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Visites Biométhanisation  du 26/02/2018 

Ochain Energie (Clavier) 
Présents : Grégory Racelle, Frédéric Robinet (DGO3), Gal Pays des Condruses ; Benoit Delaite (Réseau 

Wallon de Développement Rural) ; Hombeline Ruelle (contrôleur énergie province du Hainaut) ; 

Eléna Rappe (chargée de mission bois-énergie GAL « Entre Vesdre et Gueule »), Jacques Ramelot 

(Condroz Energie Citoyenne), voisins de l’installation (Daniel Saint Remy ; Guy Poncelet), habitants de 

Fraiture (Gerard et Marie Ange Godard ; Andre Dumont) ; Cogeo (Thomas Morgan, ensemblier 

Biométhanisation) ; Boris Delaide (indépendant). 

  

Généralité : Des études d’identification de potentiel ont été réalisées avec l’aide du Gal Pays des 

Condruses dans les années 2010-2011.  Le projet est porté par Grégory Racelle.  Démarrage de 

l’installation en mai 2017.  Le système comprend des zones de stockage temporaire des matières 

premières, 2 digesteurs + 2 cuves de stockage des digestats, une cogénération, une injection sur 

réseau de l’électricité et un réseau de chaleur (Electrification et réseau de chaleur mis en œuvre par 

Coretec).  

La biométhanisation suit le même principe que le système digestif des vaches ; une vache produisant 

300-500 litres de biogaz par jour.  En Allemagne dans les années ’90 : obligation de stockage des 

lisiers -> odeur -> bâche -> intérêt du biogaz ! 

Les fumiers et lisiers de vaches permettent d’ensemencer naturellement les digesteurs. 

Ici 50 tonnes/jour entrent dans 2 digesteurs de 3300 m³ chacun (cuves enterrées à 2/3) équipés de 

mélangeurs rapides et lents (permettant une variation de fréquence).  Les cuves sont équipées de 

doubles ballons/bâches.  Le temps de séjour est d’environ 100 jours ce qui constitue un tampon 

important avec possibilité d’augmenter la production (en réduisant le temps de séjour moyen). 

2 cuves de 5000 m³ concentriques permettent un stockage des digestats. 

Sources d’approvisionnement : 65% sous-produits locaux (fumiers, lisiers…) ; 25% cultures dédiées 

(maïs) ; 10% déchets d’opportunité (pulpes betteraves).  Matières premières livrées par les 

agriculteurs sur site, contre l’équivalent en unités d’azote livré sous forme de digestats et épandu sur 

champs par l’exploitant du digesteur (sur un rayon de 10km autour de l’installation).  Le maïs est 

produit sur un rayon de maximum 20km. 
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Pas d’approvisionnement par des particuliers (tontes de pelouses p.ex) car trop complexe à gérer et 

système déjà existant au niveau des intercommunales.  Il n’y a pas actuellement de partenariat avec 

une intercommunale. Possibilité par contre pour les communes qui rassembleraient leurs déchets 

verts (et ceux de citoyens). 

Production :    600kWélectrique (= environ 1500 ménages) + 750 kWthermique (= environ 500 000 

litres mazout).  L’installation fonctionne à 93-96% (en général 91% ou environ 8000 heures/an sont 

considérés) signe d’une excellente gestion. 

Une augmentation est prévue (ajout d’un moteur supplémentaire de 600 kWel). 

L’électricité est injectée au réseau (10% autoconsommé) ; la chaleur est principalement valorisée 

pour la maison de repos (400kWth par temps très froid) ; l’installation fournit 90% de la chaleur du 

château avec température de sortie à 90°C.  Il reste un potentiel de revalorisation de la chaleur hors 

hiver (en hiver la chaleur est utilisée en grande partie par le home via chauffage).   

Les digestats sont valorisés sur les terres agricoles voisines, avec intérêt d’une diminution des 

nuisances olfactives (les voisins confirment ne subir aucune nuisance !), et une libération rapide des 

nutriments (fertilisation à effet rapide). 

Financement et coûts L’installation représente 5.000.000 euros d’investissement avec participation 

financière de Emission Zéro (1 million) et Condroz Energies Citoyennes (10.000). 

Commentaires : 

- Un riverain explique qu’il était opposé à l’installation initialement (par peur de 

désagréments), mais qu’il en est tout à fait satisfait finalement (car aucun désagrément) ; des 

riverains de Fraiture se demandent pourquoi le projet n’a pas abouti au CRNF. 

- La question de la possibilité de comprimer le gaz s’est posée.  C’est apparemment possible 

après traitement (le gaz naturel est constitué à 95% de méthane).  Nécessite des moteurs 

spécifiques (différents du LPG) et des réservoirs à 250 bars. 

- Il existe des sociétés spécialisée dans les « rations » des digesteurs (ex 

http://nutritionnistes.org) 

 

Ferme Warzée (Hamois) 
Généralités et historique :  

Warzée SA est une entreprise de fabrication de machines agricoles et génie civil à Hamois. 

L’exploitation de 300 vaches sur caillebotis est non raccordée au réseau !  Préalablement , elle 

fonctionnait sur groupe électrogène. 
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En 2014 : mise en place d’une installation clé sur porte de Bioélectric avec moteur de 44 kW.  La 

bâche s’est déchirée après 1 jour !  Elle a été sous-dimensionnée et n’a jamais fonctionné 

correctement.  Une procédure en justice est en cours. 

   

En juillet 2017, Warzée installe lui-même un nouveau digesteur en béton de 1000³ avec volume utile 

de 800m³.  Chauffage dans les murs en béton. Groupe de Cogénération 100 kW. Alimentation à 100% 

par le lisier brut des étables, pompage 3x par jour.  Une pré-fosse est équipée d’une pompe 

hacheuse et d’un mélangeur lent ; un autre mélangeur lent se trouve dans le digesteur.  

  

Un entretien est réalisé tous les 2 mois. 

Production moyenne de 65kW.   Moteur MAN à gaz fournit par WRS (Luxembourg), permettant de 

travailler entre 4 et 100kW.  L’installation se régule à la demande et fonctionne 24/24.  Un 

surpresseur avant le moteur permet de réguler l’arrivée en gaz en fonction des besoins (le régime du 

moteur est gardé constant). 

Il faut 0.65m³ de gaz pour 1 kW lorsque la puissance est de 40 kW ; 0.55m³ de gaz pour produire 1kW 

à régime de 75kW. 

20m³ de lisier quotidien correspond à 45kW. 

Une citerne de propane permet de faire tourner le moteur si la quantité de gaz n’est pas suffisante 

ou qu’une intervention est nécessaire. 

La chaleur n’est actuellement pas valorisée.  Volonté de valoriser via séchage de foin en container et 

ainsi éliminer progressivement le maïs de l’alimentation. 
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