. Le rendement électrique varie de 35 à 38 %. Le reste de l’énergie se retrouve sous forme de 
chaleur qui est en grande partir récupérée au niveau du système de refroidissement du moteur et au niveau des 
gaz d’échappement. Le rendement thermique varie de 40 à 47 %. La cogénération présente l’avantage 
d’assurer une recette constante par la vente d’électricité. 

L’utilisation en chaudière 

Cette valorisation peut être intéressante lorsqu’il existe un besoin en chaleur constant et suffisant. 

L’injection dans le réseau de gaz naturel 

Elle existe déjà en Suisse ou en Allemagne. Le seul exemple français est celui de Lille, mais de nombreux 
projets à la ferme sont en cours et devraient aboutir à partir de 2013. 

Pour aller plus loin :  

http://www.injectionbiomethane.fr/accueil.html 

Le biométhane carburant 

Cette filière a été mise en place à Lille pour les autobus. Elle est encore peu développée et concerne plutôt les 
flottes captives, mais c’est un type de valorisation qui pourrait augmenter dans l’avenir. 

 

2.4. Le traitement du digestat 

Le schéma suivant présente les différentes voies possibles de traitement du digestat : 

 Méthaniseur infiniment mélangé 
Méthaniseur piston 

(flux piston ou séquentiel) 

Avantages 

Bonne homogénéité du substrat 
Bonne dégradation 
Forte production de biogaz 
Absence de pièces mécaniques 

Temps de séjour maîtrisé 
Traitement par "volumes" du substrat 
dans le réacteur, assimilable à un 
procédé en plusieurs étapes 

Inconvénients 

Consommation énergétique importante 
Difficulté de maîtriser le temps de séjour 
Risque de sédimentation en fond de 
cuve 

Nécessité d’avoir un taux de matière 
sèche élevé dans le réacteur 
Moins bonne homogénéité du substrat 

http://www.injectionbiomethane.fr/accueil.html
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La plupart des techniques de traitement du digestat étant onéreuses à l’investissement et au fonctionnement, il 
est nécessaire de bien identifier les besoins agronomiques locaux réels. Exemples de questions à se poser : 

- Ai-je la capacité d’épandre le digestat à proximité ou non ? 
- Ai-je un débouché pour mes produits transformés ? 
- Les gains obtenus sur le coût de transport me permettront-ils de compenser les coûts de transformation ? 

Le traitement le plus courant est une séparation de phases mécanique. Elle permet d’obtenir une fraction liquide 
et une fraction solide aux caractéristiques agronomiques complémentaires : une fraction fertilisante (la fraction 
liquide est riche en azote ammoniacal et en potasse) et une fraction amendante (la fraction solide est riche en 
matière organique et en phosphore). Ce traitement permet ainsi une gestion agronomique plus fine grâce à des 
périodes d’apport appropriées à chaque fraction. 

Pour aller plus loin : 

Guide méthodologique pour le suivi et l’établissement des bilans de performances d’une installation de 
méthanisation 

METHASIM, outil d'évaluation de l'intérêt technico-économique de la méthanisation à la ferme  
 

Méthanisation agricole et utilisation de cultures énergétiques en codigestion  
 

Méthanisation dans la filière porcine : Séparation de phases, séchage et normalisation d’un digestat  

 

3. Cadre réglementaire 

Les principaux textes sur le traitement et le retour au sol des déchets organiques sont rassemblés dans le 
document « rappels réglementaires ». Sont repris ici quelques-uns des textes spécifiques à la méthanisation.  

3.1. Classification administrative des installations de méthanisation 

Depuis octobre 2009, une rubrique spécifique à la méthanisation a été créée : la rubrique ICPE n°2781. 
Prévoyant à l’origine un régime de déclaration et un d’autorisation, elle inclut depuis 2010 un régime 
intermédiaire dit d’enregistrement. La combustion du biogaz est réglementée par la rubrique 2910 C.  

Les tonnages et la nature des déchets déterminent le cadre et la procédure réglementaires qui seront appliqués 
au projet : 

 Type de matière traitée Tonnage traité 

digestat 
brut 

séparation 
mécanique 
de phases 

phase 
liquide 

épandage 
filtration membranaire 
strippage 
traitement biologioque 
précipitation de struvite 
évaporation/condensation 

phase 
solide 

épandage 
séchage 
compostage 

séchage épandage 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-methodologique-bilan-performances-installation-methanisation.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-methodologique-bilan-performances-installation-methanisation.pdf
http://methasim.ifip.asso.fr/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/68044_methanisationcodigestion_etude.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/77703_deshydratation_du_digestat.pdf


FICHE TECHNIQUE  
 

 
 
 

 

9 

 

Déclaration Enregistrement Autorisation 

Rubrique 2781-
1 

Matière végétale brute, 
effluents d’élevage, 

matières stercoraires, 
effluents bruts agro-

alimentaires et déchets 
végétaux d’industries agro-

alimentaires 

Inférieur à 30 
t/j 

Supérieur ou égal à 
30 t/j et inférieur à 50 

t/j 

Supérieur ou égal à 
50 t/j 

Rubrique 2781-
2 

Autres déchets non 
dangereux 

- - Dans tous les cas 

Dossier à réaliser et à déposer en préfecture 
Dossier 

sommaire 

Dossier technique 

+ consultation des 
communes 

+ information du 
public 

Etude de dangers 

+ étude d’impact 

+ enquête publique 

Les aspects techniques liés au stockage, à l’élimination des excédents et à la valorisation du biogaz sont 
également à prendre en compte pour déterminer le classement relatif aux installations classées. 
 

Sous-produits animaux (SPAN) 

Lors de l’utilisation de SPAN dans une unité de méthanisation, le règlement européen n° 1069-2009 s’applique. 
Il distingue trois catégories de SPAN et définit leurs règles de traitement. Seuls les SPAN de catégories 2 et 3 
sont potentiellement méthanisables : 

 

Catégorie SPAN Types de sous-produits animaux 
Traitement avant entrée dans le 

digesteur 

Catégorie 2 

Refus de dégrillage d’abattoirs hors 
ruminant > 6 mm 

Stérilisation : 133 °C, 20 minutes 3 
bars 

Lisiers, matières stercoraires, lait et 
colostrum 

Pas de traitement spécifique 

Catégorie 3 

Parties d’animaux abattus propres 
à la consommation humaine, 

plumes, poils et le sang d’animaux, 
anciennes denrées, déchets de 

cuisine et de table, lait, œuf, 
ovoproduits, produits dérivés du lait 

Pasteurisation : 70 °C, 60 minutes 

Certains mélanges de SPAN de catégorie 3 et lisier 

Possibilité de proposer des 
dispositions particulières 

d’hygiénisation qui seront étudiées 
au cas par cas 

 

3.2. Réglementation sur la valorisation du biogaz 

Le texte principal concernant les voies de valorisation énergétique est le « décret du 15 juin 2004 relatif aux 
prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de 
distribution et de stockage de gaz ».  

L’arrêté du 19 mai 2011 fixe les conditions d’achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le 
biogaz. La vente de chaleur produite par le biogaz n’est pas encadrée par un texte de loi.  

Les textes autorisant l’injection du biométhane (biogaz épuré) dans le réseau de gaz naturel sont sortis fin 2011. 
4 décrets du 21 novembre 2011 et 4 arrêtés du 23 novembre 2011 définissent les dispositifs d’injection et de 
vente du biométhane. 



FICHE TECHNIQUE  
 

 
 
 

 

10 

 

3.3. Réglementation sur le stockage du biogaz - Rubrique 1411 de la nomenclature ICPE : 

«gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (en quantités 
supérieures à 1 tonne)». 

Le stockage du biogaz relève de la rubrique 1411-2 (Courrier du 27 octobre 2003 relatif au classement du 
stockage de biogaz au titre de la nomenclature des installations classées sous la rubrique n° 1411) ; les 
spécifications sont données dans le tableau suivant : 

 

Rubrique 1411 – 2 : pour les autres gaz 
Quantité totale de biogaz susceptible d’être 

présente dans l’installation 

 
Régime 

ICPE 

a) Supérieure ou égale à 50 t Autorisation 

b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 
50 t 

Autorisation 

c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 
t 

Déclaration 

3.4. Elimination du biogaz non valorisé  

Les prescriptions relatives aux installations de combustion de biogaz concernent les installations soumises à 
déclaration et à enregistrement sous la rubrique 2910-C et sont spécifiques au biogaz issus de la méthanisation 
d’effluents d’élevage, matières stercoraires, matières végétales et déchets végétaux d’IAA (classées sous la 
rubrique 2781-1). Elles sont définies dans l’Arrêté du 8 décembre 2011. 

La mise en place d’une torchère peut être rendue obligatoire lorsque la valorisation du biogaz ne peut être 
assurée pour des raisons techniques (cas le plus fréquent) ou contractuelles (non valorisation sur une période 
prédéterminée). 

3.5. Réglementation sur la valorisation agronomique des digestats 

Un épandage direct du digestat est possible en respectant la procédure des plans d’épandage qui considère 
ensemble les caractéristiques du produit à épandre, celle du sol récepteur et la quantité apportée qui doivent 
toutes satisfaire certains seuils. Le digestat reste alors statutairement un déchet. 

Si le digestat subit une phase de maturation par compostage, il peut selon sa composition (critères 
agronomiques et d’innocuité) satisfaire les prescriptions envisagées par la norme NF U 44-051 (ou NF U 44-
095) et être alors considéré comme un amendement organique. Le digestat devient alors statutairement un 
produit, au même titre que tout autre produit cédé ou commercialisé.  

Pour aller plus loin : 

Cadre réglementaire et juridique des activités agricoles de méthanisation et de compostage - Guide pratique  

 
Lien vers page du ministère : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Valorisation-du-biogaz.html 
 
 

4. Quels sont les impacts 

4.1. Agents pathogènes 

Il est généralement admis que la plupart des agents pathogènes sont détruits lors de la méthanisation 
thermophile (à 55 °C). L’hygiénisation dépendant du couple « durée de séjour / température de réaction », il faut 
au besoin (en cas de méthanisation mésophile ou de durée insuffisante) prévoir soit une pasteurisation du 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/74070_guide-reglementaire-methanisation.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Valorisation-du-biogaz.html
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digestat à 70 °C durant 2 heures, soit un compostage hygiénisant (conformément à la norme Afnor NF U 44-
051) ou tout autre traitement hygiénisant (chaulage …). 

4.2. Une moindre contribution à l'effet de serre 

Carbone : Le méthane contenu dans le biogaz est un gaz à effet de serre, son captage permet ainsi d’éviter 
des scénarios antérieurs où le biogaz peut être émis à l’atmosphère : émissions au cours du stockage de lisier, 
émissions diffuses en centre de stockage, … La valorisation énergétique du biogaz permet également une 
substitution aux énergies fossiles.  

Azote : L’azote du digestat est principalement sous forme ammoniacale. Deux effets contradictoires sont à 
relever : 

- les émissions d’ammoniac peuvent être importantes lors des épandages, sauf s’il y a incorporation immédiate 
au sol,  

- mais cet apport d’azote se substitue à celui d’engrais minéraux, dont la fabrication est énergivore en 
ressources fossiles. 

Il est par conséquent impératif d’utiliser des techniques d’épandage limitant au maximum les pertes d’ammoniac 
à l’épandage (incorporation dans le sol, utilisation de pendillard) et de tenir compte des quantités d’azote 
apportées par le digestat pour réduire d’autant les autres apports azotés, en particulier minéraux. 

4.3. Odeurs 

Une installation de méthanisation bien réfléchie et bien conçue ne présente pas de nuisances olfactives, 
essentiellement pour deux raisons : 

- Le transport des déchets se fait dans des camions étanches spécifiques qui évitent tout contact avec l’air. 
De même les chargements et déchargements sur site ont lieu dans un hangar fermé et étanche, dont l’air est 
traité dans une unité de désodorisation par traitement biologique à très haut rendement (odeurs réduites de 
90 à 99 %). 

- Les émissions des principaux composés malodorants (acides gras, hydrogène sulfuré) lors du stockage et 
de l’épandage des déchets sont inférieures à celles observées pour les mêmes déchets non méthanisés, car 
la matière organique source de ces émissions est dégradées par le process de méthanisation. 

4.4. Emissions de H2S 

Le biogaz produit avant épuration contient entre 0 et 0,5 % de H2S (sulfure d’hydrogène). Les risques se situent 
au niveau de la préfosse de stockage des substrats (émission de H2S en cas de mélange non contrôlé de 
certaines matières), du local technique et des canalisations. Cependant, le H2S étant corrosif pour les moteurs, 
le biogaz doit faire l’objet d’une épuration qui permet de réduire la teneur en H2S de 90 à 99 %. La 
réglementation prévoit aussi des valeurs limites pour le H2S dans le biogaz en sortie d’installation, et des 
dispositifs de mesure de la quantité de polluants dans le gaz sont également installés. 

4.5. Impacts sanitaires 

La méthanisation mésophile permet de réduire significativement et de manière plus importante qu’un simple 
stockage, la quantité de germes indicateurs les plus sensibles (E. Coli) mais n’affecte pas les germes les plus 
résistants (C. Perfringens). 

L’utilisation de la méthanisation thermophile augmente l’abattement des pathogènes mais ne semble pas 
garantir une absence totale de pathogènes dans le digestat. Ainsi, bien qu’elle améliore sensiblement la qualité 
sanitaire des déchets, la méthanisation en tant que telle ne constitue en aucun cas une technique 
d’hygiénisation des déchets. Par contre, lorsque cela est nécessaire, il s’avère intéressant d’utiliser une partie 
de l’énergie thermique produite par la méthanisation pour l’hygiénisation de certains déchets avant la 
méthanisation ou du digestat après méthanisation. 
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4.6. Bruit 

Les sources potentielles de bruit liées à une installation de méthanisation sont le transport des déchets / 
substrats et le fonctionnement des moteurs de cogénération (en cas de valorisation par cogénération). Le 
procédé de méthanisation en lui-même est silencieux. 

En ce qui concerne le bruit lié au transport, les véhicules, les matériels de manutention et les engins de chantier 
utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation 
de leurs émissions sonores, et doivent être utilisés pendant les horaires de travail habituels (8h – 18h en 
semaine). L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, haut-parleurs, 
avertisseurs) est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d’incidents graves. 

En ce qui concerne les bruits liés aux moteurs de cogénération, une étude acoustique permet de prendre les 
mesures nécessaires (par exemple revêtement absorbant sur les murs et le plafond pour respecter les normes 
imposées par la réglementation). Selon la réglementation ICPE à laquelle sont soumises les installations de 
méthanisation, « le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en 
fonctionnement, 70 dB pour la période de jour et 60 dB pour la période de nuit… ». 

4.7. La valeur agronomique des digestats 

L’apport de biodéchets et de déchets verts et horticoles a tendance à faire baisser les teneurs en éléments 
fertilisants (N, P, K) des digestats à base de déjections animales, tandis que la cométhanisation de sous-
produits animaux et de lisier porcin entraîne, au contraire, une augmentation des concentrations de ces 
éléments fertilisants. Les teneurs les plus élevées en azote total et ammoniacal, ainsi qu’en phosphore total, ont 
été mesurées dans les digestats de boues issues du traitement des eaux usées urbaines et dans les digestats 
issus de la cométhanisation des déjections animales (et particulièrement les lisiers de porc) et de des sous-
produits animaux. 

Les post-traitements ont pour incidence de concentrer ou répartir les éléments fertilisants ou les polluants. La 
séparation de phase notamment, permet de produire des digestats aux caractéristiques très différentes : les 
digestats non séparés (digestats bruts) et surtout les digestats liquides peuvent constituer un engrais azoté « 
quasi minéral ». La proportion d’utilisation effective de cet azote par les plantes est facilitée à condition que ces 
digestats soient effectivement gérés comme tel par l’agriculteur et se substituent en partie aux engrais azotés 
minéraux, et que notamment toutes les précautions soient prises pour éviter les pertes d’azote ammoniacal au 
moment de l’épandage. Le digestat solide a, quant à lui, les caractéristiques d’un amendement organique et 
contient donc la fraction organique résiduelle. Cette phase solide contient généralement la majorité du 
phosphore. 

En ce qui concerne l’innocuité des digestats, ceux d’origine urbaine ont souvent des teneurs en composés 
indésirables (éléments traces minéraux, composés traces organiques) plus importantes que les digestats 
d’origine agricole. Ces derniers (à l'exception parfois du lisier de porc pouvant être riche en cuivre et en zinc) 
ont des teneurs faibles en éléments traces minéraux et en polluants organiques au regard de la réglementation 
française, même si ces éléments peuvent être concentrés par le processus de méthanisation. 

Pour aller plus loin : 

Qualité agronomique et sanitaire des digestats   

 
 
 
 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/79519_qualite_digestat_rf_octobre_2011.pdf


FICHE TECHNIQUE  
 

 
 
 

 

13 

 

5. Quels sont les coûts 

5.1. Les grosses unités 

La disparité des situations et des déchets traités ne permet pas de donner des indications précises et fiables 
des coûts d’investissement. Quelques fourchettes peuvent cependant être données : 

- pour les unités de traitement de déchets ménagers, l’investissement est compris entre 500 et 1 200 €/tonne 
selon la capacité de l’unité. 

- pour les effluents industriels, la forte hétérogénéité des produits traités et des technologies mises en œuvre se 
traduit par une dispersion importante des ratios d’investissement, que l’on peut estimer compris entre 1 000 et 5 
000 €/ tonne de DCO entrante. 

- pour les boues d’épuration, les données économiques recueillies sont peu nombreuses et disparates selon la 
capacité des unités exprimées en équivalents-habitants (EH) : 

- pour les capacités inférieures à 10 000 EH : 2 000 à 3 000 €/ tonne de MS 
- pour les capacités supérieures à 100 000 EH : 500 à 1 000 €/ tonne de MS 

Les coûts d’exploitation sont variables selon les dimensionnements et le type de déchets traités. 

5.2. Les installations en milieu agricole 

Dans les conditions actuelles, la vente d’électricité seule n’est pas suffisante pour rentabiliser un projet : il faut 
compter sur la valorisation de la chaleur et/ou le traitement de déchets extérieurs. Par un effet d’échelle, 
l’investissement diminue quand la puissance électrique installée augmente. Le génie civil est un poste important, 
il représente près de la moitié de l’investissement. 

Les fourchettes d’investissements sont les suivantes, selon la taille de l’installation (source : le guide de la 
méthanisation à la ferme, 2011) : 

Puissance électrique Installation de 35 kWe Installation de 170 kWe Installation de 500 kWe 

Exemple de tonnage 
entrant 

2200 t dont 68 % 
d’effluents d’élevage 

5500 t dont 86 % 
d’effluents d’élevage 

19 000 t dont 79 % 
d’effluents d’élevage 

Investissement total 

0,3 à 0,5 M€ 

Soit de 10 à 15 000 
€/kWe 

1,3 à 1,5 M€ 

Soit 8600 €/kWe 

2,5 à 3,2 M€ 

Soit 5600 €/kWe 

5.3. Prix de vente de l’électricité 

Le tarif défini par l’arrêté du 19 mai 2011 est constitué d’un tarif de base fonction de la puissance électrique 
[111,9 (plus de 2000 kW de puissance électrique installée) à 133,7 €/MWhe (moins de 150 kWe de puissance électrique 

installée)]. Il peut être bonifié par deux primes : 

- La prime à l’efficacité énergétique est conditionnée à une valorisation de plus de 35 % de l’énergie primaire 
produite hors process. L’énergie de process correspond à la consommation électrique des auxiliaires de la 
cogénératrice, le chauffage des digesteurs, l’hygiénisation... 

- La prime “effluents élevage” est conditionnée à la teneur en effluents d’élevage de la ration et à la puissance 
électrique installée. 

Cumulables, les primes “efficacité énergétique” et “effluents d’élevage” majorent très significativement le tarif de 
base, notamment pour les petites puissances, le maximum pouvant atteindre 199,7 €/MWhe en comptabilisant 
toutes les primes. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Dispositif-de-soutien-a-la-filiere 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Dispositif-de-soutien-a-la-filiere
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5.4. Prix de vente du biométhane 

Les producteurs peuvent vendre le biométhane entre 64 et 125 euros par mégawatt-heure (MWh) pour la 
méthanisation et 45 et 95 euros par MWh pour les ISDND (installations de stockage de déchets non dangereux) 
en fonction de la capacité maximale de production et du type de déchets valorisés. Les primes aux déchets 
favorisent la valorisation des déchets issus de l’agriculture (y compris les cultures intermédiaires à vocation 
énergétiques) et des industries agroalimentaires. 

5.5. Les aides à l’investissement 

Des subventions à l’investissement peuvent provenir de l’ADEME, des collectivités territoriales (Région, 
Département), et de l’Europe. Elles sont conditionnées à la qualité du projet. 

 

Pour aller plus loin : 

Expertise de la rentabilité des projets de méthanisation rurale - Synthèse 

 

6. Des exemples 

Les exemples ci-dessous illustrent les différents domaines d’application de la méthanisation. 

6.1. Exemple de méthanisation à la ferme  

L’installation de méthanisation à la ferme du GAEC Oudet 
(Clavy Warby - Ardennes) traite 4 à 5 m

3
/jour de lisier de bovins 

laitiers (étable de 65 vaches laitières sur caillebotis) en 
codigestion avec des déchets de silos de stockage de céréales 
(1 700 tonnes entrantes par an dont 1 170 de lisier).  

Les 350 m
3
 de biogaz produits par jour (125 000 m

3
/an) 

alimentent un cogénérateur de 30 kW. La quantité d'électricité 
disponible (250 000 kWh/an) est supérieure à la consommation 
du GAEC et le surplus est revendu à EDF. La chaleur récupérée 
par le système de refroidissement du générateur (500 000 

KWh/an) sert à maintenir le digesteur à sa température de fonctionnement mais aussi à chauffer les habitations 
des associés. L’investissement se monte à 180 600 €. Les associés du GAEC ont effectué, en plus de la 
maîtrise d'œuvre, une partie non négligeable des travaux et aménagements. La construction des fosses de 
stockage des lisiers a été réalisée dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments d’élevage. Le surcoût 
pour permettre la production de biogaz sera rentabilisé par la vente d’électricité et les économies de chauffage. 

6.2. Exemple de méthanisation dans l'industrie agro-alimentaire 

La distillerie Bologne SA, en Guadeloupe, a fait appel à l’ensemblier IRIS ingénierie pour répondre à ses 
besoins de modernisation et de traitement des déchets. Notamment, pour traiter les vinasses, un méthaniseur 
en phase liquide de 2000 m³ a été installé. Le biogaz est valorisé pour produire un courant électrique grâce à un 
moteur de 190 kW.  

C’est ainsi presque 800 kW qui sont générés par la distillerie. Sur cette production, la distillerie en consomme 
environ 200 kW ; les 75 % restants sont réinjectés dans le réseau électrique. Les 1850 MWh produits durant les 
6 mois de la campagne de distillation sont rachetés par EDF, et permettent d’éviter l’équivalent de 1500 tonnes 
de CO2 en subvenant aux besoins électriques d’environ 80 foyers. 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/71199_synthese-etude-expertise-rentabilite-methanisation-agricole-ademe-solagro.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=59269&p2=14134&ref=14134&p1=1
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6.3. Exemple de méthanisation d’effluents agro-industriels 

Spécialisée dans l’abattage et la transformation de la viande de porc (1,41 million de porcs par an soit 7 % de la 
production nationale et 1/3 de la production du Finistère), la société bretonne Louis GAD a investi 2,3 M€ dans 
une unité de traitement des boues par méthanisation. 

Le procédé a les avantages suivants : 

- Le biogaz produit lors de la méthanisation contient environ 70 % de méthane. Il est brûlé sur le site pour 
produire de l’énergie. C’est ainsi une source d’énergie renouvelable.  

- La quantité d’azote à épandre est divisée par deux. L’autre moitié de la quantité d’azote présente initialement 
est transformée lors de la méthanisation sous une forme ammoniacale dont le traitement est facilité dans la 
station d’épuration de l’usine. 

- Le procédé permet aussi de diminuer de moitié la quantité de boues à épandre. Les boues sont par ailleurs 
moins odorantes ce qui facilite leur acceptabilité en épandage par la population. 

Autres exemples : 

Unité de méthanisation collective GEOTEXIA Saint-Gilles-du-Mené (22) 
Unité de méthanisation à la ferme du GAEC des Châtelets (74) 
www.iea-biogas.net 
Vidéo - La Méthanisation agricole - Le Gaec du Bois Joly 
http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/ 
 

7. Questions réponses 

7.1. Sur la technique 

Brûle-t-on couramment du biogaz dans l’industrie ?  

A chaque fois qu’un site de production de biogaz se trouve à proximité d’une industrie potentiellement 
utilisatrice, la voie de la combustion s’impose par sa simplicité, la modicité et le temps de retour rapide de 
l’investissement. Le biogaz sert avantageusement à la production d’eau chaude, de vapeur à moyenne ou 
haute pression ou bien alimente des fours de procédé (traitement thermique, cimenteries, briqueteries, séchage 
de luzerne…). La présence dans le biogaz de produits indésirables (hydrogène sulfuré, organo-halogénés ou 
traces de métaux lourds) en interdisent l’utilisation en chauffage ou séchage direct dans certains secteurs 
comme l’agroalimentaire.  
Il existe aujourd’hui des expériences suffisamment nombreuses pour orienter un avant-projet : jusqu’où épurer 
le biogaz, comment le transporter, quelles modifications apporter aux installations de combustion existantes, 
quel investissement, quelle rentabilité, etc. 

Le biogaz est-il efficace pour produire de l’électricité ?  

Quand les besoins thermiques locaux sont faibles, mieux vaut transformer sur place le biogaz en électricité, 
nettement plus facile à transporter. Deux possibilités : consommer localement cette électricité, ou la vendre à 
EDF (une possibilité n’excluant pas l’autre). Dans certains cas, le procédé permettra de récupérer la chaleur 
des groupes électrogènes (cogénération), ce qui améliorera sensiblement le bilan de l’opération. 

Le biogaz est-il prometteur en tant que carburant ?  

Encore réputé en voie de développement, ce mode de valorisation commence à faire ses preuves en Europe. 
Le biogaz est pour l’instant principalement réservé à l’alimentation de véhicules des flottes captives des 
collectivités : camions de collecte des ordures ménagères et transports en commun. L’intérêt environnemental 
est démontré : très peu de rejets polluants pour ces moteurs à gaz destinés à tourner en centres urbains. 
L’intérêt économique devrait, à terme, se préciser grâce aux économies d’échelle et à la réduction des coûts 
indirects de la pollution.  

Y-a-t-il des risques d’explosion ?  

Il existe en France une réglementation très contraignante sur la sécurité des installations, le classement en 
zones ATEX (Atmosphères Explosives), les consignes de sécurité, les normes de construction, etc.  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/unite-traitement-matiere-organique-par-methanisation-2012.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/unite-methanisation-gaec-chatelets-74-2010.pdf
http://www.iea-biogas.net/
http://www.dailymotion.com/video/xsuwe4_methanisation-agricole-energie-renouvelable-recyclage-des-dechets-en-energie-fumiers-tonte-de-pelous_tech
http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/
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La réglementation stipule également que « les digesteurs sont implantés à plus de 50 m des habitations 
occupées par des tiers… », ce qui est étudié pour minimiser l’impact sur les habitations environnantes même 
dans le cas d’un accident. Un site de méthanisation n’est pas plus dangereux qu’une station-service qui contient 
aussi des éléments explosifs et inflammables. Les usines de méthanisation ne sont pas classées SEVESO. 

7.2. Sur la méthanisation à la ferme 

La méthanisation à la ferme est-elle rentable ? 

 La rentabilité dépend à la fois du tarif d’achat de l’électricité, de la quantité de chaleur valorisée, de la 
rémunération des déchets exogènes à l’exploitation. Depuis la hausse des tarifs d’achat en 2011, l’opération 
peut être bénéficiaire à condition de bien valoriser la chaleur disponible. Pour les bons projets, les temps de 
retour se situent entre 6 et 8 ans. Toutefois, il faut aussi considérer que la méthanisation peut permettre la mise 
aux normes de l’élevage, tout en produisant une énergie renouvelable et utilisable sur place en substitution aux 
énergies traditionnelles. 

Quels sont les intérêts de la méthanisation pour les agriculteurs ?  
 

- Création d’activité, revenus complémentaires stables (vente d’électricité). 
- Couverture des besoins de chaleur dans un contexte d’augmentation du coût de l’énergie. 
- Amélioration des engrais de ferme (meilleure assimilation par les plantes, réduction des odeurs, réduction de 

la dépendance aux engrais minéraux). 
- Valorisation des équipements de stockage des effluents (fosse à lisiers). 
- Diversification des débouchés pour les cultures dérobées et résidus de cultures qui peuvent être méthanisés. 
- Renforcement du lien agriculture/territoire suite à la création de services pour la collectivité. 

7.3. Sur les coûts 

Pour qui valoriser le biogaz ?  

Le préalable est évidemment de faire un inventaire des ressources et des besoins. Quel utilisateur le biogaz va-
t-il intéresser ? Quelle en sera l’application ? En quelle quantité ? Dans l’état actuel de la technique, les 
utilisateurs auront intérêt à se trouver près du site de production de biogaz (pas ou peu de transport) et à 
récupérer l’énergie du biogaz par combustion directe (investissement raisonnable au niveau de la modification 
des brûleurs) ou production d’électricité. Concrètement, l’utilisateur sera souvent le producteur de biogaz lui-
même qui s’en servira pour chauffer les fermenteurs, chauffer des locaux ou produire de l’électricité pour lui-
même ou pour la revendre à EDF. Autre cas intéressant : une activité du tertiaire ou un industriel voisin utilisant 
des chaudières ou des fours, ou ayant des besoins en électricité. 

7.4. Sur le devenir des digestats 

Un compostage du digestat est-il indispensable ?  

Non, dans la mesure où la valorisation agricole du digestat reste possible dans le cadre d’un plan d’épandage. 
Toutefois, le digestat, même après pressage, reste très humide et son stockage est délicat, car il peut induire 
des dégagements gazeux malodorants. Un compostage pallie ces difficultés car il assèche le produit et lui 
donne une structure aérée. De plus, si la norme NF U 44-051 est respectée, elle garantit une qualité plus 
élevée du compost et permet un épandage sans les contraintes administratives d’un plan d’épandage. 

 

8. Perspectives 

8.1. Une filière en expansion 

Le nombre de projet de méthanisation en cours ne cesse d’augmenter. Il s’agit principalement d’unités à la 
ferme ou centralisées. La mise en place progressive de la réglementation concernant les gros producteurs de 
déchets organiques (sur la période 2012-2016) devrait également encourager de nouvelles initiatives, les 
biodéchets se prêtant bien à la méthanisation. 
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8.2. La méthanisation dans les visions énergétiques 2030-2050  

En faisant l’hypothèse d’installation de 600 méthaniseurs par an d’ici à 2030 (soit presque deux fois moins 
qu’en Allemagne), le gisement accessible est de 6 Mtep primaire en 2030, avec environ 50 % pour usage final 
dans le réseau de gaz, 30 % pour la cogénération et 20 % pour usage direct de chaleur. Entre 2030 et 2050, en 
faisant l’hypothèse d’installation de 550 méthaniseurs par an, le gisement accessible peut être porté à 9 Mtep 
en 2050 en énergie primaire. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de renforcer la mobilisation du 
gisement, en mobilisant les politiques publiques. Le passage 2030-2050 nécessitera une forte augmentation du 
taux de gisement mobilisable pour les effluents d’élevage (passage de 40 à 60 %) et les résidus de récoltes 
(passage de 20 à 60 %). Concernant la valorisation du biogaz, la priorité est à donner (1) à l’injection de biogaz, 
(2) à la cogénération.  

Pour aller plus loin : 
Contribution de l’ADEME à l’élaboration de visions énergétiques 2030-2050 - Synthèse 
 

8.3. Une évolution réglementaire ? 

Si l’encadrement réglementaire des installations de méthanisation est dorénavant bien établi, des évolutions 
pourraient voir le jour concernant celui de la valorisation agronomique des digestats. Ces derniers sont en effet 
considérés pour le moment comme des déchets : leur valorisation agricole directe passe donc par le plan 
d’épandage (sauf lorsque le digestat est composté et qu’il répond à la norme Afnor NF U 44-051). Des 
démarches pour homologuer des digestats sont en cours, elles pourraient, lorsqu’elles auront abouti, conduire 
éventuellement à la création d’une norme spécifique.  

8.4. Un besoin de références 

Sur les performances technico-économiques des installations 

Etant donné le faible nombre d’installations en fonctionnement actuellement, il est nécessaire de recueillir des 
références sur les performances technico-économiques afin de pouvoir plus efficacement encourager et 
accompagner la mise en place de nouvelles unités. Un bilan économique de la filière devrait être réalisé 
régulièrement. 

Pour aller plus loin : 

Réussir un projet de méthanisation territoriale multipartenariale de Coop de France :  

 

Sur la valeur agronomique des digestats 

De même il est pour le moment encore difficile de conseiller efficacement sur la valeur agronomique des 
digestats, notamment en raison de la multiplicité des déchets traités par méthanisation. 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/85536_scenarios_2030_2050_synthese_0613.pdf
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8.5. Nouvelles perspectives de valorisation du biogaz 

La trigénération 

Il s’agit de coupler à une cogénération une machine frigorifique à absorption pour produire du froid (eau glacée) 
à partir de la chaleur cogénérée. Il y a donc 2 machines en cascade : un cogénérateur et une machine à 
absorption. Les rendements ne sont pas encore très performants et les coûts d’investissement et de 
fonctionnement élevés. Néanmoins, plusieurs constructeurs s’intéressent à cette technologie ce qui devrait 
entraîner un élargissement de la gamme et une compression des prix à l’investissement. 

La production d’électricité de pointe 

Certaines régions de France, comme la Bretagne ou la Provence Alpes Côte d’Azur, considérées comme 
« péninsules électriques », sont concernées par des difficultés d’approvisionnement électriques. Le point 
critique se situe aux heures de pointe qui correspondent aux appels de puissance les plus élevés.  

Afin de mieux gérer ces périodes de pointe, il faut disposer de moyens de production mobilisables à la 
demande, par exemple la cogénération avec du biogaz. Cette application est pratiquée au Pays-Bas et 
expérimentée en Allemagne. 

 

La production de méthane carburant 

La production de biométhane carburant après épuration est encore au stade expérimental en France. Les 
techniques et les véhicules existent mais les cadres juridique et fiscal limitent pour le moment son usage à des 
flottes captives. 

Biogaz carburant : http://www.biomethane.fr/biocarburant.html 

8.6. Recherche et développement 

Quelques exemples de travaux en cours : 

1. Développement de nouvelles filières de digestion anaérobie des boues urbaines et industrielles [ONDEO 
Degrémont].  

2. Etude et optimisation d’une unité de méthanisation des déchets ménagers [Centre de recherche de Véolia 
Environnement]. 

3. Augmentation du taux de conversion des boues de station d'épuration urbaines en biogaz, par la mise en 
œuvre d'un prétraitement de thermolyse [INRA Narbonne].  

4. Essai de méthanisation des déchets gras d’industries agro-alimentaires [ARITT Franche Comté].  
5. Etude du couplage de la méthanisation et du traitement biologique de l’azote (nitrification-dénitrification) pour 

la dépollution d’effluents agro-industriels, à l’aide de la technologie de lit turbulé inverse [INRA Narbonne].  
6. Optimisation du traitement d’un effluent d’IAA par méthanisation, par conversion de la DCO dure en DCO 

biodégradable à l'aide d'une ozonation catalytique [INRA Narbonne – partenariat industriel].  
7. Faisabilité d’un réacteur anaérobie rustique pour le traitement de petites sources de pollution [INRA 

Narbonne].  
8. Développement du programme de recherche et de développement « METHAVALORG » (étude des 

conditions de méthanisation et de valorisation agronomique de divers déchets organiques) [APESA].  

 
 
 

http://www.biomethane.fr/biocarburant.html
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