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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INAUGURATION DE L’UNITÉ DE MÉTHANISATION
DU GAEC LES HAUTES MARETTES
VENDREDI 6 AVRIL 2018 à 10h
La Touche Groletais - 35530 NOYAL SUR VILAINE
L’exploitation agricole spécialisée en polyculture-élevage est gérée par 6 associés :
M. CROCQ Benoît, M. MEREL Franck, M. CHOPIN Jacques, M. CROCQ Vincent, M. CHOPIN
Antoine et M. MEREL Daniel. Soucieux de valoriser les eluents d’élevage produits sur
leur exploitation agricole, ils étudient dès 2012 la voie de la méthanisation. Les travaux
de construction débutent en 2016 et l’unité injecte ses premiers kWh en 2017.
INAUGURATION DU GAEC LES HAUTES MARETTES - UNITÉ DE MÉTHANISATION
EN VOIE SÈCHE DISCONTINUE DE 150 kWél
VENDREDI 6 AVRIL 2018
Le GAEC Les Hautes Marettes est un groupement agricole d’exploitation en commun
en activité depuis 23 ans. L’unité de méthanisation est autonome à 100 % en intrants
et valorise 7 150 tonnes de gisements par an. Elle produit de l’électricité qui est ensuite
injectée dans le réseau ENEDIS. L’unité produit également de la chaleur qui sert au
séchage de bois bûche pour un distributeur local et qui chaufe également la maison
d’habitation d’un des associés du GAEC.
Ce projet a été rendu possible grâce à l’accompagnement inancier de
l’ADEME Bretagne, de la Région Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine
dans le cadre du programme partenarial de développement de la méthanisation
appelé « Plan Biogaz Breton », animé par l’association AILE. Un projet de 1 600 000€ qui
a pu bénéicier d’un soutien inancier global de 555 747 € sous forme de subvention et
d’une avance remboursable de 200 000€.
C’est l’entreprise Naskeo qui a été retenue pour la réalisation de l’unité. Le inancement
du projet a été accordé par le Crédit Mutuel de Bretagne qui soutient l’agriculture au
travers des projets de méthanisation.
Dans un contexte de développement des projets de méthanisation agricole, le
projet du GAEC des Hautes Marettes constituera la 63ème unité de méthanisation en
fonctionnement sur le territoire breton.
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LE PLAN BIOGAZ
LE PLAN BIOGAZ ET SON CONTENU
La méthanisation connaît un fort développement en Europe mais reste balbutiante en Bretagne
comme sur le reste du territoire français (une dizaine d’unités en fonctionnement in 2008).
Pour soutenir cette ilière prometteuse, les délégations régionales ADEME de Bretagne et Pays
de la Loire et les Conseils régionaux concernés ont convenu, de inancer une mission d’animation
interrégionale depuis 2007 sur le sujet, qui a été coniée à l’association AILE.
Il s’agit :
- d’accompagner techniquement, en appui aux bureaux d’études, les agriculteurs impliqués, à
concevoir et à sécuriser leur projet de création d’unités de méthanisation,
- de structurer eicacement une ofre industrielle locale par un appui à la création d’entreprises
spécialisées ou l’émergence de partenariats performants,
- de centraliser puis difuser largement la technique auprès de l’ensemble des partenaires
potentiels.
Pour que cette mission puisse répondre aux attentes de développement d’une ilière
nouvelle, un soutien inancier à la création des unités de méthanisation est apporté aux premiers projets qui, techniquement, répondent aux enjeux recherchés. D’une manière générale, les
partenaires considèrent que l’aide publique doit faciliter la réalisation de projets techniquement
opérationnels mais dont la rentabilité est encore trop fragile. Aussi, l’intervention publique sera
modulée en fonction de la rentabilité prévisionnelle du projet. A ce jour, en Bretagne, plus de
110 projets ont bénéicié d’un soutien inancier de l’ADEME, du Conseil régional, des Conseils
départementaux et de l’Europe.
OBJECTIFS DES PARTENAIRES FINANCIERS BRETONS DU PLAN BIOGAZ AGRICOLE
La stratégie commune privilégie les projets qui répondent à 3 enjeux structurants pour le
territoire breton :
- la méthanisation agricole doit participer à une politique territoriale de valorisation des déchets
organiques des diférents secteurs de la société : aux déjections animales, viennent s’ajouter des
déchets issus des collectivités ou du secteur de l’agroalimentaire avec des possibilités de synergies
techniques et économiques.
Les unités de méthanisation ofrent ainsi une solution de traitement, locale et économiquement
intéressante ; dans le même temps, les déchets organiques non agricoles permettent d’augmenter la production de biogaz ; la méthanisation permet aussi de produire du biométhane d’origine
renouvelable avec les projets en injection.
- la création d’unités de méthanisation agricole doit tenir compte d’une valorisation
optimale de l’énergie issue du biogaz pour notamment améliorer l’autonomie énergétique des
exploitations. Ainsi, concernant les projets aichant de la cogénération, les partenaires
soutiendront prioritairement ceux ayant une véritable valorisation de la chaleur ;
- la contribution à la production d’énergie électrique à partir de ressources renouvelables, dans un
contexte breton de fragilité et de déicit.
Critères d’éligibilité (en fonction de la typologie de projet) :
Il sera recherché une valorisation thermique optimisée de la chaleur produite à partir du biogaz.
Ce critère conduira au calcul du Taux de valorisation énergétique du projet, « V ». Il se déinit
comme le rapport de la quantité d’énergie thermique valorisée + la quantité d’énergie électrique
vendue sur 97% de l’énergie primaire du biogaz produit par l’unité. La valeur minimale demandée
pour ce taux varie selon le type de projet :
À la ferme V > 50% - En collectif agricole V > 60% - Centralisé multi-acteurs V > 60%
4

L’EXPLOITATION DU
GAEC LES HAUTES MARETTES
Le GAEC Les Hautes Marettes est un groupement agricole d’exploitation en commun en
activité depuis 23 ans. Situé au lieu-dit « La Touche Groletais » sur la commune de Noyal sur
Vilaine dans l’Ile-et-Vilaine, elle est spécialisée en polyculture élevage.
L’exploitation présente une surface agricole de 300 ha de SAU dont 140 ha de surfaces dédiés
aux cultures (blé, maïs…).
L’ÉLEVAGE LAITIERS
L’exploitation est axée sur la production laitière, avec 200 vaches laitières, 100 taurillons et
1 450 chèvres et chevrettes. L’alimentation des vaches est composée de maïs et d’herbes pour
les chèvres elle est essentiellement à base de luzerne.
L’exploitation produit également de l’énergie photovoltaïque depuis 2009 via une installation
de 36 KWc. Le site comprend 4 ateliers, un atelier laitier (production et nombre de vaches), un
atelier caprin (production et nombre de bêtes), un atelier d’engraissement (nombre de places
d’engraissement) ainsi qu’un atelier de cultures. Ce stockage de fumier se fait en partie sur
l’exploitation au niveau des bâtiments de métha.
C’est pourquoi, pour répondre aux enjeux agricoles actuels et futurs, la voie de la méthanisation est étudiée pour produire une énergie de proximité.
PRODUCTION D’EFFLUENTS D’ÉLEVAGE SOLIDES
Pour le fonctionnement de son unité de méthanisation, les associés du GAEC Les Hautes
Marettes dispose de certaines matières premières pouvant produire du biogaz. Les substrats
agricoles disponibles sont les suivants : 7 150 tonnes de gisements, composés de :
- 2 300 t de fumiers caprins
- 2 000 t de fumiers bovins
- 1 000 t de CIVES
- 1 800 t d’eau de récupération
- 50 t de menues pailles
Ainsi, la production d’électricité injectée sur le réseau ENEDIS est de 1 200 MWh qui est
équivalent à la consommation de 240 foyers (hors chaufage). Pour ce qui est de la valorisation
de la chaleur 845 MWh sont valorisés vers les postes suivants :
- Chaufage du process
- Séchage de bois bûche
- Chaufage d’une maison d’habitation
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L’UNITÉ DE MÉTHANISATION DU
GAEC LES HAUTES MARETTES
Le GAEC Les Hautes Marettes situé à Noyal sur Vilaine est géré par 6 associés regroupant plusireurs exploitations agricoles. .
L’ORIGINE ET L’HISTORIQUE DU PROJET
En 2010, Antoine Chopin est salarié agricole sur une unité de méthanisation en
Bretagne. Intéressés par le concept, ils entament en 2011 avec le GAEC et la
communauté de communes du Pays de Chateaugiron (CCPC) une rélexion sur des
boues de la station d’épuration de la commune, avec la chaleur issue de la méthanisation.
Le projet est inalement abandonné car économiquement non viable.
Après des visites d’installations, leur rélexion se porte sur la technologie en voie sèche discontinue. C’est l’entreprise française Naskeo Méthajade qui a été retenue pour le projet sur les parties
administratives et inancières, la construction ainsi que la mise en service. Le travail sur l’utilisation
de la chaleur débute et se penche sur le séchage de bois-buche. L’étude de faisabilité technicoéconomique est réalisée en 2014. Le GAEC bénéicie par la suite des subventions de l’ADEME et
de la Région.
En 2015, contractualisation de la chaleur pour la prestation de séchage de bois buche avec
l’entreprise Bois énergie 35.

LA CONSTRUCTION ET LA MISE EN ROUTE
Le permis de construire est obtenu en avril 2015.
Les démarches pour le raccordement électrique aboutissent en janvier 2016 avec l’obtention
du « certiicat ouvrant droit à l’obligation d’achat de l’électricité ».
Les travaux de l’unité de méthanisation démarrent en juillet 2015. En mai 2017, l’unité injecte ses
premiers kWh dans le réseau ENEDIS. Ce sont 270 tonnes d’intrants par cycles qui sont introduits
dans les digesteurs, pour une durée d’environ 55 jours. En in d’année 2017 l’unité atteint une puissance moyenne de 140 kWél. Depuis, le moteur biogaz fonctionne à plein régime et en continu,
avec une disponibilité de 97% en moyenne.
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LES PARTENAIRES
LA RÉGION ENCOURAGE L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Compte tenu du poids de cette problématique sur les exploitations agricoles, la Région entend
accompagner la transition énergétique agricole par une meilleure maîtrise des consommations
mais aussi par la production d’énergie dans les fermes. Chaque année, elle consacre ainsi plus de
2 M d’€ à ces thématiques sur le budget agricole régional.
Ce soutien passe par un panel de mesures destinées à promouvoir les économies d’énergie
(soutien aux programmes de recherche et d’expertise, à l’animation territoriale, aux équipements
économes,…). La Région encourage également la production d’énergies renouvelables à partir des
ressources issues de la biomasse et leur valorisation au sein des exploitations en assurant un rôle
d’animation, de coordination et de soutien pour le développement de ces nouvelles ilières dont la
méthanisation, dans le cadre du Plan Biogaz Breton.
Au-delà d’un accompagnement étroit des agriculteurs pour les aider à sécuriser leur projet, la
Région souhaite susciter une ofre industrielle de la part des équipementiers bretons en soutenant
les actions d’animation et de structuration d’une ilière « méthanisation » en Bretagne. Elle apporte
également un soutien inancier direct aux exploitants agricoles souhaitant créer leur propre unité,
dans un cadre individuel ou collectif. Les projets soutenus ont vocation à renforcer l’autonomie des
fermes, leur résilience et leur engagement vers le développement de pratiques agroécologiques.
C’est dans ce cadre qu’une aide de 85 600 € a été accordée au GAEC Les Hautes Marettes.

L’ADEME ACCOMPAGNE LES ACTEURS AGRICOLES
VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’agriculture est un acteur important de la qualité environnementale du territoire rural, particulièrement en Bretagne, première région agricole française. Elle est au coeur de nombreux enjeux
environnementaux concernant les problèmes d’énergie, de lutte contre le changement climatique,
de gestion des déchets organiques et de préservation de la qualité des sols.
L’ADEME aborde la méthanisation avant tout comme une source d’énergie renouvelable, avec
comme référence le Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) mais également comme unité
de valorisation des déchets organiques, permettant un retour au sol de cette dernière. Les grandes
thématiques de l’ADEME sont la gestion des déchets et la production d’énergie renouvelable.
Ainsi, l’ADEME Bretagne intervient dans le Plan Biogaz, pour accompagner l’émergence
de la méthanisation agricole et répondre correctement aux demandes de plus en plus
nombreuses. Au-delà d’un accompagnement étroit des agriculteurs à sécuriser leur projet, elle
souhaite susciter une ofre industrielle de la part des équipementiers bretons en soutenant les
actions d’animation et de structuration d’une ilière « méthanisation » en Bretagne. Elle apporte
également un soutien inancier aux exploitants agricoles qui souhaitent créer une unité de
méthanisation.
l’ADEME a accordé une aide à l’investissement de 450 147 € au projet du GAEC Les Hautes
Marettes.
7

LES PARTENAIRES
LE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE S’ALLIE AUX MÉTHANISEURS BRETONS
POUR OPTIMISER LES PROJETS DE MÉTHANISATION DE LA RÉGION

En Bretagne, le Crédit Mutuel de Bretagne inance un méthaniseur en fonctionnement sur deux.
Alors qu’en 2009, la France ne comptait qu’une dizaine d’installations, les sites de méthanisation se
développent de plus en plus : des projets individuels, à la ferme, ou des projets collectifs qui associent diférents acteurs du territoire. La Bretagne est reconnue comme une région à la pointe
en matière de méthanisation : aujourd’hui, le GIEE des Méthaniseurs Bretons regroupe plus de 40
installations.
Les Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) permettent une reconnaissance
oicielle par l’Etat de l’engagement collectif d’agriculteurs dans la modiication ou la consolidation de
leurs pratiques en visant une performance économique, environnementale et sociale. Ils constituent
l’un des outils structurants du projet agro-écologique pour la France.

NASKEO ENVIRONNEMENT
CONCEPTEUR & CONSTRUCTEUR D’UNITES DE METHANISATION

La société Naskeo Envrionnement, construit et conçoit des unités de méthanisation sur toute la
France ainsi qu’à l’international. Forte de nos 13 ans d’expérience, Naskeo compte une quarantaine
de références en exploitation en voie liquide et en voie sèche. Nous accompagnons les agriculteurs
à chaque étape de leur projet de méthanisation.
Notre démarche d’accompagnement pour chaque projet est la suivante :
- Visites d’unités de méthanisation
- Élaboration d’études de faisabilité
- Réalisation du dossier Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
- Construction de l’unité de méthanisation
- Suivi technique et biologique
- Mise en service
- Maintenance
Naskeo est certiiée ISO 9001 qui garantit la qualité des prestations de service et la capitalisation
maximale de l’expérience. De la réalisation d’études de faisabilité jusqu’à la prise en main et le suivi
de l’exploitation.
Naskeo propose des technologies adaptées à tout type de gisements et tout type de valorisation du
biogaz. En collaboration avec un laboratoire de recherche et de développement, elle contribue aux
dernières avancées techniques dans le domaine du biogaz et développe des solutions innovantes.
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LES PARTENAIRES
LA COORDINATION : L’ASSOCIATION AILE

initiatives
énergie
environnement

AILE (Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement) est une agence locale de
l’énergie créée en 1995 dans le cadre du programme SAVE de l’Union Européenne par l’ADEME
Bretagne et les CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles) de l’Ouest. Spécialisée dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables en milieu agricole
et rural, AILE intervient sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Basse Normandie.
Trois domaines d’activités principaux : le développement des ilières biomasse (bois et
biogaz), les diagnostics de matériels agricoles, les programmes expérimentaux et européens.
Ses activités sont principalement :
des études et actions de valorisations de la biomasse (bois-énergie, méthanisation,
cultures énergétiques...)
des actions dans le domaine des économies d’énergie liées au matériel agricole.
Le soutien inancier de l’Ademe, des régions et des départements permet à AILE de proposer un
accompagnement gratuit aux porteurs de projet bois énergie et biogaz dans le cadre du Plan Bois
Energie Bretagne et du Plan Biogaz Bretagne-Pays de la Loire.
AILE propose également des prestations de services, dans le domaine du machinisme agricole
(diagnostic de banc tracteur) ou de la biomasse (suivi biologique des unités de méthanisation), ainsi
que des sessions de formation sur ces thèmes.
Enin, AILE coordonne ou participe à des programmes expérimentaux, nationaux ou européens, qui
lui permettent d’anticiper les innovations dans les ilières de valorisation de la biomasse et d’enrichir
son expérience avec des exemples d’autres pays.

LE DÉPARTEMENT DE L’ILE ET VILAINE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a pour objectif de promouvoir et conforter une agriculture durable et
autonome, viable économiquement et ancrée dans son territoire.
Par des aides directes aux exploitations agricoles, le Département appuie les démarches qui concourent
aux économies d’énergie et à l’autonomie énergétique des exploitations. La production d’énergie
renouvelable sur l’exploitation agricole par la méthanisation répond ainsi à l’objectif de conforter des
exploitations agricoles, en diversiiant leurs sources de revenus, dans un projet de développement
durable en lien avec le territoire. Depuis 2009, le Département soutient les installations de
méthanisation à la ferme dans le cadre du Plan Biogaz Bretagne.
Dans ce cadre, le Département d’Ille et Vilaine a accordé une aide à l’investissement de 20 000 € au
projet du GAEC Les Hautes Marettes.
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ANNEXES
CARTE DES UNITÉS DE MÉTHANISATION EN BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE

RÉALISÉE PAR L’ASSOCIATION AILE
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PHOTOS DU PROJET

Début du Génie-Civil

Fin du Génie-Civil et démarrage du lot membranes

Pose des membranes

Installaion des portes étanches

Pose des équipements (tuyauterie, instrumentaion)

Installaion du bardage
mise en service de l’unité
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P R OGRA MME

GAEC LES HAUTES MARETTES
PREMIÈRE UNITÉ DE MÉTHANISATION
PAR VOIE SÈCHE DISCONTINUE DE
BRETAGNE
COMPOSÉE DE 4 GARAGES DIGESTEURS

INAUGURATION
Unité de méthanisation en voie sèche discontinue
GAEC Les Hautes Marettes

VALORISE CHAQUE ANNÉE 7 150 TONNES DE GISEMENTS

Accueil
10h-10h15
Discours ADEME et Région Bretagne
10h20-10h50
Discours Département d’Ille-et-Vilaine
11h00-11h20
Discours AILE
11h25-11h40
Discours exploitants
11h50-12h20
Cocktail déjeunatoire
12h30-14h
Visite de l’unité de méthanisation
14h-15h40

Spécialiste français de la valorisation énergétique
des gisements organiques par méthanisation
GAEC les Hautes Marettes
Unité en voie sèche discontinue 150 kWél

Société de projet
GAEC les Hautes Marettes (35)
Valorisation du biogaz
Cogénération de 150 kWél
Gisements : 7 150 tonnes par an, dont :
2 300 t de fumiers caprins
2 000 t de fumiers bovins
1 000 t de CIVES
1 800 t de lisiers bovins
50 t de menues pailles

Procédé utilisé
Voie sèche discontinue - 4 digesteurs
Avantages spéciﬁques
100% d’autonomie en intrants
Production d’un digestat solide adapté aux
systèmes d’exploitation
Très bonne utilisation de la thermie
Facilité de conduite de l’unité
Faibles coûts d’exploitation et de maintenance
Compartimentation du risque (4 digesteurs)
Valorisation thermique

Intervention de Naskeo Methajade
Avant-projet sommaire
Dossier de demande de subventions
Rédaction des dossiers ICPE et PC
Rédaction du dossier d’agrément sanitaire
Dossiers de soutirage et d’injection ERDF
Construction clé en main
Mise en service et accompagnement

Fourniture de chaleur à 1 maison d’habitation
Prestation de séchage de bois bûche pour un
distributeur
Etat d’avancement du projet
Mise en service 2017

