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1.

Introduction

En 2017, de nouvelles installations de biogaz agricole ont été mises en service en Suisse.
Fin 2017, plus de 100 installations de biogaz agricole étaient raccordées au réseau. Un
grand nombre d’exploitations agricoles sont directement (par exemple dans les installations communautaires) ou indirectement (par exemple en fournissant des engrais de ferme
ou en utilisant du digestat) liés à une installation de biogaz. L’objectif du benchmarking du
biogaz est d’étudier systématiquement la productivité, l’efficacité et le succès de la production de biogaz au fil du temps.
Que signifie le benchmarking du biogaz?
Dans le cadre du benchmarking, des données économiques et de production sont collectées
et utilisées pour générer des indicateurs biologiques, techniques et économiques pour
chaque installation de biogaz participante. La collecte de données et la formation d’indicateurs a lieu chaque année. Cela permet aux installations de biogaz de se comparer au fil
des années avec elles-mêmes ainsi qu’avec les autres installations participantes.
Quels sont les objectifs et les avantages du benchmarking?
Les comparaisons internes et externes entre exploitations ainsi que l’échange entre les
exploitants favorisent le contrôle du succès et l’optimisation des installations de biogaz. Le
benchmarking doit donc soutenir un processus d’optimisation continu et contribuer à une
productivité et à une efficacité accrue ainsi qu’à une amélioration de l’efficacité économique.
Phases pilotes I-III
Le benchmarking du biogaz a été réalisé pour la première fois dans le cadre d’une phase
pilote entre novembre 2013 et décembre 2015. Trois enquêtes (phases pilotes I – III) ont
été réalisées au cours de cette période. Les données économiques et techniques pour 2012,
2013 et 2014 ont été collectées auprès de chaque installation pilote. Les résultats des
phases pilotes ont été publiés dans un rapport de projet. Il est disponible sur www.oekostromschweiz.ch ou www.energieschweiz.ch (en allemand). Le rapport de projet décrit également le contexte et les principes méthodologiques de l’analyse comparative.
Phase d’exploitation I-III
A la fin de la phase pilote, le benchmarking est passé à la phase opérationnelle. La collecte
des données d’exploitation a lieu une fois par an sur la base des comptes de l’année précédente. Les données techniques et économiques de chaque installation de biogaz ont pu
être collectées pour les années 2015 à 2017.
Ce rapport reflète les résultats les plus importants des indicateurs techniques et biologiques
ainsi que les résultats généraux de la phase III sur la base des données de 2017.
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2.

Résultats du benchmarking du biogaz

2.1

Répartition régionale des installations de biogaz participantes

Durant la phase d’exploitation III, 35 installations de biogaz agricole ont participé. La figure
1 montre la répartition régionale des installations de biogaz participantes au benchmarking.
Les installations de biogaz sont réparties de manière relativement homogène dans toute la
Suisse.

Figure 1: Répartition régionale des installations de biogaz du benchmarking
Source: Représentation propre (Carte: Wikipédia)

2.2

Mise en service des installations de biogaz

La figure 2 illustre l’année de mise en service des installations de biogaz participantes.
Environ 11.4% des installations ont été mises en service avant 2005. 31.4% des installations ont été construites entre 2005 et 2007, environ 17.1% entre 2008 et 2010 et environ
40% des installations à partir de 2011. Les installations de biogaz les plus récentes dans
le benchmarking ont été mises en service en 2016. La répartition par âge montre que la
majorité des exploitants d’installations participants au benchmarking ont déjà de nombreuses années d’expérience dans la production de biogaz. Après la mise en service, toutes
les anciennes installations de biogaz ont été continuellement agrandies et modernisées
dans le cadre d’investissements ultérieurs. Ces extensions et innovations sont également
intégrées dans les évaluations.
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N = 35

11.4%

40.0%
31.4%

17.1%
avant 2005

entre 2005 et 2007

entre 2008 et 2010

après 2011

Figure 2: Année de mise en service des installations de biogaz

2.3

Puissance électrique installée

Toutes les installations étudiées sont productrices d’électricité en aval de la production de
biogaz. La puissance électrique nominale installée moyenne (kW el) des installations de biogaz participant au benchmarking était d’environ 243 kW el en 2017. La puissance installée
totale était d’environ 8.5 MWel, dont environ 84% provenaient d’installations d’une puissance nominale supérieure à 150 kW el.
Tableau 1: Puissance nominale électrique installée des exploitations participantes 2017

Phase d'exploitation III
Classes de puissance des installations
Puissance
de biogaz
Nombre d'IBA
installée (kW)
moins de 150 kWél
14
1'350
plus de 150 kWél
21
7'164
Total
35
8'514
Puissance moyenne (KW)
243
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2.4

Evolution de la production d’électricité

La production d’électricité des installations de biogaz participantes en phase d’exploitation
III était d’environ 44.5 Gigawattheures. Cela correspond à environ 36% de la production
totale d’électricité des installations de biogaz agricole en Suisse (OFEN 2018 – 124.5
GWh)1.
Tableau 2: Production d’électricité pendant la phase d‘exploitation

Production d'électricité des IBA
Production d'électricité (kWh)
Production d'électricité (MWh)
Production d'électricité (GWh)

IBA dans le
benchmarking (2017)
44'512'646
44'513
44.5

La production d’électricité des participants au benchmarking était supérieure d’environ
6.5% en 2017 à celle de 2016. Le nombre d’installations de biogaz participantes n’a pas
changé. L’augmentation de la production d’énergie est exclusivement attribuable à l’augmentation de la production des installations existantes. Par rapport à la phase d’exploitation II, dans laquelle une augmentation de la production nette d’électricité d’environ 1%
de 2015 à 2016 a été observée lorsque les installations de biogaz identiques ont été considérées, l’augmentation de plus de 6% de la production de 2016 à 2017 peut être considérée comme élevée.
Si l’on examine l’évolution de la production d’électricité par classe de taille, on constate
que les grandes installations (>150 kW) représentaient environ 83% de la production
d’électricité en 2017.

Figure 3: Développement de la production d’électricité 2012 à 2017 selon classes de tailles

Comme le montre la figure 3, l’importance de la production d’électricité à partir de grandes
installations a augmenté au fil des ans. Toutefois, une comparaison directe entre les don-

1

OFEN (2018) Statistique suisse des énergies renouvelables
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nées des phases pilotes et celles des phases d’exploitation n’est pas possible, car de nouvelles installations supplémentaires ont été incluses dans l’analyse comparative en 2015
et 2016, alors que des installations identiques ont été examinées et comparées les années
précédentes. En 2017, la production des grandes installations a augmenté d’environ 5
GWh. A une exception près, ces installations sont des installations de biogaz. Ces augmentations sont attribuables à l’agrandissement d’installations et l’augmentation de la productivité. Deux installations de biogaz de petite taille n’ont pas participé au benchmarking en
2017, mais une nouvelle a été ajoutée. Ce changement dans la composition des installations de biogaz participantes a entraîné une réduction de la production nette d’électricité
de 0.5 million de kWh. Une autre installation de biogaz a été agrandie et a changé de classe
de taille. Environ 1 million de kWh sont attribuables à ce changement. La baisse de la
production d’électricité en valeur absolue est donc également due à une baisse de la productivité.

2.5

Productivité des installations

Les heures de pleine charge moyenne des unités de couplage chaleur-force (CCF) étaient
d’environ 6‘170 heures par an en phase d’exploitation III. Cela signifie que l’utilisation de
la capacité du CCF a été réduite de 3.0% par rapport à la phase d’exploitation II. La comparaison des ratios montre que les heures de fonctionnement des CCF varient énormément. Alors que plus de 8'100 heures par an ont été réalisées dans le quartile supérieur,
l’utilisation dans le quartile inférieur n’était que d’environ 4'000 heures par an.
Tableau 3: Benchmarking heures de pleine charge
Benchmarking indicateurs techniques:

Installations de biogaz
+25%

Ø

-25%

Heures de pleine charge (h/a)

8166

6177

4054

Changement 16/17 (%)

0.4%

- 3.0%

-4.3%

Comparaison d'indicateurs simple

En ce qui concerne la productivité des installations (mesurée en heures de pleine charge),
les petites installations de biogaz (<150 kW) en phase d’exploitation III ont environ 6‘500
heures de pleine charge. Par rapport aux petites installations des deux années précédentes,
cela signifie que la productivité des installations est en baisse. Avec une puissance installée
moyenne d’environ 96 kWel, les petits systèmes atteignent une puissance équivalente d’environ 69 kWel. Cela correspond à un rendement de cogénération d’environ 72%.
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Tableau 4: Développement de la productivité des installations (IBA jusqu’à 150kW)
IBA de moins de 150 kW
Phase
Phase
Phase
Phase
Phase
opération opération opération
Productivité des
pilote
pilote
nelle
nelle
nelle
installations
III
II
III
II
I
(2014)
(2013)
(2017)
(2016)
(2015)
Heures de pleine c harge (h)
6'208
6'737
6'918
7'506
6'805

Puissance installée (KW)
Puissance équivalente (KW)
Taux d'utilisation CCF (%)

Variation
16/17
(en %)
-7.9

96

100

99

111

110

-3.3

69

77

80

94

88

-10.3

71.6

77.2

80.8

84.7

79.8

-7.3

En revanche, les grandes installations de biogaz (>150 kW) atteignent une moyenne d’environ 6'160 heures à pleine charge en phase d’exploitation III. Par rapport aux années
précédentes, la productivité des installations a donc légèrement augmenté. La puissance
moyenne installée des grandes installations de biogaz était d’environ 340 kW el. En 2017,
la puissance équivalente a également augmenté par rapport aux années précédentes et se
situe vers environ 227 kW el. La productivité des CCF, de l’ordre de 67%, est comparable à
celle de l’année précédente.
Comme les années précédentes, les exploitants d’installations ont également investi dans
de plus grands CCF, de nouveaux digesteurs et stockages en phase d’exploitation III et
donc dans l’augmentation de puissance. En raison des modifications juridiques (ordonnance sur la promotion de l’énergie), des investissements accrus ont été réalisés dans de
nouveaux CCF. Certains de ces agrandissements ont encore eu lieu en 2017, mais la plupart des mises en service ont eu lieu en 2018, de sorte qu’une augmentation importante
de la capacité installée des installations sera perceptible dans le benchmarking de 2018.
Dans les dernières années de l’étude, ces investissements se sont traduits par une réduction des heures à pleine charge. Dans les résultats des phases d’exploitation II et III, on
constate cependant que les augmentations de puissance peuvent être converties en une
puissance équivalente croissante.
Tableau 5: Développement de la productivité des installations (IBA de plus de 150kW)
IBA de plus de 150 kW
Phase
Phase
Phase
Phase
Phase
opération opération opération
Productivité des
pilote
pilote
nelle
nelle
nelle
installations
III
II
III
II
I
(2014)
(2013)
(2017)
(2016)
(2015)
Heures de pleine c harge (h)
6'156
6'062
5'878
5'932
5'130

Puissance installée (KW)
Puissance équivalente (KW)
Taux d'utilisation CCF (%)

2.6

Variation
16/17
(en %)
1.5
6.0

341

322

333

274

289

227

215

211

184

167

5.6

57.8

-0.4

66.5

66.7

63.4

67.2

Concept d’utilisation de chaleur et degré d’utilisation de la
chaleur

L’utilisation de la chaleur peut être divisée en utilisation de chaleur interne et externe, à
l’exclusion des besoins propres de l’installation de biogaz en chaleur. Dans l’utilisation de
la chaleur interne, la chaleur est principalement utilisée pour le chauffage des bâtiments
résidentiels sur le site de l’installation de biogaz, des bâtiments agricoles et des écuries
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(principalement les écuries porcines et avicoles), pour la production d’eau chaude sanitaire
des exploitations agricoles, pour le séchage du foin et du bois. En règle générale, la chaleur
n’est pas vendue pour un usage interne. Comme l’utilisation de la chaleur interne n’est pas
mesurée dans certaines installations de biogaz, leurs besoins énergétiques ont été calculés
en partie sur la base des voies d’utilisation de la chaleur.
Contrairement à l’utilisation de chaleur interne, l’utilisation de chaleur externe est enregistrée par la vente effective de la chaleur, via un compteur de chaleur. En ce qui concerne
l’utilisation de la chaleur externe, les principales voies de valorisation de la chaleur sont
les réseaux de chauffage locaux pour les clients privés ou professionnels. La gamme du
réseau de chauffage local s’étend de la livraison à un immeuble d’habitation voisin jusqu’à
de vastes réseaux de chauffage locaux d’une longueur allant jusqu’à 2'500 mètres. En
outre, la chaleur est utilisée dans de nombreuses autres voies externes d’utilisation de la
chaleur, telles que les serres et les processus de séchage.
L’utilisation de la chaleur continue à jouer un rôle de plus en plus important dans les installations de biogaz étudiées. Alors qu’au cours de la phase pilote I, seules 75% environ
des installations avaient installé des systèmes d’utilisation de la chaleur, au cours des
phases pilotes II et III, cette proportion est passée à 85% (pour les mêmes installations).
Dans la phase d’exploitation I, la proportion d’installations de biogaz utilisant de la chaleur
était d’environ 90%. Comme pour la phase d’exploitation II, toutes les installations de
biogaz de la phase d’exploitation III – à une exception près – ont installé un système de
récupération de chaleur. Cela correspond à une part de plus de 97%. Globalement, le degré
d’utilisation de la chaleur n’a cessé d’augmenter au fil des ans pour atteindre un total
d’environ 21.5 GWh en 2017 (sans compter les besoins propres en chaleur de l’installation
de biogaz). Sur la base d’une production brute totale de chaleur des installations de biogaz
de 57.18 GWh (calculée), la part de chaleur utilisée correspond à environ 37.7%. La part
de l’utilisation de la chaleur externe dans l’utilisation totale de la chaleur en phase d’exploitation III était d’environ 65.8%.
La figure 4 montre en détail l’évolution absolue de l’utilisation de la chaleur (à l’exclusion
des besoins propres en chaleur de l’installation de biogaz) pour toutes les phases pilotes
et d’exploitation. Les besoins propres en chaleur des installations de biogaz pour le chauffage des digesteurs et des post-digesteurs (besoins en chaleur de processus) ne peuvent
pas être relevés dans le benchmarking, car aucune installation participante ne dispose de
compteurs de quantité de chaleur correspondants. Toutefois, si l’on part d’un besoin moyen
de chaleur de processus de 30% sur la base des données de la littérature (plage de 20 à
40% de besoin en chaleur du processus), l’utilisation totale de chaleur, y compris la chaleur
de processus, correspond à une part d’environ 68% de la production brute de chaleur.
Etant donné que les utilisateurs de chaleur font souvent défaut durant les mois d’été, un
taux global d’utilisation de la chaleur à 68% est élevé et donc extrêmement positif.
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Figure 4: Développement de l’utilisation de la chaleur (sans consommation propre)

2.7

Utilisation de substrats

Les figures 5 et 6 montrent l’utilisation des substrats des installations de biogaz participantes en phase II d’exploitation en terme de quantité et d’énergie. La classification des
substrats ne suit pas la systématique selon l’Ordonnance sur l’énergie (OEne) Annexe 1.5
– Biomasse, en particulier aucune distinction n’est faite entre les substrats d’origine agricole et non agricole.
Au total, environ 377'700 tonnes de substrats (y compris les engrais de ferme) ont été
traités dans les 35 installations participantes au benchmarking en phase opérationnelle III.
Les engrais de ferme représentaient la plus grande partie de ce volume, soit environ 82%.
Outre les engrais de ferme, des substrats agricoles tels que les cultures dérobées, la paille
de maïs et les résidus de cultures ont également été traités, mais avec une part nettement
inférieure à 1%, ils n’étaient que d’importance mineure. Environ 18% du total des substrats
utilisés étaient des résidus organiques et des déchets d’origine agricole et non agricole.
Les résidus organiques et les déchets utilisés se composaient de déchets de fruits et légumes (4.2%), de déchets verts et gazons (seulement les fractions fermentescibles ;
1.8%) ainsi que les restes alimentaires et de restauration (3.2%). La catégorie des autres
substrats végétaux (3.2%) comprend des substrats d’origine végétale diverse (par
exemple marc de café, marc de thé, mélasse, déchets de distillerie). La catégorie des
autres substrats d’origine animale (0.8%) comprend divers substrats tels que le lait, le
lactosérum, le perméat ou du contenu de panse. Les substrats végétaux liquides riches en
énergie représentent 2.7% du total, les déchets et poussières céréales 1.7%.
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Figure 5: Emploi de substrats dans les installations de biogaz en phase d’exploitation III (selon quantités)

En termes d’énergie, l’importance relative des engrais de ferme tombe à environ 39% (voir
figure 6). Les co-substrats représentent environ 60.5% de l’énergie produite. En particulier, les céréales et les déchets de céréales ainsi que les substrats liquides riches en énergie
contribuent respectivement à environ 13% et 23% de la production d’énergie.

Figure 6: Emploi de substrats dans les installations de biogaz en phase d’exploitation III (selon énergie)
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Par rapport à la phase d’exploitation II – année 2016, la proportion d’engrais de ferme en
2017 était légèrement inférieure en termes de quantité. En 2016, la proportion d’engrais
de ferme était encore d’environ 82.9%, y compris les cultures intercalaires et les résidus
de culture, alors qu’elle est tombée à 82.4% en 2017. Toutefois, la part d’énergie fournie
par les engrais de ferme est restée pratiquement inchangée. En 2016, environ 38.8% de
l’énergie provenait des engrais de ferme, contre 38.7% en 2017. On peut donc en conclure
que la qualité énergétique des engrais de ferme s’est améliorée en 2017. Cela peut être
attribué, par exemple, à une dilution plus faible du lisier.
Les graphiques sur l’utilisation des substrats en 2016 se trouvent en annexe.

2.8

Autoconsommation d’électricité

L’autoconsommation d’électricité est d’une grande importance pour le bon fonctionnement
d’une installation de biogaz. Les résultats du benchmarking montrent que la consommation
propre d’électricité en phase d’exploitation III était en moyenne de 11.2%. Par rapport à
l’année précédente, la consommation d’électricité propre a diminué d’environ 1%. Les installations du quartile supérieur avaient une autoconsommation d’électricité de 5.7% et les
installations du quartile inférieur une autoconsommation de 16.7%.
Tableau 6: Benchmarking autoconsommation

Benchmarking indicateurs techniques:

Installations de biogaz
+25%

Ø

-25%

Autoconsommation (%)

5.7%

11.2%

16.7%

Changement 16/17 (%)

11.4%

-0.9%

-10.1%

Comparaison d'indicateurs simple

2.9

Rendements annuels

Les rendements annuels sont des indicateurs du rapport entre l’énergie électrique et thermique utilisable (= énergie nette produite et utilisée) et l’énergie combustible théorique
totale fournie. Le rapport décrit la part du contenu énergétique théorique des substrats qui
est effectivement utilisée. Le rapport permet ainsi de tirer des conclusions sur l’efficacité
énergétique du procédé de production de biogaz. Les besoins en chaleur pour le chauffage
des digesteurs et des post-digesteurs ne sont pas pris en compte dans les rendements
annuels, car cette énergie utile ne peut être mesurée par aucune installation de biogaz du
benchmarking. Il est très difficile d’estimer la demande en chaleur, car elle dépend de la
capacité de stockage, de l’apport de substrats (surtout la quantité d’engrais de ferme) et
de nombreux autres paramètres (p.ex. saison et température ambiante).
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Tableau 7: Benchmarking des rendements énergétiques annuels
Benchmarking des indicateurs biologiques :
Simple comparaison des indicateurs
Rendement annuel élec trique utilisé en externe (%)
Rendement annuel élec trique des besoins propres en élec tric ité (%)
Rendement annuel thermique utilisé (%)
Rendement annuel global utilisé (%)
Variation 16/17
Variation 16/17
électricité (%)
Variation 16/17
Variation 16/17

du rendement annuel élec trique (%)
du rendement annuel des besoins propres en
du rendement annuel thermique ut ilisé (%)
du rendement annuel global utilisé (%)

Installations de biogaz
+25%
Ø
-25%
47.3%
7.8%
31.0%
78.1%

40.7%
5.2%
17.8%
63.7%

35.1%
2.6%
2.9%
49.5%

2.8%

0.9%

-0.9%

244.4%
-11.2%
-1.9%

0.4%
-5.1%
-0.9%

-69.3%
-54.2%
-6.4%

En moyenne, le rendement annuel total des installations était d’environ 63.7%. L’écart
allait de 78.1% dans le quartile supérieur à 49.5% dans le quartile inférieur. Par rapport
aux années précédentes, le rendement annuel global est resté pratiquement inchangé. Une
augmentation du rendement électrique annuel est compensée par une baisse du rendement thermique annuel.

2.10

Rendements électriques des substrats

En phase d’exploitation III, le rendement électrique des substrats fournis était de 145 kWh
par tonne de matière fraîche. La fourchette se situait entre 77 kWh dans le quartile inférieur
et 240 kWh dans le quartile supérieur. Cela signifie que l’écart entre les quartiles s’est
encore élargi par rapport aux années précédentes. En phase d’exploitation III, une légère
augmentation du rendement électrique des substrats a été enregistrée. Cela peut être
attribué à une meilleure qualité des substrats, en particulier des engrais de ferme.
Tableau 8: Rendements électriques des substrats
Benchmarking des indicateurs techniques :
Simple comparaison des indicateurs
Rendement électrique (kWhé l /t MF)
Variation 16/17 (%)

2.11

Installations de biogaz
+25%
Ø
-25%
231
1.0%

142
0.6%

77
-3.7%

Temps de séjour et charge volumique

Le temps de séjour est le temps moyen pendant lequel le substrat reste dans le système
fermé de digesteurs de l’installation de biogaz. Dans le benchmarking, le temps de séjour
dans le système fermé est indiqué car c’est ici qu’à lieu la décomposition biologique des
substrats. En principe, un temps de séjour le plus long possible doit être visé afin d’optimiser la transformation biologique. Les différents substrats nécessitent différents temps
de séjour. Alors que, par exemple, les engrais de ferme liquides et les résidus organiques
facilement fermentescibles peuvent être digérés en quelques jours à quelques semaines,
les déchets organiques et fumiers riches en structure nécessitent souvent des temps de
séjour beaucoup plus longs. Plus le temps de séjour est court, plus il y a de risques que le
rendement en gaz diminue de manière significative et qu’il reste de résidus organiques non
digérés. Les longs temps de séjour sont limités pour des raisons économiques, car la cons-
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truction de capacité de stockage entraîne des coûts d’investissement élevés. Par conséquent, il s’agit dans la pratique de trouver la plage optimale entre charge volumique journalière [kg*m-3*j-1], le rendement en biogaz [m3*kg-1] et le taux de formation de biogaz
[m3*m-3*j-1].
Tableau 9: Temps de séjour dans le système étanche au gaz (digesteur et post-digesteur)
Benchmarking des indicateurs biologiques :
Simple comparaison des indicateurs
Temps de séjour hydraulique dans un système étanc he aux gaz
(jours)
Variation 16/17 (%)

Installations de biogaz
+25%
Ø
-25%
122

67

30

17.0%

13.1%

5.9%

En phase d’exploitation III, le temps de séjour moyen était de 67 jours. L’intervalle entre
les installations de quartiles supérieur et inférieur est très grand. Dans le quartile supérieur, le temps de séjour était de plus de 122 jours. Dans le quartile inférieur, cependant,
le temps de séjour moyen se situe à 30 jours. En moyenne, ainsi qu’au sein des quartiles,
le temps de séjour a pu être augmenté significativement, ce qui est attribuable à une forte
expansion des capacités des digesteurs.
La charge volumique des installations de biogaz est liée au temps de séjour. Dans le benchmarking, la charge volumique est mesurée comme l’apport moyen de matière sèche
organique par m3 de digesteur ou de système fermé (digesteur et post-digesteur) et par
jour.
La charge volumique moyenne calculée dans le système fermé (digesteurs et post-digesteurs) était d’environ 2.3 kg MSo/m 3. Pour les installations du quartile supérieur, la charge
volumique de 0.8 kg MSo était significativement inférieure à celle du quartile inférieur avec
4.1 kg MSo. Par rapport à l’année précédente, la charge moyenne dans les digesteurs a
été réduite d’environ 11%.
Tableau 10: Charge volumique des digesteurs
Benchmarking des indicateurs biologiques :
Simple comparaison des indicateurs
Charge volumique du digesteur (kg MSo/m³)
Charge volumique du digesteur et post-digesteur (kg MSo/m³)
Variation 16/17 de charge volumique du digesteur (%)
Variation 16/17 de charge volumique du digesteur et post-digesteur
(%)

2.12

Installations de biogaz
+25%
Ø
-25%
1.4
0.9
-10.9%

4.6
2.3
7.9%

9.8
4.1
20.1%

-17.9%

-10.0%

-9.3%

Productivité de biogaz

La productivité de biogaz est un indicateur important parce qu’il décrit le rendement potentiel en énergie des substrats. Comme la production réelle de biogaz n’est mesurée que
dans peu d’installations de biogaz, elle doit être calculée théoriquement à partir de l’apport
annuel de substrats.
Dans le benchmarking, le rendement moyen en biogaz par tonne de matière fraîche était
d’environ 65 Nm3. Dans le quartile supérieur, les installations ont atteint 96 Nm 3 et dans
le quartile inférieur, 41 Nm3. Par rapport à l’année précédente, la productivité moyenne a
diminué de 1.5%.
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En ce qui concerne la production de biogaz à partir de la matière sèche organique, la
moyenne des installations était d’environ 557 Nm 3, 698 Nm3 dans le quartile supérieur et
425 Nm3 dans le quartile inférieur. En moyenne pour l’ensemble des installations, la productivité du biogaz à partir de la matière sèche est restée pratiquement inchangée par
rapport à la phase d’exploitation II.
Tableau 11: Productivité de biogaz à partir des substrats
Benchmarking des indicateurs biologiques :
Simple comparaison des indicateurs
Produc tion de biogaz par t de matière fraîc he (Nm³)
Produc tion de biogaz par t de matière sèc he org. (Nm³)
Produc tion de biogaz par m³ du volume de digesteur et par jour
(Nm³)
Variation 16/17 de biogaz par t de MF (%)
Variation 16/17 de biogaz par t de MSo (%)
Variation 16/17 de biogaz par m³ de digesteur (%)

Installations de biogaz
+25%
Ø
-25%
96
698

65
557

41
425

5.0

2.4

0.8

-3.2%
-2.9%
18.7%

-1.8%
-0.3%
7.7%

-2.3%
-0.4%
-15.4%
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3. Résumé des résultats
Au cours de la phase d’exploitation III, le nombre d’installations de biogaz participant au
benchmarking du biogaz a pu être maintenu constant. Environ 40% des installations de
biogaz agricole membres de la coopérative Ökostrom Schweiz participent au benchmarking. En ce qui concerne la répartition régionale des installations, la puissance électrique
installée et l’utilisation de substrats, l’échantillon peut être considéré comme représentatif
de la filière du biogaz agricole en Suisse dans son ensemble.
Les résultats de la phase III d’exploitation documentent l’état actuel de la production de
biogaz agricole et montrent à la fois l’évolution positive du secteur dans son ensemble et
le potentiel de développement de différentes installations participantes. Cela se reflète
dans les écarts parfois assez importants entre les installations de biogaz pour certains
indicateurs.
Les résultats de l’analyse du benchmarking montrent que les exploitants d’installations
agricoles s’efforcent constamment d’accroître la productivité et l’efficacité de leurs installations de biogaz. En moyenne, l’efficacité énergétique annuelle des installations de biogaz
était d’environ 64%, sans compter les besoins de l’installation en chaleur de processus.
Les installations du quartile supérieur montrent de manière impressionnante qu’il est possible, grâce à un concept intelligent d’utilisation de la chaleur, de transformer presque
toute l’énergie théorique disponible des substrats en énergie utile à consommer. Avec un
taux annuel d’utilisation de l’énergie d’environ 78% (hors chaleur de processus), l’énergie
théorique d’entrée peut être considérée comme presque entièrement utilisée. Dans ces
installations, il n’y a guère de potentiel d’augmentation supplémentaire de l’utilisation sans
l’extension de l’installation de biogaz ou l’investissement dans des technologies de prétraitement et de posttraitement des substrats pour accroître l’efficacité de la biomasse. Cependant, certaines installations de biogaz ont encore un potentiel de développement important. Ce potentiel peut être exploité par une utilisation accrue de la chaleur, la production d’électricité ou des mesures de gestion opérationnelle optimisées.
La production d’électricité des installations de biogaz ne cesse d’augmenter, tant en termes
de puissance installée que de puissance équivalente. Au cours des dernières années, de
nombreuses installations de biogaz ont connu une expansion importante, ce qui a contribué
à une augmentation de la production d’électricité. En outre, l’utilisation de la chaleur s’est
fortement développée ces dernières années. Cette évolution peut être jugée comme très
positive, d’autant plus qu’il est souvent difficile de développer des voies sophistiquées
d’utilisation de la chaleur dans les exploitations agricoles situées sur des sites décentralisés, qui, d’une part, nécessitent des quantités de chaleur relativement constantes et élevées et, d’autre part, qui absorbent également de la chaleur pendant les mois d’été. Dès
les phases pilotes, l’utilisation de la chaleur a été très clairement développée et cette tendance s’est poursuivie pendant les phases d’exploitation. Entre temps, six périodes de
benchmarking ont permis d’observer chaque année une augmentation significative de l’utilisation de la chaleur dans les exploitations agricoles (utilisation de la chaleur au sein de
l’exploitation) et – en particulier au cours des dernières périodes de référence – l’utilisation
de la chaleur externe (vente de chaleur) a été étendue. Des investissements massifs ont
été réalisés dans l’utilisation de la chaleur, en particulier dans l’extension des réseaux de
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chauffage locaux. Au total, plus de 50% de la chaleur disponible au-delà des besoins en
chaleur du processus est utilisée.
Plus de 80% des substrats de base des installations de biogaz sont constitués d’engrais de
ferme. L’utilisation d’engrais de ferme a augmenté régulièrement en termes absolus et
relatifs par rapport aux années précédentes. L’utilisation croissante des engrais de ferme
est la bienvenue pour des raisons de politique environnementale et climatique, mais par
rapport aux résidus organiques et aux déchets ou aux cultures dérobées, les engrais de
ferme ne sont pas très riches en énergie. Ceci doit être compensé par l’utilisation de substrats hautement énergétiques, appelés co-substrats. Le rendement électrique des substrats a évolué positivement en 2017, par rapport à la même période de l’année précédente,
et est passé à environ 142 kWh par tonne de matière fraîche de substrat entrant. Ceci est
dû à une meilleure qualité énergétique des engrais de ferme utilisés.
Le fait que de nombreuses installations de biogaz peuvent encore être optimisées est illustré par les indicateurs de la consommation d’électricité propre et des heures de fonctionnement du CCF ou heures de pleine charge.
L’autoconsommation d’électricité moyenne de 11.2% est élevée en comparaison au niveau
européen, ce qui est dû à la composition différente du mélange de substrat et à la manipulation associée (agitation, pompage, etc.). Alors que les besoins en électricité propre
n’ont cessé de diminuer pendant la phase pilote lorsque des installations identiques ont
été examinées, ils ont de nouveau augmenté pendant les phases d’exploitation I et II.
Cette augmentation peut être attribuée d’une part à l’intégration de nouvelles installations
de biogaz, mais aussi à l’augmentation de la consommation d’énergie liée au prétraitement
et traitement des substrats. Heureusement, la consommation propre d’électricité a été
légèrement réduite en phase d’exploitation III. En particulier, les installations de biogaz à
très forte consommation d’électricité ont pu réduire leur consommation d’environ 10%
grâce à diverses mesures. Dans l’ensemble, cependant, l’écart entre les installations au
niveau de l’autoconsommation est encore grand et les approches d’optimisation spécifiques
aux exploitations encore nombreuses.
Plus le degré d’utilisation est élevé, plus le nombre d’heures de production à pleine charge
est élevé. Comme le montrent les évaluations, les heures de fonctionnement des installations de biogaz sont extrêmement hétérogènes. Le taux d’utilisation moyen des petites
installations était d’environ 72%. Les plus grandes installations, en revanche, ont affiché
un taux d’utilisation d’environ 67%. Le degré d’utilisation plus faible des plus grandes installations de biogaz est lié aux extensions de CCF (CCF de remplacement, révision de l’ancien CCF avec augmentation de puissance, installation d’un deuxième CCF). Les investissements liés aux CCF ont une influence considérable sur les chiffres du degré d’utilisation
(heures de fonctionnement à pleine charge), car ils s’accompagnent d’une augmentation
de la puissance et, dans la pratique, l’augmentation de la production de biogaz ne peut,
dans la plupart des cas, être augmentée que progressivement au fil des années. Au cours
des prochaines années, les extensions des installations devront être progressivement suivies d’autres optimisations opérationnelles et organisationnelles afin d’augmenter progressivement la puissance équivalente.
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4. Annexe

Figure A-1: Utilisation de substrats dans les installations de biogaz durant la phase d’exploitation II
(selon quantités)

Figure A-2: Utilisation de substrats dans les installations de biogaz durant la phase d’exploitation II
(selon énergie)
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