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I) Contexte et objectifs de l’étude 

 
Le 20 Décembre 2017, le territoire de la Sainte Baume est devenu le 52eme Parc naturel régional (PNR) de 
France. Ce parc regroupant 26 communes des départements du Var et des Bouches du Rhône affiche les 
quatre ambitions fortes que sont : 
 

ü Préserver le caractère de la Sainte-Baume, protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et les 
paysages ; 

ü Orienter le territoire de la Sainte-Baume vers un aménagement exemplaire et durable ; 
ü Fédérer et dynamiser le territoire par un développement économique respectueux de l’identité du 

territoire et de la valorisation durable de ses ressources ; 
ü Valoriser la richesse culturelle du territoire et renforcer le vivre et le faire-ensemble. 

 
Afin de participer à la lutte contre le changement climatique, la fédération nationale des PNR a engagé en 
2015 le réseau des parcs dans une démarche visant à « l’autonomie énergétique à l’horizon 2030 ». Cette 
démarche s’appuie sur des dimensions de sobriété, efficacité et production d’énergie renouvelable. 
 
Le PNR de la Sainte estime à ce jour que la production d’ENR sur son territoire couvre 18% des besoins 
(transports inclus – 37% transports exclus). En vue du développement du mix énergétique qui permettra 
d’atteindre l’objectif d’autonomie, le PNR de la Sainte Baume souhaite disposer d’une analyse territoriale pour 
la filière méthanisation.  
 
Les motivations du PNR pour s’engager dans cette étude sont :  
 

Ø Le souhait d’engager le territoire vers sa transition énergétique en favorisant le mix 
énergétique (lien mesure 14 de la Charte) 

Ø La volonté de s’inscrire dans la dynamique régionale formalisée au travers du 
SRADDET qui identifie la Méthanisation comme une réponse aux enjeux de la 
transition énergétique 

ü Valorisation de la biomasse agricole 
ü Valorisation des déchets issus de l’industrie agro-alimentaire 
ü 1ère étude macro réalisée à l’échelle régionale 

Ø Le besoin d’approfondir les dires de plusieurs acteurs de la filière ayant montré leur 
intérêt pour cette énergie : 

ü Entreprise de commercialisation et de maintenance de systèmes méthanisation 
ü Bureau d’étude environnement spécialisé dans la méthanisation 
ü Société de conseil en énergies renouvelables spécialisée dans l’AMO 

Photovoltaïque et Méthanisation 
 

 , ce qui constitue un contexte a priori propice au développement de cette EnR. 
 
Les objectifs de l’étude sont multiples : 
 

ü Évaluer, à l’échelle du Parc, le gisement potentiel disponible des diverses sources méthanogènes ; 
ü Produire une typologie des filières de méthanisation ; 
ü Analyser le foncier disponible dans des conditions de localisation optimales ; 
ü Identifier des porteurs potentiels de projets ; 
ü Évaluer les différentes possibilités territoriales d'utilisation du digestat produit ; 
ü Réaliser une brève estimation économique pour un ou plusieurs projets ; 
ü Produire des éléments rédactionnels et graphiques, exploitables ultérieurement par le PNR. 

 
L’étude réalisée doit permettre au PNR de la Sainte Baume d’évaluer le nombre d’unités de méthanisation 
potentielles sur son territoire et leur pertinence afin de pouvoir poursuivre sur la base d’éléments objectifs et 
concrets le processus de réalisation. 



OPTE – SCARA : Rapport d’Etude de l’analyse territoriale dédiée à la filière méthanisation sur le PNR de la Sainte-Baume   

	
	

Oser	Pour	La	Terre,	297	Chemin	des	petits	Mas	–	13420	Gemenos	–	Tel	:	(+33)	(0)6	73	98	16	26-	N°	SIREN	:	824	639	678	Page 4 sur 64	

Si cette 1ère analyse s’avère concluante (aspects techniques et financiers), le PNR envisage d’engager une 
étude de faisabilité plus détaillée 
 
 
L’étude proposée intègre les dimensions propres au développement de tels projets dans le cadre du PNR de 
la Sainte Baume, et s’attache à proposer des solutions en adéquations avec ce territoire rural et périurbain 
en les intégrant aux activités existantes et en veillant à ce qu’elles ne déstructurent pas les filières existantes. 
 
Le PNR de la Sainte Baume est riche de 26 communes, qui constituent donc le périmètre de cette étude. 
 
Carte du PNR de la Sainte Baume : 
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II) Présentation de l’équipe projet 
 
La mission a été réalisée par le groupement OPTE – SCARA dans le cadre d’une mutualisation des moyens 
techniques, humains et financiers. 
En sous-traitance, OPTE a fait appel à KERADEN pour ses compétences dans les plans d’épandage et la 
réalisation de cartographies GIS. 
 
 
 
 
 
 

  



OPTE – SCARA : Rapport d’Etude de l’analyse territoriale dédiée à la filière méthanisation sur le PNR de la Sainte-Baume   

	
	

Oser	Pour	La	Terre,	297	Chemin	des	petits	Mas	–	13420	Gemenos	–	Tel	:	(+33)	(0)6	73	98	16	26-	N°	SIREN	:	824	639	678	Page 6 sur 64	

III) Résultats de l’étude selon la méthodologie proposée  
 

1) Méthodologie utilisée 
 
La méthodologie utilisée s’est décomposée en 8 étapes, telles que décrites dans le schéma ci-dessous : 
 

 
 
En partant de l’analyse quantitative des ressources, chaque étape permet d’affiner les différents thématiques 
du projet et constitue, en quelque sorte, une donnée d’entrée pour l’étape suivante.  
 
Le contenu de chaque étape est résumé ci-après : 
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2) Résultats des différentes étapes de l’étude 
 

2.1) Evaluation quantitative : 
 

2.1.1) Analyse globale 

 
Une première estimation du potentiel de ressources méthanisables à l’échelle du territoire du parc naturel 
régional de la Sainte-Baume a été réalisée par le biais du rapport Hélianthe de mars 2015. Cette estimation 
plutôt exhaustive du potentiel du territoire a été jugée pertinente par le PNR Sainte-Baume.  
 
En synthèse, les résultats de l’étude hélianthe par secteurs d’activités sur le territoire concerné sont les 
suivants : 

 
 
 
Le potentiel global net du territoire PNR Sainte Baume est estimé à 2883 kNm3 de CH4, avec une 
prédominance forte de la filière agricole et dans une moindre mesure de la filière collectivités, qui a elles deux 
représentent 98 % du potentiel estimé. La filière IAA ne représente que 2% du potentiel estimé, elle n’est 
cependant pas à négliger car peut constituer, localement, un gisement à fort potentiel pour un projet identifié. 
 
Une analyse plus fine des données par filière et par typologie de gisement donne les précisions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPTE – SCARA : Rapport d’Etude de l’analyse territoriale dédiée à la filière méthanisation sur le PNR de la Sainte-Baume   

	
	

Oser	Pour	La	Terre,	297	Chemin	des	petits	Mas	–	13420	Gemenos	–	Tel	:	(+33)	(0)6	73	98	16	26-	N°	SIREN	:	824	639	678	Page 9 sur 64	

 
 
 
Nous constatons que 85% du potentiel brut et 94 % du potentiel net du territoire est issu de 5 ressources 
qui sont : 
 

- Filière Agricole : Résidus de Culture (25% du potentiel net) – Effluent d’élevage (34%) – Effluents 
de viticultures (7%) 

- Filière Collectivités : FFOM (21%) et Déchets verts (7%) 
 
 

 
Lorsque nous étendons cette analyse aux 10 premières ressources par ordre décroissant de leur valeur de 
potentiel brut et net, s’ajoutent au 5 premières, les ressources secondaires suivantes : 

- Filière Agricole : Cultures Oléïques 
- Filière IAA : Grande Distribution – Boulangeries/Pâtisseries 
- Filière Collectivités : Restauration – STEP 

 
Ces 10 ressources représentent alors 98% du potentiel brut et 99 % du potentiel net. 
 

2.1.2) Analyse par filière 

 
 
Filière Collectivités 
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82% des ressources de la filière Collectivité sont constituées de FFOM (Fraction Fermentescibles des Ordures 
Ménagères) et des déchets verts, avec une forte dominante du potentiel en FFOM qui est une fraction à 
aujourd’hui peu ou pas collectée en filière sélective. 
 
Filière Agricole 

 
97% des ressources de la filière Agricole sont constituées des effluents d’élevage, des résidus de culture 
et des effluents de la viticulture, avec une forte dominante des effluents d’élevage. 
 
 
 

2.1.3) Analyse par communes / canton 

 
Un tri des données à la maille de la commune ou du canton a permis d’identifier les communes à plus forts 
potentiels selon les typologies de ressources. 
 
Le tableau ci-dessous identifie les communes à forts potentiels / filière et les communes à potentiels plus 
faibles mais qui restent intéressants : 
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Nous constatons que sur l’ensemble des 26 communes du PNR de la Sainte Baume, 16 communes regroupent 
l’essentiel des gisements. Ces 16 communes représentent, selon le type de gisement, entre 73 et 100% du 
potentiel global du PNR. 
Les 7 communes à forts potentiels représentent de 53% à 100% du potentiel global du PNR, identifié dans 
l’étude Hélianthe.  
Ces communes sont : Auriol – Brignoles – Gémenos – Le Beausset – Nans les Pins – Roquevaire et Saint 
Maximin la Sainte Baume, avec une prédominance, toutes filières confondues, de Brignole et Saint Maximin 
la Sainte Baume, et dans un moindre mesure Le Beausset. 
Il a de fait été décidé avec le PNR de la Sainte Baume que la consolidation des données de l’étude se fera sur 
ces communes à fort potentiel. 
 

2.1.4) Consolidation des données de l’étude 

 
Comme le précise le rapport Hélianthe dans la méthodologie utilisée (chapitres 4-5-6 méthodologie détaillée 
filière agricole, IAA et collectivités), les résultats de l’étude découlent d’un calcul qui se décompose d’une 
manière générale de la façon suivante : 
 

Ressources bruts disponibles (1) X Taux de mobilisation (2) X Potentiel méthanogène moyen de la 
ressource (3).  

 
La somme de l’ensemble de ces calculs pour un territoire donné donne le potentiel méthanogène total 

net du territoire. 
 
(1) Les ressources brutes disponibles proviennent : 

 
- soit de données précises issues de sites officiels renseignées par les producteurs (ex : effluents de 

viticultures estimés selon les quantités de vins produites sur base de déclaration de production – 
RGA 2000-2010) 

- soit de calcul à partir de données génériques et de ratios statistiques (ex : Statistiques du nbre 
d’enfants scolarisés issus des données INSEE x ratio kg de déchets/enfants /repas/ type 
d’établissement scolaires). 
 

(2) Le taux de mobilisation est un taux moyen régional qui a été soit repris d’études précédentes soit 
élaboré avec les acteurs institutionnels concernés (chambre régionale d’agriculture, …) 

 
Taux de mobilisation moyen par ressource dans l’étude Hélianthe : 
 

 
 
Ce taux est très variable d’une ressource à l’autre et selon les spécificités du territoire peut ne pas 

correspondre avec la réalité terrain.  
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 (3) Le potentiel méthanogène est issu de bases de données classiques et reconnues et représente un 

taux précis (ex : lisier de bovin) ou un taux moyen (ex : déchets de restauration) selon les typologies des 
gisements. 
 
Les données de l’étude Hélianthe sont a priori donc à la fois précises et rigoureuses mais peuvent présenter 
également un degré d’incertitude à l’échelle du territoire qui peut mener à une sur ou sous-estimation du 
potentiel, selon les caractéristiques propres de ce territoire et les filières déjà existantes. 
 
Les deux sources principales de sur ou sous-estimation sont : 

- les données statistiques quantitatives à l’échelle régionale ; 
- les taux de mobilisation des ressources utilisées pour les calculs.  

 
Il a donc été nécessaire de conforter les données de potentiel sur le territoire afin de coller au plus proche 
des spécificités du PNR et de se baser sur des chiffres le plus précis possibles. 
 
Selon les filières cette consolidation des données s’est faite de la façon suivante : 

 
- Filière Agricole : au regard du potentiel sur le territoire et des bases de données utilisées, cette 

partie méritait et nécessite d’être affinée. La consolidation s’est faite par enquêtes :  enquête via un 
questionnaire envoyé par courrier dans un premier temps puis enquêtes téléphoniques au regard 
du peu de retours des enquêtes faites par voie postale. 

- Filière Collectivités : les données ont été obtenue via un questionnaire envoyé à chaque collectivité 
gérant les déchets des communes du PNR. 

- Filière IAA : cette filière représente peu d’enjeux au global sur le PNR mais peut représenter un enjeu 
local. Les données de gisement ont été obtenues auprès du Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert de Technologies Agroalimentaires (CRITT) Paca et du Groupe Energies Renouvelables, 
Environnement et Solidarités (GERES) à Aubagne.  

 
 
Le détail des enquêtes menées par filière est donné ci-dessous : 
 
 
Filière Agricole : 
 
Une première enquête à base d’un questionnaire envoyé par voie postale a été réalisée. Les agriculteurs 
concernés sont issus des 4 communes à fort potentiel identifiées sur la filière agricole dans l’étude Hélianthe. 
La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône nous a communiqué une base de données de 55 
agriculteurs avec leur adresse postale sur ces 4 communes. 
Le questionnaire en Annexe 1 leur a été transmis avec malheureusement un taux de réponse très faible (12%) 
et dans les réponses un très faible potentiel méthanogène disponible soit par la nature de l’activité soit par 
la taille de l’exploitation. La base de données fournie n’identifiant ni numéro de téléphone, ni adresse email, 
les relances n’ont pu se faire auprès de cet échantillon malgré une recherche des numéros de téléphones qui 
s’est avérait insuffisante.  
Il a donc été décidé de relancer un vague d’enquêtes via le même questionnaire auprès d’un autre échantillon 
représentatif issu de la base de données du PNR. Le même questionnaire a été envoyé par email à 38 
agriculteurs des communes de Tourves, Saint Maximin la Sainte Baume, Brignoles, La Roquebrussanne, 
Gémenos, Auriol – communes à fort potentiel agricole. Le taux de réponse a là aussi été faible dans un 
premier temps. Les relances téléphoniques et les rendez-vous pris pour remplir le questionnaire avec les 
agriculteurs concernés ont permis d’obtenir un certain nombre de réponses et de faire grimper le taux de 
retour à 30%. 
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Extrait du tableau de synthèse des questionnaires : 
 

 
 
 
  Au regard de ces résultats d’enquêtes, le potentiel de la filière agricole estimé dans l’étude Hélianthe n’a pas 
pu être confirmé. La typologie des exploitations propres au territoire du PNR ne permet pas d’envisager de 
récupérer un gisement pour la méthanisation pour les raisons suivantes (basé sur les retours d’enquête) : 
 

- faible surface moyenne des exploitations ; 
- difficultés d’accès aux zones de déchets ; 
- peu d’activités d’élevage ; 
- peu de grandes cultures générant des résidus de culture mais des cultures propres à la région 

(oliviers-arbres fruitiers) générant peu de déchets organiques ; 
- déchets recyclés sur place et donc non disponibles pour la méthanisation : maraichage – activité 

d’élevage couplée à du maraîchage ou arboriculture, …. 
 
 

Ressources centres équestres : 
 
Néanmoins, au cours de ces enquêtes, une autre source de déchets organiques a été identifiée.  
Beaucoup d’agriculteurs ont insisté sur le potentiel des centres équestres, un potentiel intéressant et surtout 
peu exploité à date et qui constitue un enjeu de gestion (surface au sol, coût, engorgement,…) pour les centres 
équestres. 
Devant le peu de ressources agricoles disponibles sur le PNR, nous avons proposé au PNR de regarder de 
plus près ce potentiel de fumier équin. 
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une région à cheval. Selon un rapport de l’Ademe en septembre 
2012, 32000 chevaux étaient présents sur la région et généraient 300 000 tonnes de fumier par an dont 200 
000 tonnes sur les deux départements 13 et 83. Ce chiffre est en croissance de 2% par an selon ce rapport. 
Sur le PNR, selon le recensement de la fédération du cheval, plus de 50 centres équestres sont présents sur 
le territoire du PNR dont 26 dans un rayon de 15 km autour de la commune de Gémenos.  
Une trentaine de centres équestres ont été contactés sur les 6 communes de Brignoles-Tourves-Gémenos-
Cuges les Pins-Auriol – Aubagne et 22 (taux de réponse 75%) ont communiqué des données permettant de 
quantifier le potentiel en fumier équin.  
Les renseignements suivants ont été obtenus auprès des centres équestres : 

- nbre de chevaux ; 
- chevaux abrités en box, parc ou paddocks ; 
- fumier à base de paille, de copeaux ou crottin pur ; 
- fréquence de curage ; 
- quantité de fumier estimatif sur une période donnée. 

Le potentiel de fumier équin a ensuite été estimé sur base de ratios par cheval. Le ratio de 30 kg de fumier 
de paille par jour ou 25 kg de crottin pur par jour et par cheval en box-paddock a été utilisé, ce qui donne 
entre 11 et 12 t de fumier/ an/cheval 
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Extrait du tableau de synthèse du potentiel équins sur les communes choisies :  
 

 
 
Le potentiel sur les 6 communes du territoire, sur base de ces calculs et de ces enquêtes téléphoniques, est 
de 6 980 tonnes de fumier / an. En sus de ce potentiel, 2 transporteurs réalisant des tournées de collecte de 
ce fumier sur des communes avoisinantes ont été contactés afin de connaître le potentiel supplémentaire 
qu’ils pourraient mettre à disposition :  

- transporteur BSR qui collecte sur les centres équestres de la région de Marseille + Aubagne + 
Roquevaire avec une plateforme de dépôt principale sur Auriol : 30 t/j environ et 5885 t/an.   

- Transporteur Ottaviani qui collecte sur les centres équestres autour de Saint Maximin et Brignoles : 
potentiel annoncé de 500 t/an minimum 
 

Le potentiel global est estimé à plus de 13 000 tonnes / an, sachant qu’il ne prend pas en compte l’ensemble 
des centres équestres du PNR. 
Lors des enquêtes téléphoniques, il est apparu clairement et explicitement évoqués par les responsables de 
centres que la gestion du fumier était une contrainte de temps et d’argent et un risque de dysfonctionnement 
du centre. 90% des interlocuteurs ont annoncé être favorables voire très favorables à la mise en œuvre d’une 
collecte de leur fumier pour une valorisation en centrale de méthanisation. C’est un coût dans leur gestion et 
ils sont prêts à mettre à disposition gratuitement le fumier si une filière de collecte organisée voit le jour. 
 
 
Filière collectivité 
 
De la même manière que pour les filières agricoles, un questionnaire spécifique (cf Annexe 2) a été envoyé 
aux collectivités concernées pour connaître les gisements potentiels de ressources organiques 
méthanisables. 
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4 collectivités sont concernées :  
- Communauté d’agglomération de la Provence Verte : 13 communes incluses dans le PNR 
- Communauté d’agglomération  Sud Sainte Baume : 6 communes incluses dans le PNR 
- Communauté de communes de la vallée du Gapeau : 2 communes 
- Conseil du Territoire du Pays d’Aubagne : 4 communes 
- Conseil du Territoire Marseille Provence : 1 commune 

 
Carte des collectivités concernées :  
 

 
 
3 des EPCI ont communiqué leurs données dans le détail, une n’a pas répondu, une n’a pas été sollicitée ne 
représentant qu’une seule commune. Pour cette dernière, les quantités de déchets annuels ont été estimés 
sur base de ratios calculés sur les données des autres collectivités, en partant du principe que les 
configurations territoriales et les typologies de déchets étaient similaires. 
 
Les typologies de déchets issus des collectivités sont : 
 

- Ordures ménagères résiduelles (OMR) : ensemble des déchets des ménages hors filière de tri sélectif. 
- FFOM (fraction fermentescible Organique) ou Biodéchets : part de déchets organiques dans les OMR, 

utilisables en méthanisation. Ce sont l’ensemble des déchets de nourriture et déchets verts présents 
dans les OMR. Cette fraction n’est pas collectée en filière sélective et se retrouve actuellement 
mélangée au reste des OMR. Le pourcentage de FFOM dans les OMR est estimé à 30%, ratio de calcul 
pris dans l’étude. Ce ratio est un ratio admis issu de test de caractérisation des OMR. 
 

Exemple caractérisation des OMR pour la CA Provence Verte : 
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- Les déchets verts collectés en déchèterie. Seule la fraction fine (0-30mm) estimée à 45% du tonnage 
brut est utilisable en méthanisation. 

 
Les résultats détaillés obtenus sont compilés dans le tableau ci-après : 

 
 
 
Les résultats globaux pour chaque collectivité, base année 2018, sont : 
 

 
 
Le potentiel global en ressources brutes des collectivités du PNR est de 127 500 t dont un potentiel en 
ressources méthanisables (Biodéchets + fractions fines déchets verts) qui est estimé à 31 698 + 10 917 = 
42 615 t. Ce potentiel méthanisable prend en compte un ratio de 30% pour la FFOM (Biodéchets) issue des 
OMR et de 45% pour la fraction fines issue des déchets verts. 
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Cartographie de synthèse des ressources brutes et méthanisables sur le PNR : 
 

 
  
Ressources Industries Agro Alimentaires et autres filières : 
Ces ressources, plus difficiles à estimer, sont issues des études et données récupérées auprès des partenaires 
du PNR que sont  : 

- Le CRITT Paca (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies Agroalimentaires), 
référent technique des industries agro-alimentaires ; 

- Le GERES à Aubagne (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités), organisme 
référent mandaté par la région pour développer la filière méthanisation en Paca. 

 
Les demandes ont été ciblées sur les communes à plus forts potentiels autour des activités suivantes : 

- Industrie de la viande ; 
- Industrie agro-alimentaires de seconde transformation ; 
- Filière Viticole-vinicole ; 
- Filière Légumes. 

 
Les données sont issues de la fédération AFIDOL (Association Française Interprofessionnelle de l'Olive) 
pour les grignons (moyennes sur 4 années), de ratios issus d'un échantillon d’enquêtes de terrain pour la 
filière fruits et légumes et viande (CRITT alimentaire) et de données de production de vin (estimation 
pourcentage effluents) issus des fédérations des caves coopératives et autres caves indépendantes. 
Ces données n’ont pas été vérifiées mais considérées comme fiables venant d’étude réalisées par les 
partenaires du PNR . Dans l’étude de faisabilité, il sera nécessaire de revalider ses tonnages et surtout leur 
disponibilité et saisonnalité en fonction des différents acteurs concernés. 
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Le tableau ci-dessous reprend en synthèse les gisements potentiels sur ces activités pour les communes 
concernées : 
 

 
 
Les tableaux ci-après identifient les entreprises productrices des gisements identifiés et les acteurs de la filière 
Viticole sur les communes concernées : 
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Synthèse du potentiel analysé toutes filières confondues : 
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Le potentiel brut en ressources méthanisables sur base de ces enquêtes, centrées sur les 5 gisements 
prépondérants identifiés dans l’étude hélianthe et complété de filières annexes à gisements ponctuels 
identifiés est donc de 83 000 t, toutes filières confondues. Cette estimation est bien évidemment incomplète 
car le potentiel de certaines filières n’a pas été estimé dans son ensemble. C’est le cas pour les filières fumier 
équin, IAA de seconde transformation, IAA filière viandes et tous les déchets organiques et Huiles Alimentaires 
Usagées des commerces, de la restauration et de la grande distribution. Ces filières sont des filières avec une 
collecte déjà organisée et donc des gisements moins captables pour les projets du territoire. Ne pas les 
prendre en compte respect un des principes de l’étude fixé de ne pas rentrer en concurrence directe avec les 
filières déjà existantes.  
Comme déjà évoqué, ces filières restent néanmoins intéressantes et doivent faire l’objet lors de la phase 
d’étude détaillée d’enquêtes ciblées pour évaluer l’intérêt commun du producteur et du porteur de projet de 
les prendre en compte.  
 
 

2.2) Evaluation qualitative 
 
L’analyse qualitative est réalisée à partir de table de caractérisation par typologie de ressources organiques. 
La table de caractérisation utilisée dans l’étude est la suivante : 
 

 
 
A partir de cette table et du potentiel brut en ressources méthanisables, nous avons calculé le potentiel brut 
en Nm3 de CH4/an sur le territoire du PNR de la Sainte Baume pour les ressources considérées et validées 
par enquêtes. 
 

 
 
Le potentiel brut sur le PNR estimé pour les ressources concernées est de 4 708 359 Nm3 de CH4/an 

 



OPTE – SCARA : Rapport d’Etude de l’analyse territoriale dédiée à la filière méthanisation sur le PNR de la Sainte-Baume   

	
	

Oser	Pour	La	Terre,	297	Chemin	des	petits	Mas	–	13420	Gemenos	–	Tel	:	(+33)	(0)6	73	98	16	26-	N°	SIREN	:	824	639	678	Page 21 sur 64	

Comparaison avec le potentiel brut estimé dans l’étude Hélianthe : 
 
La comparaison est faite sur les 5 gisements principaux identifiés dans l’étude Hélianthe : FFOM- Déchets 
verts – Effluents Agricoles – Effluents Viticoles – Résidus de Culture  
 

 
 
 
Nous constatons un potentiel brut en tonnage/ an et en Nm3 CH4/an assez proches, respectivement de 95% 
et 80% de la valeur de l’étude Hélianthe. 
 
Cependant, les gisements considérés sont très différents, à savoir dans le potentiel de l’étude : 
 

- pas de résidus de culture ; 
- des effluents d’élevage très différents : uniquement du fumier équin disponible, pas de ressources 

identifiées en fumier ovin et bovin comme dans l’étude Hélianthe. A noter, dans l’étude, le pouvoir 
méthanogène du fumier équin très conservateur de 59 Nm3/T MB alors qu’il est de 119 dans l’étude 
Hélianthe. Ce pouvoir méthanogène est assez fluctuant selon la qualité du fumier équin donc nous 
avons préféré rester sur une valeur basse ; 

- Beaucoup plus de biodéchets et de déchets verts car nous avons pris en considération le potentiel 
de l’ensemble des collectivités et non pas seulement celui des communes du PNR. Comme pour le 
fumier équin, le pouvoir méthanogène des biodéchets pris en compte dans l’étude est plus 
conservateur ; 

- Beaucoup moins d’effluents viticoles, à faible pouvoir méthanogène et avec un caractère saisonnier 
fortement marqué. 

 
Les ressources considérées étant issues d’enquêtes terrain au plus proches des acteurs du territoire, 
il nous semble beaucoup plus représentatifs que ceux de l’enquête Hélianthe et nous les prendrons 
donc comme base de référence pour le reste de l’étude. 
 
 

2.3) Pré-détermination des projets envisageables 
 
 
La sécurisation des ressources est un des facteurs clés de réussite des projets de méthanisation. Afin 
d’optimiser les étapes suivantes de l’étude, nous avons choisi en accord avec le donneur d’ordre de pré-
déterminer les projets envisageables sur base des ressources identifiées en étape 1 afin de valider, 
notamment les débouchés possibles du biogaz produit et l’utilisation des digestats. 
 
Suite aux enquêtes réalisés en étape 1, un certain nombre d’informations sur la disponibilité des ressources 
ont pu être glanées et nous ont permis de pré-définir 3 projets envisageables sur le territoire du PNR. 
Ce sont essentiellement : 
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Ø Biodéchets : la ressource est réelle sur l’ensemble du PNR. Cependant ces biodéchets sont peu 
ou pas récupérables en l’état à date car les filières de tri sélectif commencent à peine à voir le 
jour. Cependant, la pression réglementaire se fait crescendo sur les collectivités et acteurs 
privés : 

o Loi Grenelle du 12/07/2010 pour les gros producteurs privés avec un seuil < 10t/an 
imposé depuis 2016 qui rend la collecte et la valorisation des biodéchets obligatoires  

o Loi transition énergétique du 22/07/2015 : la collectivité doit proposer avant 2023 à 
chaque citoyen une « solution » de tri à la source des biodéchets pour qu’il ne jette plus 
ses biodéchets aux OMR, et que ses biodéchets soient valorisés par retour au sol.  

 
De fait le potentiel de biodéchets aujourd’hui peut disponible va le devenir dans un horizon à 
très court terme de par ces obligations réglementaires. Des projets concrets pour cette collecte 
sont en cours de définition sur le territoire du PNR notamment sur la CA Provence Verte 
(compostage individuel, collectif et collecte sélective en porte à porte) et sur la CC vallée du 
Gapeau qui collecte déjà 717 t de biodéchets par an. 
La CA Provence Verte par l’intermédiaire du SIVED a réalisé une étude de faisabilité technique et 
économique pour la mise en place du tri à la source des biodéchets. Cette étude a été finalisée 
fin décembre 2019. Elle met en avant, au regard des spécificités du territoire, les différentes 
solutions de collecte et de valorisation possibles : 
 
Extraits conclusion étude SIVED 
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et conclue par la nécessité d’engager pour la suite une réflexion sur un potentiel exutoire sur le 
SIVED NG pour la valorisation organique des biodéchets tenant compte que les gisements 
potentiellement captables sont désormais évalués par la présente étude. Un projet de méthanisation 
sur le PNR de la Sainte Baume serait une solution adéquate pour la valorisation de ces biodéchets. 

  
 Il n’y a pas d’autres études sur les autres collectivités à notre connaissance, il n’en reste néanmoins 
que les collectivités en question devront répondre à leurs obligations réglementaires et donc mettre en place 
la collecte et la valorisation de ces biodéchets. 
 

Ø Déchets verts : Des déchets verts en quantité importante sur le territoire du PNR, avec une 
logistique déjà organisée et une centralisation des apports sur des plateformes uniques ou 
majoritaires : 

o Sur Tourves avec broyage et cribles de la fraction fines ; 
o Sur Gémenos mais avec un contrat société privé ; 
o Sur Signes  

La valorisation de ces déchets verts, hors filière énergie, est une valorisation en compost à la 
ferme, ce qui constitue une population cible particulière pour l’épandage des digestats. 
 

 
Ø Ressources agricoles : au regard du faible potentiel issu des exploitations agricoles, nous nous 

sommes orientés vers le fumier équin des centres équestres. Il y a un potentiel de 66 centres 
équestres sur le territoire dont 26 centres équestres concentrés sur 6 communes, qui ont fait 
l’objet de l’enquête. Cette filière est à date peu organisée pour la valorisation du fumier équin 
mais très intéressée par trouver des débouchés fiables et organisés. Là-aussi, un projet de 
centrale de méthanisation pourrait répondre au besoin et bénéficier de cette ressource à 
moindre frais, d’autant qu’un réseau de transporteur est déjà en place sur certains centres pour 
récupérer et évacuer ce fumier. Le fumier équin est donc un potentiel disponible et non 
exploité par d’autres filières professionnelles, avec une réelle motivation des acteurs contactés 
pour un projet de type méthanisation. 
Les débouchés actuels de ce fumier équin sont essentiellement de l’amendement organique 
avant ou après compostage chez des agriculteurs et des maraîchers, qui constituent là aussi une 
population cible particulière pour l’épandage des digestats. 
 

Ø Ressources IAA et autres filières : De façon très localisée, des ressources conséquentes de 
déchets organiques issus des industries agro-alimentaires ou filière viticole ont été identifiés. 
Cette ressource locale peut orienter le type et la localisation des projets. Une ressource 
complémentaire, non comptabilisée dans l’étude, constituée des huiles alimentaires usagées 
doit être étudiée de plus près. En dehors d’un pouvoir méthanogène important et d’une quantité 
moyenne générée par restaurant de 40 à 50l/mois intéressante (étude SIVED juin 2019), certains 
collecteurs locaux (allo à l’huile, M2JL, déchèteries …) pourraient être intéressés par une 
valorisation locale de leurs ressources. 

 
Fort de ces informations, nous avons déterminé sur base des ressources identifiées celles qui 
seraient les plus disponibles pour des projets sur le PNR sans entrer trop en concurrence avec les 
filières existantes. 
Le matrice ci-dessous identifie, avec un code couleurs, les ressources les plus propices en fonction des 
informations recueillies lors des enquêtes. 
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Cette analyse macro nous permet de pré-déterminer un type de projet et une zone de localisation  
 
L’ensemble des gisements indiqués par filière sont des gisements bruts, hors ces gisements bruts ne seront 
pas tous mobilisables à 100%. Il convient donc de définir des taux de mobilisation par typologies de déchets. 
 
Les taux de mobilisation pris en compte pour le calcul du potentiel méthanisable net sont les suivants : 
 

Ø 30% sur Biodéchets 
Ø 70% sur déchets Verts de la Communauté d’Agglomération Provence Verte et 20 % pour 

le CT Pays d’Aubagne (ressources moins disponibles sans doute car contractualisation 
actuelle avec Suez RV Mediterranée) 

Ø 80% sur ressources fumier équin comptabilisées sur les 6 communes 
Ø 50% sur ressources des autres filières IAA notamment. 

 
Les zones de localisation de projet envisageables et qui seront affinées dans la suite de l’étude sont : 
 

Ø Communauté d’agglomération de la Provence Verte, zone autour de la commune de Tourves 
de par la localisation de la plateforme déchets verts à Tourves et l’équidistance de Tourves de 
Brignoles et Saint Maximin, deux grosses communes de la collectivité qui génèrent des biodéchets. 

Ø  
Ø Conseil du Territoire du pays d’Aubagne, zone autour de la commune d’Auriol de par le potentiel 

en fumier équin, la proximité des communes d’Aubagne et Gémenos qui génèrent des biodéchets 
mais aussi présentent un parc industriel d’industries agro-alimentaires et dans une moindre mesure 
la plateforme de déchets verts à Gémenos.  
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Sur base de ces éléments structurants, le potentiel des ressources méthanisables et mobilisables sur les 2 zones obtenues est indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Un premier projet avec une ressource estimée à 11 438 t sur la zone de Tourves et un deuxième avec 20 393 t d’intrants sur la zone d’Auriol ont donc été envisagés, 
selon les typologies et quantités de gisements indiqués dans ce tableau. 
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Cartographie des gisements sur les deux zones des collectivités ciblées : 
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2.4) Identification des débouchés énergétiques 

Il existe classiquement 4 types de débouchés énergétiques possibles permettant une valorisation thermique, 
électrique ou en carburant du Biogaz produit. 

Ces 4 débouchés sont résumés dans le schéma ci-après :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces 4 débouchés peuvent s’étudier, selon la nature des projets, en autoconsommation in situ ou en injection 
sur les réseaux gaz et électricité, ou réseaux de chaleur. 
Ils permettent en effet soit : 
 

Ø d’injecter du Biogaz dans le réseau du gestionnaire de gaz, en direct ou en déporté (stockage et 
transport en citerne pour points d’injection déportés du lieu de production) ; 

Ø de produire de la chaleur et de l’électricité en cogénération pour consommation sur place 
(autoconsommation) ou injection sur réseau de chaleur et sur le réseau Enedis d’électricité ; 

Ø de produire uniquement de la chaleur sur chaudière Biogaz en autoconsommation ou injection 
réseau de chaleur selon les puissances ; 

Ø de produire du Biogaz GNV (Gaz Naturel Véhicule) afin d’alimenter une flotte de véhicules 
fonctionnant au gaz. 

 

Au regard des spécificités du territoire du PNR, d’une recherche de rentabilité et de la règlementation 
existante, nous avons privilégié la valorisation du Biogaz produit soit par injection, soit par cogénération et 
la possibilité de produire du Biogaz GNV (Gaz Naturel Véhicule). 

L’injection du biogaz nécessite de valider la proximité des réseaux de gaz existant et la capacité résiduelle 
des réseaux en question pour absorber le biogaz produit. 
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Carte des réseaux de gaz existant sur le territoire ( source GRDF) : 

 

 Les réseaux de gaz se situent essentiellement en périphérie du PNR, pas ou peu de réseaux de gaz sur les 
communes situées au cœur du territoire (Signes, Nans les Pins, La Roquebrussanne, …). 

Le tableau ci-après reprend, selon la carte communiquée par GRDF, les communes connectées au réseau. Il 
identifie également les communes qui ont un potentiel de consommation en Biogaz GNV de par l’existence 
d’entreprises de transport présents sur la commune pour lequel le parc de véhicules devrait évoluer en 
partie vers des véhicules au gaz.  Il n’y a pas eu de contact avec les entreprises en question pour valide ces 
orientations. Ce sera à faire dans l’étude de faisabilité. A date, ce potentiel est faible, il n’y a notamment pas 
de station GNV d’identifiées sur le territoire. Une serait en projet sur le circuit du Castellet. 

 

 
 
 



OPTE – SCARA : Rapport d’Etude de l’analyse territoriale dédiée à la filière méthanisation sur le PNR de la Sainte-Baume   

	

	

Oser	Pour	La	Terre,	297	Chemin	des	petits	Mas	–	13420	Gemenos	–	Tel	:	(+33)	(0)6	73	98	16	26-	N°	SIREN	:	824	639	678	Page 29 sur 64	

Station GNV sur le PNR, aucune d’identifiée : 
 

 

 

 
 
 
Liste des entreprises (nbre de licences > 30 pour le transport de marchandise) réalisant du transport 
(personne, marchandise) sur le PNR :  
Transport de personne : 

• AUTOCARS BLANC Brignoles et Toulon (http://www.autocars-blanc.fr/) 
• CHABE GRAND SUD le castelet (aéroport) voiture avec chauffeur (pas trouvé le site web pour le 

castelet/ compagnie aussi présente a Marseille et Canne) 
• DE NALE FRERES autocar https://www.autocars-denale-var.com/ à Brignoles 
• LES LIGNES DU VAR https://www.118000.fr/e_C0002224570 à Brignoles Solliès Toucas et Ollioules 
• PROVENCE PREMIUM TRANSPORT EURL https://www.societe.com/societe/provence-premium-

transport-505275842.html Saint Maximin la Sainte Baume  
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• SAINT MAXIMIN AUTOCARS  à St Maximin la Sainte Baume 
• STE NOUVELLE DES AUTOCARS BRIGNOLAIS 
• SIVU DE TRANSPRTS SCOLAIRES à le Beausset  
• SOCIETE DES AUTOCARS DU MOYEN VAR à St Maximin la Ste Baume 

Transport de marchandise : au-dessus de 30 licences 
• ACTS83 (pas de site web,) à BRIGNOLES 
• ADREXO brignoles  https://www.adrexo.fr/ = Distribution de pub/courrier 
• ALEMAN TRANSPORTS. Transport routier a brignoles (peu de licence) https://transports-aleman.fr/ 
• ALLAIS PHILIPPE (coursier) https://www.pagesjaunes.fr/pros/55422390 
• AMT83 brignoles (bcp de licence) http://www.amt83.fr/air-mer-terre-83 
• ARTP saint maximin la sainte baume http://www.artp.pro/ (travaux public) 
• ASL TRANSPORTS saint maximin la sainte baume  
• AZUR TRANSPORTS INTER LOCATIONS brignoles  
• CARMONA ENTREPRISE le beausset 
• CONCEPT DEMENAGEMENTS SARL saint maximin la sainte baume  http://www.concept-

demenagements.fr/ 
• CURSIF TRANSPORT brignoles 
• EUROPE KTP pourrieres 
• FEDEX EXPRESS FR brignoles 
• GARRASSIN TRANSPORTS brignoles 
• ID LOGISTICS France brignoles 
• ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL brignoles (1300 licences !!) 
• KUEHNE+NAGEL ROAD brignoles (1300 licences !!) 
• PERRENOT BRIGNOLES 
• PROVENCE DISTRIBUTION LOGISTIQUE brignoles 
• RELAIS COLIS brignoles 

 
Concernant les zones de localisation potentiels des 2 projets identifiés, GRDF confirme une connexion 
possible sur ces zones de par un maillage du réseau de gaz suffisamment conséquent : 
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La valorisation en injection est donc à mettre en priorité sur les 2 projets envisagés. 
 
Les débouchés pour un projet en cogénération qui produit de l’électricité à injecter sur le réseau et 
de la chaleur à autoconsommer sur place est validé d’entrée : 

Ø Maillage réseau électrique suffisant sur le territoire 
Ø Sous réserve de débouchés locaux sur des consommateurs de chaleur, car pas de réseau de 

chaleur identifié sur le territoire sauf sur la commune de Brignoles et Aubagne. 
 

Carte réseaux de chaleur sur le PNR (à date de 2015) :  
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2.5) Identification des débouchés pour les digestats 
 

Débouchés par épandage des digestats 
 

L’épandage des digestats est la solution la plus utilisée pour valoriser cette ressource. Le digestat en épandage 
améliore la structure humique des sols et apporte de l’azote minéral directement utilisable. C’est en soit un 
engrais naturel à haute valeur ajoutée qui permet de faire des économies sur les engrais de synthèse 
chimique. En sus de ce gain financier, cette réduction d’utilisation d’engrais chimiques a également un effet 
positif sur le bilan de gaz à effet de serre par la réduction des énergies fossiles consommées nécessaires à la 
fabrication et à la logistique des engrais chimiques. Le digestat est quasi inodorant et réduit les nuisances 
olfactives éventuelles liées l’épandage des effluents d’élevage. 
Depuis l’arrêté du 13 juin 2017, le digestat n’est plus considéré comme un déchet et, sous réserve de respecter 
le cahier des charges, peut être mis sur le marché en tant que matières fertilisantes. Il est mis sur le marché 
en vrac par cession directe entre l’exploitant de la centrale et l’utilisateur final pour des usages en grandes 
cultures et en prairies. Il devient un produit marchand et l’unité de méthanisation n’a pas besoin d’un plan 
d’épandage. 
 
Une simulation sur les quantités et les qualités de digestats issus des 2 projets envisagés donne les résultats 
suivants pour du digestat brut sans séparation de phase : 
 
Zone Auriol 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le digestat brut contient 4 unités d’azote / m3 (60% azote organique et 40% azote minéral), 9 de phosphore 
et 5 de potasse, pour un volume de 28 500 m3 à épandre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPTE – SCARA : Rapport d’Etude de l’analyse territoriale dédiée à la filière méthanisation sur le PNR de la Sainte-Baume   

	

	

Oser	Pour	La	Terre,	297	Chemin	des	petits	Mas	–	13420	Gemenos	–	Tel	:	(+33)	(0)6	73	98	16	26-	N°	SIREN	:	824	639	678	Page 33 sur 64	

Zone de Tourves 
 

  
 
Le digestat brut contient 5 unités d’azote /m3 (60% d’azote organique et 40% d’azote minéral), 8 de 
phosphore et 23 de Potasse pour 10 200 m3 à épandre  
 
L’épandage du digestat doit respecter un certain nombre d’exigences réglementaires : 
 

Ø Distance aux habitations de 50 m ; 
Ø Distance au cours d’eau de 35 mètres ; 
Ø Distance aux points de captage d’alimentation d’eau potable ; 
Ø Interdit en zones dites vulnérables : pas de zone vulnérable identifiée sur le PNR selon l’annexe 1 

de l’arrêté 12-290 « délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine 
agricoles sur le bassin Rhône Méditerranée » 

Ø Respecter les préconisations du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : le SAGE 
applicable sur le PNR est le SAGE du Gapeau, qui est en cours d’élaboration. Il conviendra, une fois 
ce SAGE validé officiellement, d’en tenir compte.  

 
 

Ø D’éviter les zones humides et de tenir compte des zones Natura 2000 : l’épandage sur ces zones 
n’est pas interdit mais il pourrait être demandé d’évaluer l’incidence de cette activité dans le cadre 
du dossier d’enregistrement ICPE de la centrale de méthanisation. 
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Cartographies des zones humides, des cours d’eau et des zones Natura 2000 sur les 2 zones 
concernées :  

 

 
 
Peu de zones humides, une zone Natura 2000 sur une partie du territoire, distance au cours d’eau peu 
contraignante 
 

 
Pas de zones humides, une zone Natura 2000 sur une partie du territoire. Peu de contrainte cours d’eau. 
 
L’appréciation de ces zones d’épandage se fait également au regard de la nature des surfaces agricoles 
présentent sur le territoire, dans un rayon moyen de 10 km à 20 km (seuil de rentabilité usuels). 

Enjeux environnementaux du territoire de la CA Provence Verte 
environnementaux 

Enjeux environnementaux du territoire du CT Pays D’Aubagne 
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Pour les 2 zones envisagées, une extraction des zones par notre outil cartographique donne les informations 
suivantes :  
 

 
 
Les zones identifiées sur les bases de données accessibles semblent ne pas traduire la réalité du terrain. En 
effet peu de zones de légumes plein champ et d’arboriculture alors que le CT pays d’Aubagne abrite un 
nombre de maraichers fruits et légumes conséquents. La cartographie est établie sur base des déclarations 
PAC des agriculteurs. Cette déclaration étant liée aux subventions, toutes les zones ne sont pas déclarées 
obligatoirement.  
 
Détail des surfaces agricoles sur la zone : 
 

 
 
Un travail complémentaire est en cours avec le GERES et la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-
Rhône pour mieux évaluer cette contrainte épandage, qui pourrait être rédhibitoire pour le projet. 
Une étude épandage spécifique serait souhaitable dans la phase étude détaillée. 
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Les surfaces agricoles prairies, parcours herbagers, grandes cultures voire vignobles sont, dans un 
rayon de 10-20 km vu l’échelle de la carte, tous potentiellement disponibles pour de l’épandage de 
digestats, ce qui sur le principe répond au besoin du projet. De la même façon, une étude d’épandage 
devra confirmer cette première analyse. 
 
Détail des surfaces agricoles sur la zone : 
 

 
 
La nature des surfaces agricoles sur la zone en question a un impact sur la saisonnalité de l’épandage. Cette 
saisonnalité joue elle-même sur la taille des équipements de stockage des digestats et donc sur leur coût.  
Une séparation de phase liquide/solide n’est pas prise en compte pour le moment mais pourra être une 
solution pour mieux valoriser ces digestats :  

Ø Le digestat solide se rapproche des amendements organiques et contient la majorité du phosphore 
et l’azote organique. C’est un amendement de fond avec des teneurs en NPL relativement équilibré. 

Ø Le digestat liquide a les caractéristiques d’un engrais riche en azote, dans lequel se retrouve une 
partie importante du potassium. 

De par leur caractéristiques agronomiques, les débouchés du digestat liquide et solide peuvent être 
différents. 
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Débouchés par compostage 
 
Au regard des caractéristiques du digestat, cette solution n’est pas prioritaire. Seules trois plateformes 
de compostage sont présentes sur ou proche du territoire PNR (Signes-Solliès Pont-Cuers) à plus de 10 km 
des zones concernées. 
Cartographie des plateformes de compostage sur le PNR :  

 
 
 
 
 

2.6) Recherche de foncier en capacité d’accueillir une unité de méthanisation 

Tout projet de méthanisation doit respecter les exigences réglementaires suivantes :  

o Le statut du foncier ; 
o Les caractéristiques techniques et exigences ICPE ; 
o Distances aux habitations ; 
o Distances aux cours d’eau ; 
o Contraintes géographiques (zone Natura 2000, zones vulnérables, zones humides, 

zones Seveso,…) 
 
Pour les 2 projets concernés, au regard des volumes et de la nature des intrants traités compris entre 30 et 
100 t/j, les deux installations sont des ICPE soumis à enregistrement (2781-2). 
Les éléments correspondants aux respects des exigences réglementaires sont précisés dans les illustrations 
qui suivent :  
 
Respect des distances, ABF et zonage PLU  
 

 
 
Les cartographies précédentes n’indiquaient pas de contraintes bloquantes sur les zones concernées pour 
les cours d’eau et zone Natura 2000.  
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Zone d’Auriol : 
 

 
 
Pas de contrainte identifiée sur le zonage PLU ni le périmètre ABF 
 
Zone de Tourves : 
 

 
 
Pas de contrainte identifiée sur le zonage PLU, une contrainte périmètre ABF plus forte mais non rédibhitoire. 
 
Une validation du foncier à une maille encore plus fine nécessite une communication plus ciblée du projet 
envers les élus éventuellement concernés. Cette étape de communication, en contexte de période électorale, 
n’a pas encore été enclenchée et se fera donc dans une deuxième étape, en fonction de la suite donnée à 
cette étude. 
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2.7) Dimensionnement techniques des projets envisagés 
 
La validation des différentes contraintes sur les zones géographiques envisagées pour les projets a été faite 
dans les étapes précédentes de l’étude et permet de conforter les orientations prises sur les 2 projets.  
 
Le dimensionnement technique, nécessaire à la validation finale des débouchés énergétiques, a été réalisé 
pour les deux projets en priorisant l’injection dans le réseau de gaz en première option et en travaillant la 
solution cogénération si les résultats n’étaient pas suffisamment concluants sur l’injection. Cela a permis de 
dimensionner les 2 projets suivants : 

Ø Un projet en injection sur la zone d’Auriol 
Ø Un projet en injection sur la zone de Tourves et une variante en cogénération.  

 
Les projets en injection produisent du Biogaz, qui une fois épuré, est réinjecté dans le réseau de gaz 
(contrat d’achat de 15 ans). Le projet en cogénération permet à partir du biogaz de produire de l’électricité 
et de la chaleur. L’électricité est valorisée en injection sur le réseau électrique, la chaleur est valorisée 
localement selon les besoins locaux. 
La technologie choisie pour les 3 projets est le process infiniment mélangé, préféré au process en voie 
sèche jugé moins mature, plus coûteux et plus risqué en terme de maintenance vu la nature des intrants. 

 
 

2.7.1) Projet en injection sur la zone d’Auriol  

 
Equipements proposés et flux matières  
 

 
 
2 digesteurs et un post-digesteur. 2 fosses de stockage digestats. Une capacité de stockage pour les 
digestats de 4 mois. 
Le bâtiment pour la réception et stockage des biodéchets pourrait être équipé de panneaux 
photovoltaïques. Cette option n’a pas été prise en compte dans le montant d’investissement mais 
apporterait un revenu supplémentaire, avec un temps de retour de l’ordre de 8-10 ans.  
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Une phase d’hygiénisation est prévue pour les Biodéchets 
 
 
Quantités et types d’intrants pris en compte  

 

 
 
 

Caractérisation et saisonnalité des intrants 
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Seule une saisonnalité a été prise en compte pour les biodéchets au regard des volumes communiqués 
mensuellement par la collectivité concernée. L’équilibre de la ration en volumes et en typologies d’intrants 
est assez stable.  

 
Répartition de Biogaz par intrants et saisonnalité de la production 

 

 
 
Prédominance forte des déchets IAA et du fumier équin dans la production de Biogaz. 
 

 
 
La capacité d’injection de 155 Nm3/h sur le réseau dans la zone d’Auriol a été validé par le bureau 
d’étude de GRDF. Injection dans le réseau régulière : de 147,4 à 159,3 nm3 CH4 selon les mois. 
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Bilan Matière et énergétique 
 

 
 
 

2.7.2) Projet en injection et variante cogénération sur la zone de Tourves 

 
Equipements proposés et flux matières  

 
Projet en Injection 
 

 
 
Un digesteur, un post-digesteur et une fosse de stockage digestat avec une capacité de stockage de 4 mois 
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Projet en Cogénération 
 

 
 
Même configuration mais le biogaz est envoyé sur un moteur de cogénération au lieu d’être épuré pour 
ensuite être injecté dans le réseau de gaz. Le moteur de cogénération produit de l’électricité et de la chaleur. 
L’électricité est injectée sur le réseau électrique, la chaleur est utilisée localement.  
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Quantités et types d’intrants pris en compte (identique pour les 2 projets) 
 

 
 
Une dominante en volume des effluents viticoles et des déchets verts. 
 

Caractérisation et saisonnalité des intrants (identique pour les 2 projets) 
 
 

 
 

 
 
Une saisonnalité prise en compte sur les biodéchets et sur les déchets verts, pas sur les effluents viticoles qui 
peuvent être stockés, ni sur le fumier équin dont la production est régulière. 
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Répartition du Biogaz par intrants et saisonnalité de la production (identique pour les 2 
projets) 
 
 

 
 
Part prépondérante des déchets verts et des biodéchets dans la production de biogaz. Peu d’impact des 
effluents viticoles bien qu’ils soient majoritaires en volume. 
 

 
La capacité d’injection de 68 Nm3/h sur le réseau dans la zone de Tourves a été validé par le bureau 
d’étude de GRDF. Légère variation de l’injection mensuelle, de 56,8 nm3/h en février à 82,6 nm3/h en juin, 
variation liée à la saisonnalité des approvisionnements. 
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Bilan matière et énergétique 
 
Projet en Injection 
 

 
 
 
Projet en Cogénération 
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Sur l’énergie thermique produite, 25% est autoconsommée pour les besoins des digesteurs et du 
process (réchauffage) – 75% de cette chaleur doit être valorisée sur des besoins locaux : chauffage 
de bâtiments, séchage de culture, séchage du digestat, … 
 
 
Synthèse dimensionnement des 2 projets et variante : 
 
 

Projet Intrants (tonnage 
annuel) 

Production 
Biogaz 

(MWh/an) 

Valorisation Digestats (m3) 

Injection 
zone Auriol 

20 210 t dominante 
fumiers équins et IAA 
+ 10 000 t eau de 
dilution 

13 750 MWh 
injecté sur le 
réseau gaz 

155 Nm3/h en 
injection dont 9% 
autoconsommés 

28 550 m3 de 
digestat brut – 
111 000 unités 
azote/an 

Injection 
zone Tourves 

11 434 t dominante 
déchets verts et 
biodéchets 

5 600 MWh 
injecté sur le 
réseau gaz 

68 Nm3/h dont 
9% 
autoconsommés 

10 220 m3 de 
digestat brut – 
54 000 unités 
azote / an 

Cogénération 
zone Tourves 

11 434 t dominante 
déchets verts et 
biodéchets 

2 340 MWh 
(élec) injecté 
sur le réseau 
électrique 
2 400 MWh 
(therm) 
consommés sur 
activités locales 

280 kWé - 100% 
en injection sur le 
réseau électrique 
Therm : 75% en 
valorisation 
thermique locale 
– 25% 
autoconsommés 

10 220 m3 de 
digestat brut – 
54 000 unités 
azote / an 
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2.8) Estimation de la viabilité économique 
 
 
Les hypothèses dimensionnantes prises en compte dans l’analyse économique sont : 
 

Ø Rayon d’approvisionnement de 5 à 10 km pour les intrants ; 
Ø Rayon de valorisation des digestats de 10 à 20 km ; 
Ø Subvention régionale de 20% sur l’investissement, capée à 750 k€ tel que défini dans le cadre 

d’intervention régionale pour la production de gaz renouvelables ; 
Ø Apport Fonds Propres de 30% incluant la subvention ; 
Ø Prêt taux de 2% sur une durée inférieure à celle du contrat d’achat de l’énergie (13 pour 15 ans de 

contrat en injection ou 17 pour 20 ans de contrat en cogénération) ; 
Ø Pas de charges d’achat des intrants 
Ø Charges opérationnelles pour l’approvisionnement des intrants et la réalisation de l’épandage 

(transport, matériel et main d’oeuvre) comptabilisés en équivalent heures hommes et à charge de 
l’unité de méthanisation. Les charges opérationnelles Main d’œuvre représente le temps de travail 
nécessaire à l’alimentation du digesteur, la surveillance du site, le transport des intrants et l’épandage 
du digestat = équivalent heure homme à 25€/h. 
Les charges opérationnelles mécanisation représentent sur les mêmes activités la location du 
matériel = équivalent heure homme à 45€/h 
Elles prennent également en compte les coûts de maintenance de l’installation, les frais de 
fonctionnement et l’amortissement du matériel. 
Toutes ces charges sont supportées par la centrale de méthanisation, par contre il n’y a pas de coût 
d’achat des intrants.  

Ø Investissement incluant : lots équipements et bâtiments – lots étude – lots AMO et bureau de contrôle 
– lot Assurance ainsi qu’un besoin en fond de roulement de 3 mois – les frais de dossier et un compte 
de réserve de dettes de 6 mois et frais bancaires intermédiaires (exigence des banques) 

Ø Tarif d’achat de l’énergie à date selon la règlementation en vigueur 
Ø 1,5% d’inflation sur les charges - 1,5% de bonification sur le tarif d’achat en injection 
Ø Pas de bonification pour les certificats de garanti d’Origine car suite à la promulgation de la loi n° 

2019-1147 du 9 novembre 2019, un décret a été préparé ne permettant plus au producteur d’en 
bénéficier (à valider) 

 

2.8.1) Projet en injection zone d’Auriol 

 
Montant de l’investissement et détail process 

 

 
5 262 k€ d’investissement projet et 775 k€ de réserves bancaires pour un total de 6 038 k€  
23% de l’investissement pour les équipements du process, 15,5% pour les silos, 12 % pour le VRD, 6% pour le 
bâtiment biodéchets et 13% pour les réserves bancaires 
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Calcul du tarif de rachat 
 

 
Tarif d’achat de 11,201 c€/kWh PCS incluant primes P1 et P2  de 4,938 c€/kWhPCS selon la nature des intrants 
Contrat d’achat du biogaz sur une durée de 15 ans. 
 

Compte d’exploitation  
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1 399 k€ de recettes annuelles de vente du Biogaz pour 600 k€ de charges opérationnelles annuelles 
dégageant un EBE de 799 k€ et un résultat annuel après annuités de prêt de 373 k€. Annuité calculée sur 
une durée de prêt de 13 ans, avec un apport en fonds propres de 450 k€ et une subvention de 750 k€. 

 
 

Evolution de la trésorerie annuelle  
 

 
 
 
 

Indicateurs économiques annuels principaux 
 

Capex 
(k€) 

Subvention(k€) Prêt(k€) Recettes 
(k€) 

Charges 
(k€) 

EBE 
(k€) 

Résultat(k€) TRB 
(ans) 

DSCR 
(%) 

6 038 750 4 830 1 399 600 799 373 6,6 188 
 
La rentabilité du projet est très bonne, qui de plus prend en charge tous les coûts d’approvisionnement et 
d’épandage. Un TRB avec subvention de 6,6 ans court qui permet un bon positionnement par rapport aux 
banques. Un DSCR au-dessus des exigences bancaires. 

 
Le TRB est calculé sur le Capex – subvention. Le TRB calculé sur Capex pur c’est-à-dire sans subvention et sans 
les réserves bancaires (BFR-Réserve de dettes-FFI) est de 5,6 ans. 
Le Debt Service Coverage Ratio (DSCR), ou taux de couverture de la dette (TCD), exprime le rapport entre 
l'excédent brut d'exploitation et le service de la dette (intérêt et, le cas échéant, annuités de crédit-bail). 
C'est un outil communément utilisé pour évaluer la capacité d'une personne ou d'une entreprise à générer 
suffisamment de marge d'exploitation pour couvrir les annuités d'emprunt ou de crédit-bail. Ce ratio est 
utilisé dans le domaine bancaire, et permet de définir un seuil minimal acceptable pour un prêteur. Plus le 
ratio est élevé, plus il est facile d'obtenir un financement. 
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2.8.2) Projet en injection et variante cogénération zone de Tourves 

Projet en Injection 
 

Montant de l’investissement et détail process 
 

 
 
Investissement total de 4 528 k€ dont 435 k€ de réserves bancaires 
 

 
 

Calcul du tarif de rachat 
 

 
 
Tarif d’achat de 0,12146 €/kWh bénéficiant des primes pour l’utilisation de déchets agricoles et 
agroalimentaires ( 4,63 c€/kWh PCI). Contrat d’achat sur une durée de 15 ans pour ce projet en injection. 
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Compte d’exploitation  
 

 
 
680 k€ de recettes annuelles de vente du Biogaz pour 411 k€ de charges opérationnelles annuelles 
dégageant un EBE de 268 k€ et un résultat annuel après annuités de prêt de -13 k€. Annuité calculée sur 
une durée de prêt de 13 ans avec un apport en fonds propres de 608 k€ et une subvention de 750 k€. 
 

Evolution de la trésorerie annuelle  
 

 
 
 

Indicateurs économiques annuels principaux 
 

Capex 
(k€) 

Subvention(k€) Prêt(k€) Recettes 
(k€) 

Charges 
(k€) 

EBE 
(k€) 

Résultat(k€) TRB 
(ans) 

DSCR(%) 

4 528 750 3 169 680 411 268 Ø 13 14,2 95 
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Rentabilité du projet mauvaise, mais avec une prise en charge de tous les frais d’approvisionnement et 
d’épandage. TRB de 14,2 ans proche de la durée du contrat d’achat du Biogaz. DSCR de 95% en dessous des 
attentes des banques. 
Le TRB est calculé sur le Capex – subvention. Le TRB calculé sur Capex pur c’est-à-dire sans subvention et sans 
les réserves bancaires (BFR-Réserve de dettes-FFI) est de 12,5 ans. 
 
Une optimisation de charges a été simulée en prenant en compte une redevance annuelle biodéchets de 5€/t 
et une répercussion des frais d’approvisionnements des intrants à la charge des producteurs de déchets. Les 
charges épandage restant imputées sur l’unité de méthanisation. 
Avec cette optimisation de charges, les indicateurs sont :  

 
Un TRB bien meilleur de 3 ans et un DSCR se rapprochant des exigences bancaires. 
Le TRB est calculé sur le Capex – subvention. Le TRB calculé sur Capex pur c’est-à-dire sans subvention et sans 
les réserves bancaires (BFR-Réserve de dettes-FFI) est de 10,5 ans. 
 
Projet en Cogénération 
 

Montant de l’investissement et détail process 
 

 
 
Investissement total de 2 188 k€ dont 223 k€ de réserves bancaires 
 
 

 
 

 
 
 
 

Capex 
(k€) 

Subvention(k€) Prêt(k€) Recettes 
(k€) 

Charges 
(k€) 

EBE 
(k€) 

Résultat(k€) TRB 
(ans) 

DSCR(%) 

4 528 750 3 169 693 374 318 38 11,9 115 
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Calcul du tarif de rachat 
 

 
Un tarif d’achat majoré par la prime sur les effluents d’élevage ( + 12,5 c€/kWh élec). 
Un contrat d’achat sur 20 ans et non 15 ans car revente d’électricité. 
 
 

Compte d’exploitation  
 

 
 
380 k€ de recettes annuelles de vente d’électricité pour 265 k€ de charges opérationnelles annuelles 
dégageant un EBE de 116 k€ et un résultat annuel après annuités de prêt de 15 k€. Annuité calculée sur 
une durée de prêt de 17 ans avec un apport en fonds propres de 218 k€ et une subvention de 437 k€. 
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Evolution de la trésorerie annuelle  
 

 
 

Indicateurs économiques annuels principaux 
 

Capex 
(k€) 

Subvention(k€) Prêt(k€) Recettes 
(k€) 

Charges 
(k€) 

EBE 
(k€) 

Résultat(k€) TRB 
(ans) 

DSCR(%) 

2 188 437  1 531 380 265 116 15 15,1 115 
 
La rentabilité du projet est très moyenne, avec un TRB proche de la durée de contrat d’achat du biogaz mais 
qui prend en charge l’ensemble des charges d’approvisionnement et d’épandage. DSCR proche des exigences 
bancaires 
Le TRB est calculé sur le Capex – subvention. Le TRB calculé sur Capex pur c’est-à-dire sans subvention et sans 
les réserves bancaires (BFR-Réserve de dettes-FFI) est de 13,2 ans. 
 
Une optimisation de charges a été simulée en prenant en compte une redevance annuelle biodéchets de 5€/t 
et une répercussion des frais d’approvisionnements des intrants à la charge des producteurs de déchets. Les 
charges épandage restant imputées sur l’unité de méthanisation. 
Avec cette optimisation de charges, les indicateurs sont :  
 

Capex 
(k€) 

Subvention(k€) Prêt(k€) Recettes 
(k€) 

Charges 
(k€) 

EBE 
(k€) 

Résultat(k€) TRB 
(ans) 

DSCR(%) 

2 188 437  1 531 393 251 142 35 12,3 142 
 
TRB qui gagne près de 3 ans et un DSCR au-dessus des exigences bancaires. 
Le TRB est calculé sur le Capex – subvention. Le TRB calculé sur Capex pur c’est-à-dire sans subvention et sans 
les réserves bancaires (BFR-Réserve de dettes-FFI) est de 10,8 ans. 
 
 
Points de vigilance et leviers de rentabilité pour les projets envisagés 
  
Points de vigilances : 

Ø Le rayon pris en compte pour les coûts d’approvisionnement et d’épandage est de 5 km pour les 
intrants et 10 km pour l’épandage. Un doublement de ce rayon alourdirait les charges d’exploitations. 
Ex : +  

Ø Estimation plus fine des coûts de foncier 
Ø Estimation plus fine des coûts de raccordement 
Ø Evolution du tarif d’achat biogaz dans les mois à venir. Il semble qu’il y aurait une baisse générale du 

niveau de soutien tarifaire, et deux niveaux tarifaires : 
ü un tarif plus élevé pour les installations utilisant plus de 60 % d'effluents d'élevages (sous 

forme de prime aux effluents d’élevage, comme la cogénération)  
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ü un tarif plus bas pour les installations utilisant des déchets de l'agriculture et de la 
sylviculture, des CIVE, des déchets des agro-industries, et moins de 60 % d'effluents 
d'élevage. 

La baisse de tarif annoncée se situe entre - 11 et - 14%. 
Le tarif serait dégressif et fixé à la date de raccordement de l’unité. La dégressivité serait de 0,5 % 
par trimestre (à l’instar de la cogénération) et modulable en fonction de l’atteinte des objectifs PPE. 

Ø Selon la saisonnalité d’épandage des digestats, les coûts de silo pourrait être plus conséquent. Le 
temps de stockage pris en compte est de 4 mois. Un temps de stockage double demande un 
investissement supplémentaire de 150 k€ / silo.  
 

Leviers de rentabilité : 
Ø Mise en place d’un bâtiment photovoltaïques pour les Biodéchets pour augmenter les revenus et 

améliorer la rentabilité des projets. 
Ø Achat en propre du matériel de manutention (téléscopique et tracteur), cela demanderait un 

investissement supplémentaire mais améliorerait l’EBE 
Ø Fixer une redevance de traitements des déchets pour augmenter les recettes. En fonction des filières, 

cette redevance pourrait être mise en place. A contrebalancer avec l’équilibre des frais 
d’approvisionnements pris en compte dans le compte d’exploitation 

Ø Prise en charge des coûts d’épandage par les agriculteurs, au regard de l’économie réalisé sur les 
engrais d’origine chimique. 

Ø Favoriser la part d’effluents d’élevage vu l’évolution des tarifs annoncé. Pour les projets cette part 
actuelle est de l’ordre de 50%, hors le potentiel fumier équin est plus conséquent que le potentiel 
considéré dans l’étude. 

Ø Pour les projets sur la zone de Tourves, revoir la prise en compte des effluents de viticultures dans 
les intrants. En effet, ces effluents sont volumineux et apporte peu de potentiel en Biogaz. La filière 
est cependant demandeuse, une économie sur les charges serait alors envisageable (coût de 
transport pris en charge par la filière viticole). 

Ø Organiser la filière transport pour le fumier équin et négocier les prix pour faire diminuer les charges.  
Ø Valorisation des recettes liées à la « vente » de la chaleur pour le projet en cogénération 
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2.9) Impacts positifs des projets sur les émissions de gaz à effets de serre  
 
Les projets envisagés ont un bilan bénéfique sur les émissions de gaz à effet de serre par les économies 
d’émissions de GES réalisées par une moindre émission sur la valorisation des matières et leur transport, la 
substitution au gaz naturel non consommé et la substitution pour les engrais non fabriqués grâce à 
l’utilisation des digestats. Ces économies compensent les émissions de GES de l’unité de production et du 
transport des intrants. 

2.9.1) Projet en injection zone de Tourves 

 

 
 
Soit un gain correspondant aux émissions de 350 français par an ou 2 100 000 m3 de gaz. 

2.9.2) Projet en injection et variante cogénération zone de Tourves 

Projet en Injection 

 
Soit un gain correspondant aux émissions de 150 français par an ou 880 000 m3 de gaz. 
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Cogénération 
 

 
Soit un gain correspondant aux émissions de 110 français par an ou 660 000 m3 de gaz. 
 
 

2.10) Identification des porteurs de projets potentiels 
 
Au cours des enquêtes et des échanges avec les différents parties intervenantes sur le début de l’étude, que 
ce soit les centres équestres, les exploitants agricoles ou les collectivités, le soutien à un projet de 
méthanisation a été très régulier. Ce soutien est motivé soit par un vrai besoin, conforté d’une envie réelle, 
de trouver une valorisation des déchets organiques qui aille dans le sens de la protection de l’environnement, 
soit tout simplement par la volonté de faire avancer la transition énergétique sur le territoire. Les 
interlocuteurs avaient un avis le plus souvent positif sur ce type de projet. Il n’y a pas eu de retour négatif 
dans les échanges, contrairement à ce qui aurait pu être imaginé au regard de la faible acceptation sociétale  
 
Certains porteurs de projets se sont positionnés : 
 

Ø Pour proposer leur foncier pour la réalisation de la centrale de méthanisation : un propriétaire de 
centre équestre et un exploitant agricole. 

Ø Pour prendre part à tout ou partie de l’investissement : un contact privé ayant déjà investi et réalisé 
une centrale de méthanisation dans le Nord de la France et souhaitant réaliser la même opération 
en Paca 

 
Les autres porteurs de projets régionaux et développeurs comme la société CapEnergies ou la branche biogaz 
de Engie « ENGIE BIOGAZ » ou encore un collectif de projet citoyens n’ont pas été contactés en direct. Cela 
pourra se faire dans un deuxième temps après avoir sécurisé les intrants et préparé le terrain à la fois d’un 
point de vue sociétale et au niveau des acteurs politiques.  
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2.11) Elaboration d’une stratégie de développement de la méthanisation 
 
Matrice d’analyse de potentiel des projets :  
 
Comme proposé dans l’étude, une matrice de potentiel sur le modèle suivant a été réalisé pour les projets 
proposés : 
 

 
 
Cette matrice appliquée au projet de la zone d’Auriol et de Tourves donne les résultats suivants :  
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Le détail de la notation par critère est indiqué dans le tableau qui suit : 
 

 
 
Les critères ont été appréciés en fonction des caractéristiques de chaque projet élaboré au cours de l’étude. 
Pour le critère « facteurs d’acceptabilité » et « facteurs porteurs de projets », la note de 3 a été donné à chaque 
projet n’ayant à date pas d’éléments négatifs qui sont apparus sur ces 2 critères. 
 
Au regard de ces matrices d’analyse de potentiel et de la maturité des projets, un plan d’action pour favoriser 
l’émergence de ces projets a été élaboré.  
 
Plan d’action : 
 

Ø Elaborer une stratégie de communication mettant en avant notamment : 
o L’intérêt de ces projets locaux pour la collectivité et les acteurs privés 
o L’intérêt sur le développement économique d’une filière locale et ses répercussions sur 

l’emploi 
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o La nature des gisements concernés et le retour au sol de la matière organique 
o Le peu d’impact sur les filières existantes 
o L’impact sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l’environnement  
o Le développement de la filière méthanisation en Paca 
Cette stratégie de communication devrait être orientée :  
o Dans un premier temps, auprès des acteurs politiques et élus du territoires pour valider leur 

positionnement 
o Auprès des acteurs privés en ciblant les producteurs locaux identifiés dans un second temps 
o Auprès du grand public, une fois les zones de projet arrêtées pour favoriser l’acceptabilité 

sociale de ce type de projets. Une analyse des associations orientées défense de 
l’environnement serait souhaitable pour prendre des contacts en amont et mieux sentir la 
situation sur le terrain. 

Ce type de communication a déjà été réalisée ou réfléchie dans d’autres régions. Des conseils avisés 
peuvent être obtenus auprès du club Biogaz de l’ATEE et auprès des régions ayant développés un 
plan d’action (Poitou Charente – Champagne Ardennes –Midi Pyrénées). 

 
Ø Conforter la mise à disposition des gisements à valoriser auprès des différents acteurs : 

o Collectivités de la Provence Verte :  
§ Biodéchets : positionner les projets dans la démarche de collecte sélective des 

biodéchets initiée par la collectivité, avec son partenaire SIVED. Mieux comprendre 
les points de collecte sélectif et la logistique associée. Valider le principe de mise à 
disposition et analyser les tonnages finaux réels et les coûts de transport. 
Déterminer leur saisonnalité et compléter l’analyse par les biodéchets des 
structures privées (IAA-restauration-grande distribution-..) 

§ Déchets verts : valider les tonnages de mise à disposition de la fraction fines, la 
saisonnalité et la qualité de cette fraction fine. Valider le principe de mise à 
disposition et analyser les coûts de transport.  

o Collectivité du pays d’Aubagne : 
§ Biodéchets : entamer les discussions avec la collectivité sur les projets de collecte 

sélective envisagés au regard des exigences réglementaires et positionner le projet 
en tant que filière de valorisation locale de ces déchets. 

§ Déchets verts : valider la mise à disposition du tonnage prévu au regard des 
engagements contractuels déjà pris auprès du prestataire 

o Filière cheval :  
§ Prendre contact avec la Fédération Nationale du Cheval et son antenne régionale 

pour évoquer le projet et définir l’accompagnement possible de la fédération, qui a 
déjà tenté de développer ce type de valorisation auprès de ses adhérents. 

§ Analyser le développement possible d’une collecte par transport privé, définir le 
niveau de rentabilité minimal pour le transporteur (volume et nombre de tournées 
annuelles) et les coûts de transport correspondants. 

§ Analyser le potentiel global présent sur le territoire du PNR par enquêtes 
systématiques auprès des centres équestres 

o Déchets IAA :  
§ Prendre contact avec les entreprises identifiées pour positionner le projet et valider 

les partenariats possibles selon les filières de collecte déjà existantes 
o Effluents viticoles :  

§ Prendre contact avec les caves coopératives identifiées pour valider l’intérêt de la 
filière sur le sujet. 

 
Ø Lancer une étude d’épandage en collaboration avec la chambre d’agriculture des Bouches 

du Rhône pour conforter les données d’analyse de l’étude et s’assurer de l’adéquation 
volume de digestat avec surfaces agricoles disponibles et la qualité du digestat avec les 
typologies de cultures sur les zones concernées.  
 

Ø Continuer l’analyse du foncier pour valider la disponibilité des surfaces dans les PLU 
concernés et le coût de ce foncier. 
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Ø Prendre contact avec les développeurs locaux et les porteurs de projets identifiés 
dans l’étude. Cette prise de contact devrait se faire dans l’idéal, une fois les gisements et le 
foncier sécurisés pour optimiser le niveau d’intérêt porté par les développeurs et faciliter le 
lancement d’une étude de faisabilité détaillée. 

 
Ø Sur le retour d’expérience de ces 2 projets, développer une animation territoriale en 

partenariat avec le GERES et les outils développés via le programme METHA SUD et le 
dispositif Métha’synergie. 
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IV) Conclusion  
 
 
Le PNR de la Sainte Baume, conformément aux directives de la fédération nationale des PNR a engagé une 
démarche visant à « l’autonomie énergétique à l’horizon 2030 ».  
Le PNR de la Sainte Baume possède sur son territoire plusieurs centrales photovoltaïques. En vue du 
développement de son mix énergétique, le PNR a souhaité réaliser une étude dédiée à la filière méthanisation 
en vue de développer, à terme, des unités de méthanisation locales.  
L’objet de cette étude était de disposer d’une analyse des gisements de matières organiques adaptée aux 
spécificités du territoire afin de définir une typologie de projets et de faire une première approche 
économique de la viabilité de ces projets. 
L’étude s’est attachée à valider dans un premier temps les données de l’étude Hélianthe sur l’évaluation du 
potentiel énergétique des sources de méthanisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur, appliquée au territoire 
du PNR de la Sainte Baume. Les enquêtes menées auprès des agriculteurs, des collectivités et dans un second 
temps auprès des centres équestres, complétées des données obtenues du Geres et du CRITT pour la partie 
effluents viticoles et déchets des industries agro-alimentaires ont mis en évidence un réel potentiel sur le 
territoire. Ce potentiel confirmé à 3 700 knm3 de CH4/an, similaire dans l’absolu à celui estimé dans l’étude 
Hélianthe, est néanmoins très différent sur la nature des gisements de matières organiques et leurs volumes 
et donc sur les filières partenaires pour les projets de méthanisation. 
Ce potentiel a permis de définir deux typologies de projets sur 2 zones géographiques différentes du PNR de 
la Sainte Baume : 

- Un premier projet en injection sur une zone géographique située au Sud-Ouest du PNR autour de la 
commune d’Auriol, avec une prédominance d’intrants issus des centres équestres, des déchets des 
industries agroalimentaire et des biodéchets issus des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) de la 
collectivité.  

- Un deuxième projet en injection également, avec une variante étudiée en cogénération, sur une zone 
géographique située au Nord du PNR autour de la commune de Tourves, avec une ration de 
méthanisation constituée majoritairement de déchets verts, de biodéchets et d’effluents viticoles. 
 

Pour chaque projet, les contraintes réglementaires et environnementales ont été analysées ainsi que les 
débouchés énergétiques et le mode de valorisation des digestats. Une analyse économique a été réalisée 
pour dégager les montants d’investissements et les indicateurs économiques associés à ces projets.  
 
Le projet en injection sur la zone d’Auriol permettrait de valoriser un peu plus de 20 000 t/an de déchets 
organiques et d’injecter 155 nm3/h de biogaz sur le réseau de gaz, débit validé par le bureau d’étude de GRDF 
en fonction de la capacité d’accueil du réseau sur cette zone. Il dégage un excédent brut d’exploitation 
conséquent et affiche un Temps de Retour Brut sur investissement (TRB) de 6,6 ans, pour un investissement 
initial estimé à 6 050 k€. 
Le projet en injection sur la zone de Tourves et sa variante en cogénération permettraient de valoriser un peu 
plus de 10 000 t/ an de déchets organiques et d’injecter 68 nm3/h de biogaz sur le réseau (validé par GRDF) 
ou 2 340 MWh/an sur le réseau électrique. La rentabilité de ces 2 projets est moins bonne, avec un excédent 
brut d’exploitation de 100 ou 300 k€ et des TRB entre 14 et 15 ans.  Certains leviers économiques  (redevance 
biodéchets- coûts de transport pris en charges par les producteurs-..) ramènent ces TRB entre 11 et 12 ans. 
L’investissement estimé est respectivement de 4 500 k€ en injection et 2 200 k€ en cogénération. 
Plusieurs leviers de rentabilité existent sur ces projets et ont été listés dans l’étude ainsi que leurs points de 
vigilance. 
 
L’étude, sur base de ses 2 projets, permet de démontrer que la filière méthanisation pourrait se développer 
sur le territoire à travers des projets bien ciblés et intéresser des porteurs de projets. Certains porteurs de 
projets se sont d’ailleurs positionnés soit sur du foncier, soit sur de l’investissement au cours de l’étude. Il 
reste néanmoins un certain nombre de points de vigilance à travailler, que sont notamment la sécurisation 
des gisements sur le long terme. Les 2 projets prennent en considération en effet un part plus ou moins 
conséquente de biodéchets. Ces biodéchets ne sont à date pas ou peu collectés en filière sélective. Une 
obligation réglementaire impose aux collectivités de mettre en place ce tri sélectif et la valorisation de leurs 
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biodéchets contenu dans les OMR d’ici 2023. C’est une réelle opportunité de positionner ces projets de 
centrales de méthanisation auprès des élus et de leurs partenaires comme une réelle alternative sur le 
territoire. Cette valorisation locale des déchets, génératrice d’emploi et ayant un impact positif sur 
l’environnement a de nombreux atouts pour se faire entendre.  
Un autre point de vigilance est la confirmation des zones d’épandage pour les 2 projets, sujet plus sensible 
pour le projet sur la zone d’Auriol. Un travail de fond en collaboration avec la chambre d’Agriculture des 
Bouches du Rhône est souhaitable pour que ce facteur ne devienne pas un point bloquant pour le projet. 
 
Un plan d’action reprenant en synthèse les propositions et recommandations issues de l’étude a été défini 
pour accompagner le PNR dans un travail de consolidation de cette étude visant à favoriser l’émergence des 
projets envisagés. Il reprend notamment le besoin de mettre en oeuvre une stratégie de communication à 
plusieurs niveaux : élus – porteurs de projets – grand public. Cette communication associée à un travail de 
fond sur la consolidation des gisements et du foncier devrait permettre de convaincre les porteurs de projets.  
 
Le PNR peut être l’acteur facilitateur de la mise en œuvre de cette démarche, accompagné de ses partenaires 
afin de mettre une brique supplémentaire à l’autonomie énergétique de son territoire. 
  
 
 
 


