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Communiqué de presse  
 

Unité de méthanisation de Saint-Bonnet-de-Salers   
 

Inauguration le samedi 30 septembre 2017 
 
Première unité de méthanisation territoriale du Cantal, le site de Saint-Bonnet-de-Salers est 
inauguré par M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. 
 
 
À travers ce projet de valorisation d’effluents d’élevage et de déchets verts, Salers Biogaz et ses 
partenaires créent un premier site dont l’énergie thermique profite à la coopérative laitière qui 
fédère près de 60 exploitants agricoles du territoire. Au total, ce sont près d’une centaine 
d’exploitants agricoles qui bénéficient de ce projet, pérennisant ainsi l’activité agricole sur le 
territoire. 
 
Le programme initié et accompagné par la Communauté de communes du Pays de Salers prend 
son essor et apporte une solution de valorisation complémentaire aux nombreux effluents 
agricoles et déchets organiques présents sur le territoire. L’objectif est de déployer plus de  
1 MW à horizon 2019 et donc une capacité de traitement de 50 000 tonnes par an. 
 
Ainsi, au-delà du secteur agricole, la création de l’unité de méthanisation de Saint-
Bonnet-de-Salers devient un facteur de développement économique local et 
d’aménagement du territoire innovant. 
 
Cette réalisation, soutenue par l’Union européenne (FEDER), l’ADEME, la région Auvergne-
Rhône-Alpes et le fonds d’investissement OSER, concrétise un modèle de développement 
novateur de la méthanisation territoriale dans un contexte d’élevage en moyenne montagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La réalisation de l’unité de 

méthanisation est cofinancée 

par l’Union européenne dans 

le cadre du fonds européen de 

développement régional 

(FEDER). 
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Fiche 1 – Contexte : un projet énergétique de territoire pour le Pays de Salers 
 
 

➢ Une volonté territoriale de s’inscrire dans une politique énergétique 
durable 

 
Labellisée TEPCV1, la Communauté de communes du Pays de Salers porte un véritable projet 

énergétique de territoire. Ainsi, elle souhaite, d’une part, développer la méthanisation pour 

produire de l’énergie et du biocarburant (faisabilité du projet en cours d’étude), et d’autre part, 

inciter les ménages et les communes aux économies d’énergies en les aidant dans le cadre de 

travaux de réhabilitation énergétique ainsi que dans les renouvellements d’éclairages publics 

moins énergivores et enfin favoriser la pratique du covoiturage en développant l’usage de sa 

plateforme internet et en aménageant des aires dédiées à cet usage.  

 

➢ Un programme conçu pour son territoire 
 
Salers Biogaz et la Communauté de communes du Pays de Salers ont conçu un programme 

ambitieux de développement de la méthanisation composé à terme d’une dizaine d’unités de 

méthanisation réparties sur le territoire du Pays de Salers.  

Les unités planifiées présentent toutes une taille – entre 330 kWe et 500 kWe – en 

adéquation avec l’écosystème dans lequel elles sont implantées. 

Les projets ont été déterminés en fonction du gisement, des possibilités d’épandage du digestat, 

des débouchés énergétiques locaux et du contexte communal.  

La première tranche de ce programme a démarré avec :  

- Saint-Bonnet-de-Salers : mis en service printemps 2017 

- Zone d’activités des 4 Routes de Salers : ouverture du chantier été 2017 pour une mise 

en service prévisionnelle été 2018. 

 

La création d’un réseau permet un maillage pertinent du territoire, au plus près de la matière et 

de la consommation énergétique et une mutualisation des moyens logistiques. 

 
 

❖ Un approvisionnement local maitrisé 
 

Les matières premières utilisées proviennent essentiellement du territoire et 

principalement des produits agricoles. Pour chaque unité, cette matière première est 

récupérée auprès d’une dizaine d’agriculteurs engagés dans le projet dans un rayon d’une 

dizaine de kilomètres.  

 

La répartition du gisement est la suivante :  

 Effluents d’élevage : ils sont composés de fumier et de lisier. Ils représentent en 

moyenne 75 % du tonnage annuel du gisement pour chaque unité. 

 Déchets verts : ils apportent le complément nécessaire à l’approvisionnement. Suite à 

son appel d’offres pour le traitement des déchets verts, la Communauté de communes du 

                                                             
1 Le projet porté par la Communauté de communes a été reconnu territoire à énergie positive pour la croissance verte le 20 avril 2015. 
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Pays de Salers a retenu la société Salers Biogaz pour les quantités de déchets verts 

qu’elle reçoit dans les déchetteries de son territoire. Salers Biogaz valorise également 

des déchets verts du nord Cantal et d’entreprises locales de travaux paysagers. 

 
❖ Une offre de service adaptée au monde agricole 

 

 La collecte et le traitement des effluents : les effluents sont enlevés tous les mois et 

restitués après traitement pour l’épandage à l’exploitant (directement sur la parcelle 

à épandre). 

 La prévenance sanitaire : Salers Biogaz veille à manipuler les matières d’un 

troupeau sain, c’est pourquoi un plan de prévention sur les maladies a été intégré. 

Les mesures de Salers Biogaz viennent en complément des bonnes pratiques 

véhiculées par le GDS du Cantal. 

 
 

❖ Une valorisation énergétique au profit du territoire 

 
Le biogaz valorisé par cogénération permet de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur. 
Cette chaleur résiduelle sert à soutenir les spécificités économiques de la zone dans laquelle l’unité 
est implantée.  
  
La chaleur produite pourrait trouver plusieurs débouchés établis en partenariat direct avec les 
acteurs locaux, par exemple : 
 

• Petites industries et artisanat : 

 Fourniture de chaleur :  

o utile pour les industries de transformation fromagère (coopérative laitière de 
Saint Bonnet),  

o facteur d’attractivité pour les entreprises (zone d’activités des 4 Routes), 

o chauffage de bâtiments de stockage. 

• Collectivités locales : 

 Fourniture d’une énergie 30 % moins chère que du propane ou du fuel et dont le 
prix est prédictible sur 15 ans, 

 Autonomie énergétique pour les bâtiments communaux, création de réseaux de 
chaleur de type « urbain ». 

 Production de bioGNV  
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Fiche 2 – La méthanisation, un procédé naturel et biologique 
 

❖ Définition et procédés 

 

La méthanisation est un processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en 

absence d’oxygène (anaérobie) grâce à un écosystème microbien complexe. 

Ce procédé permet de valoriser des sous-produits organiques, des déchets animaux et végétaux 

non ligneux, et conduit à la production d’un gaz, appelé biogaz, qui peut être transformé en 

électricité, en chaleur, en biocarburant et / ou être injecté dans le réseau de gaz naturel.  

Cette dégradation génère également un résidu à forte valeur fertilisante appelé digestat. 

 
 
 
 
 
 
On trouve aujourd’hui principalement deux types de procédés utilisés en fonction du gisement :  

 

• Procédés en voie liquide continue  

Ces procédés sont adaptés à des gisements liquides ou pâteux, 

facilement pompables. La matière est introduite dans le 

digesteur, qui fonctionne en continu, et le digestat est 

régulièrement évacué par pompage. Le procédé le plus 

couramment utilisé est dit « infiniment mélangé » ; le 

digesteur est constitué d’une grande cuve en béton au-dessus 

de laquelle est stocké le biogaz sous une membrane étanche. 

 

 

• Procédé en voie sèche discontinue 

Ce procédé est adapté aux gisements solides (plus de 

20 % de matière sèche). Plusieurs digesteurs de type 

« garages » fonctionnent en parallèle. Chaque digesteur 

est chargé et déchargé indépendamment des autres. Au 

cours de la digestion, les matières solides sont 

aspergées par un percolât liquide, riche en bactéries 

méthanogènes, pour favoriser le processus. Un cycle de 

digestion dure en moyenne 30 jours. 

Les intrants consommés sur l’unité de méthanisation de Saint Bonnet de Salers présentent un 

taux de matière sèche moyen de 23 %. Salers Biogaz a donc choisi ce procédé.  

 

Énergie renouvelable, la méthanisation présente de nombreux atouts : 

- Opportunité de développement économique pour l’agriculture et l’industrie, 

- Contribution à l’autonomie énergétique des territoires, 

- Réduction des gaz à effet de serre, 

- Dynamique de production et de consommation sur et pour le territoire. 

 

Figure 3:Unité de méthanisation voie sèche discontinue  
© Méthajoule – J. Lesage 

 

Figure 2: Unité de méthanisation - voie liquide - 
Fotolia 

Figure 1: De la matière organique à la production de biogaz et de digestat - © Méthajoule 
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La méthanisation est à la fois une filière de traitement et de valorisation des déchets organiques 

et une filière de production d’énergie renouvelable. 

 

La mise en place de la méthanisation est un projet structurant au cœur d’une stratégie de 

développement durable de tout territoire rural, notamment en offrant de nouveaux services au 

territoire et à la collectivité : création d’une filière locale de recyclage et de valorisation des 

déchets organiques, fourniture d’énergie « verte » avec par exemple le développement de 

réseaux de chaleur, la création d’activités économiques locales... 

En outre, valoriser les déchets agricoles et les effluents d’élevage par la méthanisation permet de 

répondre au triple objectif de réduire l’impact sur l’environnement des exploitations agricoles, 

d’anticiper les évolutions réglementaires et de valoriser le potentiel énergétique et donc 

économique. 

 

 

❖ La méthanisation dans le mix énergétique français 

 

Les valorisations énergétiques des déchets via la méthanisation sont avancées comme l’un des 

leviers importants pour atteindre l’objectif fixé par la loi relative à la transition énergétique pour 

porter la part des EnR dans le mix énergétique français à 32 % en 2030. 

 

Utilisée depuis longtemps dans certains pays d’Europe – Allemagne, Danemark, Suède et Suisse 

notamment –, la méthanisation a connu un développement plus discret en France, 

principalement centré sur le secteur des boues d’épuration urbaines et industrielles issues de 

l’agroalimentaire. Mais le modèle français commence à trouver sa place. 

 
Ainsi, fin juin 2017, 519 sites de production d’électricité générée par du biogaz étaient raccordés 

au réseau ERDF2 pour une puissance installée de 405 MW.  

 

                                                             
2 Source SDES d'après Enedis, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD 
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Fiche 3 – L’unité de méthanisation de Saint-Bonnet-de-Salers 
 
Implantée à l’entrée du bourg de Saint Bonnet de Salers, l’unité de méthanisation est intégrée au 

tissu bâti environnant et répond aux exigences architecturales et paysagères du territoire. 

 

La proximité de la coopérative laitière permet une valorisation de la thermie. 

 

L’unité est composée de plusieurs bâtiments et aires de circulation séparées. Les véhicules de 

livraison de matière sont des camions de type polybenne. 

 

Les intrants sont stockés dans un bâtiment clos et couvert. 

La matière est chargée dans les digesteurs composés de 4 tunnels de fermentation en béton avec 

portes étanches. Chaque digesteur fonctionne indépendamment des autres : les phases de 

chargement – déchargement sont réalisées en décalé, ce qui permet une production lissée de 

biogaz.  

Une fois par semaine un digesteur est vidé avec un chargeur de 25 tonnes et rempli par la 

nouvelle ration. Le processus de digestion dure en moyenne 28 jours. 

Les jus de fermentation produits au cours du processus sont collectés et dirigés vers la cuve à 

percolât. 

Le digestat est ensuite redistribué aux agriculteurs partenaires pour épandage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unité en quelques chiffres : 
- 75 % des 10 950 tonnes de gisement de matière sont issus du monde agricole. 
- 9 agriculteurs rassemblés. 
- Le rayon de collecte et de redistribution de la matière est de 10 km en moyenne. 
- La puissance minimale de l’unité est de 250 kWe / 240 kW th. 
- 100 kW thermiques valorisés en froid vers coopérative laitière. 

Figure 4: Vues 3 D de l'installation - © J. Lesage - Méthajoule 



 

8 
Salers Biogaz – Dossier de presse – Unité de méthanisation de Saint Bonnet de Salers – màj septembre 2017 

 

Fiche 4 – Chiffres clés du chantier 
 

❖ Investissements et coûts  

 

L’investissement global représente près de 3,6 millions d’euros. 

Des aides publiques ont été attribuées :  

- 400.000 euros du Fonds européen de développement économique et régional (FEDER 

Auvergne) 

- 188.700 euros de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie. 

  

Le financement est complété par les fonds propres de la société et la dette bancaire levée auprès 

du Crédit Mutuel Massif Central et de la Caisse d’Épargne Auvergne Limousin en partie garantie 

par Bpifrance. 

 

❖ Les entreprises du chantier  

 

Près de 80 % des investissements ont bénéficié à des entreprises locales. Le constructeur, 

Méthajoule, a noué un partenariat industriel avec l’entreprise Matière pour le développement de 

solutions béton de qualité conçues et réalisées sur le site d’Arpajon-sur-Cère.  

 

Lot Entreprise  Lot Entreprise 

Terrassement VRD Matière   Process Méthajoule 

Génie Civil Matière   Cogénération SDMO 

Charpente 
Bâtiment Rigaudière       

Bureau de contrôle Socotec       

          

          
 

❖ Le planning   

 

Les premiers travaux ont démarré fin novembre 2015 pour une mise en service des installations 

au cours du premier trimestre 2017. 

 

 
Figure 5 : Unité de Saint-Bonnet-de-Salers DR 
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Fiche 5 – La société Salers Biogaz et ses partenaires 
 
Salers Biogaz porte le développement des projets et assure l’exploitation des unités de 

méthanisation. Pour concrétiser ses projets, la société a su s’entourer de partenaires techniques 

et financiers. 

 

❖ Méthajoule : 

La société Méthajoule a été créée en 2013 avec pour objectif de contribuer au développement 

d'une économie territoriale basée sur des circuits courts à la fois pour la gestion des déchets et 

pour la production d’énergie. 

Méthajoule assure un rôle d’assistant à maitrise d’ouvrage et d’ensemblier pour la partie 

process.  

La société met à la disposition de Salers Biogaz : 

- une compétence d’animation territoriale afin de contractualiser la matière et définir des 

stratégies de valorisation locale des déchets, 

- une capacité à dimensionner et à qualifier un projet territorial, 

- une compétence de suivi de chantier sur la totalité du périmètre d’un projet (réseau de 

chaleur et plateforme de valorisation aval inclus), 

- des compétences règlementaires tant sur le suivi sanitaire de l’installation que sur les 

normes constructives. 

 

❖ La SEM Salers Développement :  

À l’initiative du projet, la Communauté de communes du Pays de Salers souhaitait que celui-ci 

conserve son entrée territoriale et que la collectivité ait un droit de regard sur l’exploitation à 

venir. Pour cela, elle a créé une société d’économie mixte, actionnaire de l’entreprise Salers 

Biogaz. Par ce biais, la collectivité participe au pilotage et à la coordination du programme, 

veillant ainsi sur les intérêts du territoire et de ses habitants. 

 

❖ SOFICAN  

Société de capital-risque, créée il y a 25 ans, SOFICAN finance uniquement des projets 

portés par des Cantaliens, ou par des sociétés dont le siège social est situé dans le Cantal. 

Ses actionnaires sont des personnes privées, des organismes publics, comme la CCI du Cantal, 

SOFIMAC, ou la Chambre d’agriculture, des banques. 

Ses engagements actuels sont dans 9 sociétés, issues aussi bien du secteur de l’industrie, de 

l’énergie, du commerce et des NTIC. Ils portent sur une somme totale d’environ 800 000 euros, 

en participations au capital et en comptes-courants 

 

❖ Le fonds régional OSER   

Créé en 2013, OSER est un fonds d’investissement à actionnariat public privé, destiné à soutenir 

le développement des projets d’énergie renouvelable sur le territoire de la région 

Auvergne Rhône-Alpes à travers des prises de participation au capital des sociétés de projet. 

Les actionnaires du fonds OSER sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse des dépôts et 

consignations, la CNR, GEG ENR, la Banque populaire des Alpes, le Crédit agricole Sud Rhône 

Alpes, la Caisse d’épargne Rhône-Alpes, Enercoop, Energie Partagée Investissement et la Nef. 
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Intéressé par la qualité et l’innovation du projet territorial porté par Salers Biogaz, le 

fonds OSER a investi aux côtés de Méthajoule et de la Communauté de communes du Pays 

de Salers dans la réalisation du site de Saint-Bonnet-de-Salers. Fort de cette première 

expérience, le fonds OSER a souhaité poursuivre ce partenariat pour le financement d’une 

deuxième unité sur la ZA des 4 Routes (Sainte-Eulalie). 

 
 

 
 
 


