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avec la participation de

Bilan GES et impacts 
de la méthanisation

Webinaire de vulgarisation #3
18 novembre 2022

et 

Sébastien Boudet, exploitant de 

méthanisation (35)

Un système complexe pour comptabiliser les émissions

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022
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Le principe du carbone biogénique

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

Les résultats des ACV en France et en Europe

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022
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Actualité et points d’attention

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

Directive RED II

➔Parue au journal officiel 
de l’UE en décembre 2018

➔Concerne principalement 
les unités de grosse taille 
(> 150 Nm3/h ou 750 kW)

➔Garantir les réductions 
d’émissions des énergies 
dites renouvelables

Points d’attention

Pour améliorer les performances de la méthanisation en 
termes de réductions des émissions GES, des études R&D 
sont en cours afin :

➔d’améliorer la performance énergétique des 
installations
(afin de réduire les émissions de GES liées à la 
consommation d’énergie (chaleur ou électricité par 
exemple) de la production de biogaz

➔de réduire les potentielles émissions 
fugitives de GES
(notamment CO2 et CH4) au niveau du méthaniseur, des 
vannes, soupapes par exemple. A titre indicatif, les trois 
plus gros postes d’émissions liées à la production de 
biométhane sont la méthanisation, le traitement de l’air et 
l’épuration du biogaz.

22/03/2022

Nicolas Auvinet

Un projet de recherche développement pour mieux quantifier les 
émissions fugitives des unités de méthanisation



21/12/2022

4

Qu’est-ce qu’une émission fugitive?

Emission fugitive = toute émission de biogaz non maîtrisé

Nature du gaz :

• Principalement biogaz

• 60% Méthane

Qu’est-ce qu’une émission fugitive ?

Détecteur de gaz

• Détection des concentrations de gaz

• Difficile de trouver la zone exacte d’émissions

Produit savonneux (type 1000 bulle)

• Application sur une zone précise

Détecteur laser

• Détection de la zone précise d’émission

Caméra à détection de gaz 

• Détection des émissions de CH4

• Permet la détection mais pas la quantification
Méthode rapide

Détermination précise de la zone d’émission

Comment les détecter?
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Constat

Présence d’émissions fugitives sur les sites de méthanisation

• Pas de valorisation de ces émissions fugitives

• Enjeu environnemental

• Libération de gaz à effet de serre

• Enjeu économique

• Le biogaz émis n’est pas valorisé en électricité ou en injection

• Enjeu sécurité

• Risque ATEX

• Peu de données existantes

• Estimation allant de 1 à 10%

• Manque de données

Constat

Trackyleaks (2014-2018) projet Ademe

Pré-campagne

• Utilisation de la caméra à détection de gaz sur une dizaine 

de sites en détection

• Utilisation caméra

• Repérer les types de fuites existantes

Quantification

• Développement d’une méthode d’estimation des flux

• Utilisation d’une caméra 

à détection de gaz

• Basé sur la mécanique des fluides

• Prise en compte

• Vitesse

• Intensité

Mise au point d’une méthode de quantification

Trackleaks (1er projet ADEME sur les fuites)
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Trackyleaks (2014-2018) projet Ademe

Mise au point d’une méthode de quantification

Trackleaks (1er projet ADEME sur les fuites)

Trackyleaks (2014-2018) projet Ademe

• Deux campagnes de mesures 

• Été/hiver

• Inter-comparaison de méthodes

• Gaz traceur

• Mesures par confinement

Campagne sur un site de mesures

Quantification par caméra à 

détection de gaz

Quantification par injection gaz 

traceur

Quantification par confinement de 

la fuite

Trackleaks (1er projet ADEME sur les fuites)
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FELeaks (2019-2023)

• Financeur : ADEME

• INRAE

• CH4Process

• Aile

• AURA-EE

Partenaires

Feleaks (2019 - 2023)

FELeaks

Méthode de quantification

• Amélioration de la méthode d’estimation des flux

• Précision

• Rapidité

• Adaptation de la méthode de quantification pour 

d’autres caméras à détection de gaz

Campagne de mesures

• 15 sites 

• Différentes typologies représentatives des sites 

français de méthanisation

• Utilisation de deux types de caméras à détection de 

gaz différentes

Contexte

Feleaks (2019 - 2023)
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15 sites répartis entre

• Méthanisation liquide / sèche

• Site agricole / collectif / industriel / STEP / territoriale

• Cogénération / injection

• Torchère manuelle / automatique

• Site récent / ancien

• 6 régions représentées

Feleaks (2019 - 2023)

Typologie des sites de la campagne

Zone d’émissions fugitives

• Problème de graissage

• Usure des joints

Source : CH4Process

Feleaks (2019 - 2023)
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Zone d’émissions fugitives

• Défaut de serrage

• Défaut du joint

Source : CH4Process

Zone d’émissions fugitives

Feleaks (2019 - 2023)

Intérêt de la méthode

• Détection rapide des zones d’émissions

• Quantification par zone d’émission fugitive 

• Prise en compte de l’impact de chaque émission

• Méthode facile à mettre en place 

• Mais résultats non instantanés

Limites des mesures

• Conditions de mesures 

• Météo (notamment le vent)

• Complexité des fuites

• Les caméras ne permettent pas de détecter les émissions produites 

au stockage

• Mesures ponctuelles

Feleaks (2019 - 2023)

Premières conclusions
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Premières conclusions

Emissions fugitives

• Variabilité entre les sites
• Nombre d’émissions fugitives

• Zone d’émissions

• Valeurs d’émissions

• Généralement : faibles débits

Comment les éviter

• La plupart des zones de fuites sont facilement réparables 
• Entretien

• Vérification 

• Importance de la gestion du site

• Gestion des intrants

• Temps de séjour 

Feleaks (2019 - 2023)

Premières conclusions

Merci de votre attention

feleaks.inrae.fr/

Feleaks (2019 - 2023)

https://feleaks.inrae.fr/
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Des questions?

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

Témoignage d’un exploitant d’unité de méthanisation

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

Martigné-Ferchaud (35)

Sébastien Boudet
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Les odeurs en méthanisation

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

Stockage 

intrants
Stockage 

digestat
Procédé Epandage

Identique à la situation 

dans le cadre d’un 

projet à la ferme sans 

intrants exogènes

Hermétique donc 

aucune odeur 

Peu d’odeur Peu d’odeur

Transport 

intrants

Destruction des AGV au cours du 

processus de méthanisation 

Les odeurs en méthanisation et qualité de l’air

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

Réglementation ICPE 2781

Annexe I - 3.7.1 
➔les installations doivent être conçues de 
manière à limiter les émissions d’odeurs
(concerne tous les régimes ICPE)

Annexe I - 6.2
➔avant le démarrage, les exploitants sont 
formés à la gestion des nuisances et à la 
conduite à tenir en cas d’incident

Article 49
➔état initial des odeurs perçues sur le site 
avant démarrage
(afin de pouvoir comparer en cas de nuisance, pour les 
régimes enregistrement et autorisation)

➔quel impact en cas de réception de matières non 
agricoles odorantes? 
(biodéchets, déchets d’abattoir, graisses industrielles, etc) 

➔quel dialogue avec le voisinage en cas d’épisode 
odorant?
en cas de temps chaud et sous les vents dominants de l’unité, les émanations 
peuvent être plus fortes et perceptibles dans l’environnement de l’unité

➔le digestat contient plus d’ammoniac que les effluents, 
comment limiter sa volatilisation?
revoir le webinaire digestat, qui explique les conditions et le matériel 
nécessaire pour limiter la volatilisation de l’ammoniac

aile.asso.fr/le-webinaire-digestats-et-
bonnes-pratiques-depandage-est-en-ligne
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Les odeurs en méthanisation : le projet EPIQUE-FM

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

Les partenaires Une méthode norméePérimètre

➔ 2 ans d’étude

➔ En Pays de la Loire

➔ 5 unités méthanisation 
avec des typologies 
variées

Objectifs
1. améliorer les 
connaissances sur les 
odeurs et polluants 
atmosphériques

2. objectiver le débat en 
passant de ressentis à une 
quantification normalisée

3. fournir des premiers 
conseils techniques aux 
exploitants en fonction 
des résultats
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Projet EPIQUE-FM
Intensité maximale des odeurs relevés par le jury des nez dans l’environnement de l’unité de méthanisation
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Sulfure d’hydrogène

Les polluants atmosphériques

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

Ammoniac

La concentration maximale mesurée autour de l’unité (10,6 µg/m3) 

montre l’influence directe aux limites du site. 

Cette valeur correspond à 2% de la valeur de référence du seuil 

d’irritation recommandé par l’ANSES (500 µg/m3).

Pendant deux journées de mesures (sur 1 mois), le seuil olfactif 

a été dépassé.

La valeur moyenne correspond à 1,4% de la valeur issue du 

guide sanitaire de l’OMS (150 µg/m3).

➔ Une influence directe en limite de propriété, 
dans le même ordre de grandeur qu’une 
exploitation agricole d’élevage

➔ Les émanations proviennent en très grande 
majorité des intrants 
(stockage, déchargement, etc)

➔ Pour une méthanisation agricole, le niveau 
d’odeurs est peu perceptible dans son 
environnement

LES BONNES PRATIQUES

transport des matières sensibles dans 
des bennes étanches

rinçage des camions fréquents

gestion des déchets très odorants en 
flux tendu si possible pour éviter le 
stockage

les chargements et livraisons des 
matières odorantes réalisés dans un 
bâtiment fermé avec traitement de l’air

un dialogue régulier avec les riverains 
pour mieux gérer les nuisances

Premières conclusions de l’étude EPIQUE-FM

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

2 rapports sur les 5 unités auditées 

disponibles sur le site airpl.org
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Des questions?

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

Nos contacts

Webinaire AILE #3 - 18 novembre 2022

Merci pour votre 
participation!

Gary Lucarelli
gary.lucarelli@aile.asso.fr

aile.asso.fr


