GAEC Monchemin (85)
Unité de méthanisation à la ferme
Cogénération séchage fourrages et bois

POUR SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FILIÈRE
Soutenu par l’ADEME
et les régions, animé
par AILE, le plan biogaz
vise l’émergence de
projets de méthanisation
à la ferme ou
multipartenarial
en codigestion, insérés
dans leur territoire.

Le GAEC MONCHEMIN est issu du regroupement de 3 sociétés
agricoles. Il s’agit d’une exploitation agricole de polycultureélevage Il s’étend sur deux sites. Sur un des sites, situé au
Chemin, sont élevés les vaches laitières, les vaches taries, les
génisses ainsi que les veaux de moins de 2 mois . L’unité de
méthanisation est implantée sur le premier site d’élevage,
Bretagne
non loin du bâtiment d’élevage des vaches laitières, pour des
raisons de gestion d’effluents, et d’utilisations de chaleur
Pays de la Loire
notamment.
Le projet a été soutenu financièrement par l’ADEME, dans le
cadre du plan Biogaz, et le Conseil Départemental de Vendée.
A partir de 10 500 tonnes de substrats soit 29 t/jours (58 % de
lisiers de bovins, 31% de fumiers de VL, de chèvres et de
volailles, 9% de CIVEs et 2% de maïs ensilage) l’unité de méthanisation produit du
biogaz, valorisé en électricité et chaleur par cogénération.
L’électricité est injectée dans le réseau public d’électricité et la chaleur est
valorisée pour le séchage de fourrages, l’eau chaude sanitaire (ECS), la salle de
traite, la nurserie et les bureaux.

L’UNITÉ DE MÉTHANISATION
Constructeur :
Accompagnement :
Technique mise en place :
Volume des digesteurs :
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Stockage du digestat :
Valorisation du biogaz :
Puissance électrique installée :
Puissance thermique installée :
Mise en service

LES INVESTISSEMENTS
Aménagement du site
Réception et gestion des substrats
Digesteur et stockage digestat
Valorisation du biogaz
Valorisation de la chaleur
Automatisme et équipements de
mesure
Ingénierie
LES SUBVENTIONS PUBLIQUES
ADEME
CD85

