
La première unité de méthanisation agricole du Morbihan

L’EARL DE GUERNEQUAY 

L’unité de méthanisation de l’EARL de Guernequay est exploitée par 
Jean-Marc Onno, agriculteur à Moustoir-Remungol (56). L’exploitation agri-
cole est conduite en polyculture-élevage (cultures à vocation alimentaire 
et élevage porcin). Jean-Marc Onno est personnellement investit dans 
la fi lière de traitement des déchets organiques (co-gérant de la plate-
forme Arvor Compost). Sa connaissance de la fi lière de valorisation 
des déchets organiques associée à de nombreux contacts avec des 
agriculteurs-méthaniseurs allemands et une volonté de recher-
cher l’autonomie sur son exploitation (Fabrication d’Aliments à 
la Ferme pour ses porcs) l’ont conduit à envisager une projet 
de méthanisation. Les premières phases de prédiagnostic ont 
eu lieu en 2007 avec le soutien de l’association AILE dans 
le cadre du Plan Biogaz Agricole. Une fois l’autorisation 
d’exploiter accordée en mars 2009, les travaux ont pu 
commencer en juin 2009. Les premiers substrats ont été 
introduits le 2 février 2010 et le fonctionnement nomi-
nal à 110 kW a été atteint fi n mars 2010. 

L’UNITÉ DE MÉTHANISATION
Constructeur : 
Evalor en partenariat avec Biogas Hochreiter
Technique mise en place :  
digesteur et post-digesteur infi niment mélangé
Volume digesteur : 
1 200 m3 (diamètre 16 m, hauteur : 6 m)
Stockage du digestat :  
post-digesteur de 700 m3  
+ fosse couverte de 1100 m3 
+ fosse tampon de 900 m3

Valorisation du biogaz :  cogénération
Puissance électrique installée :  130 kWe
Puissance thermique installée : 144 kWth

LES INVESTISSEMENTS  756 500 € HT
Aménagement du site :  131 000 € HT
Réception et gestion des substrats : 136 000 € HT
Digesteur et stockage du digestat : 219 000 € HT 
Valorisation du biogaz :  131 000 € HT
Valorisation de la chaleur  
(réseau et équipements) :  61 500 € HT
Automatisation et équipements 
de mesures :  52 000 € HT
Ingénierie :   26 000 € HT

LES SUBVENTIONS PUBLIQUES  277 377 €
Ademe :   81 220 €
Conseil Régional de Bretagne :  87 267 €
Conseil Général du Morbihan :  58 178 €
PPE 2009 : 50 712 €
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LE PLAN BIOGAZ 
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 multipartenariale en 
codigestion, insérés dans 
leur territoire.

L’EARL DE GUERNEQUAY

est membre de l’Association 
des Agriculteurs 
Méthaniseurs de France
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Electricité produite (MWh) Chaleur produite (MWh)

Chaleur  valorisée (MWh)

Bilan de la première année 
de fonctionnement

Equivalences

Energie primaire produite 2 704 670 kWh -

Production d’électricité 1 010 059 kWh

= la consommation 
moyenne d’électri-
cité spécifi que de 

336 foyers (1)

Production de chaleur 1 504 337 kWh -

Chaleur valorisée 1 178 290 kWh

= la consommation 
moyenne de chaleur 
(chauffage et ECS) 

de 84 foyers

Rendement électrique 38,5 % -

Rendement chaleur 55 % -

Taux de valorisation 
énergétique (2)

81 % -

Economie de gaz 
à effet de serre

265 tonnes 
équivalent CO

2

= les émissions de 
170 voitures (3)

> Bilan énergétique

(1) électricité hors chauffage et eau chaude sanitaire (ECS)
(2)  taux de valorisation énergétique = (énergie thermique valorisée + énergie électrique valorisée)

(énergie primaire biogaz x 0,97) d’après l’arrêté du 10 juillet 2006
(3) voiture émettant 120 gCO2/km et parcourant 13 000 km par an

(1) Raccordement digesteur et champignonnière
(2) Raccordement maison et une partie de l’élevage
(3) Raccordement élevage
(4) Raccordement appartements

On constate que la production électrique est stable sur la période 
étudiée. Un fois tous les équipements de valorisation thermique rac-
cordés au réseau de chaleur, on observe sur la période hivernale que 
la quasi-totalité de la chaleur produite est valorisée, les équipements 
sont donc bien dimensionnés. De plus on constate que le rendement 
thermique est important, notamment du fait que la température de 
l’eau dans le réseau de chaleur soit plus proche de 70°C que de 80°C. 
Globalement la valorisation énergétique sur l’unité de méthanisation 
est bonne avec un taux de valorisation de 81%.

L’unité de  méthanisation de l’EARL de Guernequay possède une 
dimension agricole avec l’utilisation d’une majorité d’intrants d’ori-
gine agricole (seulement 8% de coproduits de l’industrie agro-alimen-
taire). Ce point tient particulièrement à cœur à Jean-Marc Onno qui 
souhaite garder la maitrise de son exploitation. L’unité de méthani-
sation assure l’autonomie de l’exploitation en chaleur (chauffage des 
porcheries et des bâtiments d’habitation) et permet de diminuer la 
dépense en engrais chimiques en produisant la majorité des engrais 
utilisés pour l’atelier de culture.

> Bilan fi nancier de la première année d’exploitation

Le mot de Jean-Marc Onno : «  Une unité de méthanisation demande une gestion 
rigoureuse et raisonnée, le projet ne doit en aucun cas être mené de façon opportuniste. »
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On constate que les recettes sont principalement dues à la vente 
d’électricité et à la redevance de traitement des déchets des IAA 
de la région. La bonne gestion des contrats de traitement de 
déchets sur les unités de méthanisation est donc importante. 
Le temps de travail, les cultures intermédiaires à vocation éner-
gétique et les frais d’entretien et de maintenance constituent la 
majeure partie des charges d’exploitation. Le bilan fi nancier est 
positif et l’EBE est supérieur aux prévisions du projet. Ces résul-
tats issus de la première année ne sont pas forcément représen-
tatifs des années à venir compte tenu de la phase de démarrage. 

L’unité de méthanisation de l’EARL de Guernequay présente des 
résultats techniques et fi nanciers intéressants, qui sont supé-
rieurs aux prévisions. Un des facteurs clés de cette réussite 
est sans doute la forte implication de Jean-Marc Onno dans ce 
projet de méthanisation.

(1)
(2)

(3) (4)


