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L’ADEME en bref : 
 
L’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public 
sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et 
de l’Aménagement du territoire et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, 
de l'énergie et du développement durable. L'agence met ses capacités d'expertise et de conseil à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et les 
aide à financer des projets dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation des sols, 
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit) et 
à progresser dans leurs démarches de développement durable. 

 
http://www.ademe.fr 

 
GrDF en bref : 
 
Créée le 31 décembre 2007, GrDF (Gaz réseau Distribution France) est une filiale indépendante 
du groupe GDF SUEZ, qui a hérité des activités de distribution de gaz naturel en réseau de Gaz de 
France. GrDF est chargé de concevoir, d’entretenir et de développer un réseau de distribution de 
gaz naturel de 188 637 km, desservant plus de 9 200 communes en France. 
Avec l’ouverture du marché de l’énergie, les activités de fourniture d’énergie et de distribution de 
gaz par réseau ont été séparées au sein de Gaz de France, aujourd’hui GDF SUEZ. Ainsi, les 
activités de distribution de GrDF, non concurrentielles, sont dissociées des activités de 
commercialisation de GDF SUEZ, soumises, elles, à la concurrence. GrDF achemine le gaz 
naturel pour le compte de tous les fournisseurs de gaz en toute impartialité, sur l’ensemble du 
territoire. Il conçoit, développe et exploite le réseau de distribution, sur la base des contrats de 
concession conclus avec les collectivités concédantes.  
Pour GrDF, la sécurité est au cœur de son métier d’industriel (sécurité des travailleurs et du public, 
surveillance permanente du réseau, service de dépannage et urgence gaz). D’autres missions de 
GrDF sont centrées sur l’intérêt général : la préservation de notre environnement par le recours 
aux meilleures solutions énergétiques, le développement des territoires et la réponse aux attentes 
des habitants. 

http://www.grdf.fr 
 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur 
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 
122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-
5) les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé de copiste et non destinées à 
une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par la caractère 
critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, 
toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à 
la reproduction par reprographie. 
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AFGNV Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules 
AFSSET Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (a fusionné avec 

l’AFSSA en 2010 pour donner naissance à l’ANSES : Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire) 
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végétales en l'absence d'oxygène. Cette digestion peut se produire spontanément dans les 
ISDND (biogaz d’ISDND) ou peut être provoquée artificiellement dans des digesteurs 
(méthanisation). Il est composé majoritairement de méthane (entre 50% et 70%) et de 
dioxyde de carbone 

Biométhane Le biométhane est la version épurée du biogaz afin de pouvoir être injecté dans le réseau 
de gaz ou être utilisé comme carburant 
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matières organiques. Le processus de digestion anaérobie se fait au sein du digesteur par 
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GrDF Gaz réseau Distribution France 
GRTgaz Gestionnaire de Réseaux de Transport 
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Méthanogène Qui produit du méthane au cours de son métabolisme 
MIES Mission Interministérielle de l’Effet de Serre 
MS Matière Sèche 
OM Ordures Ménagères ou déchets ménagers 
OMr Ordures Ménagères résiduelles ou déchets ménagers résiduels 
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RTE Réseau de Transport d'Electricité 
SATESE Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux 
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SIVOM Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples 
STEP STation d'EPuration  
t Tonne 
Tep Tonne Equivalent Pétrole – unité de mesure de l'énergie utilisée surtout en France 
TGAP Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
TIPP Taxe Intérieure sur les  Produits Pétroliers 
TMB Traitement Mécano-Biologique 
TOM  Territoire d'Outre Mer 
UASB Up-flow Anaerobic Sludge Blanket (réacteur de boues anaérobies à lit ascendant) 
W Watt – Unité de puissance 
ZDG Zone Desservie en Gaz  
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RESUME 
 
L'apparition de nouveaux tarifs d’achat liés à l'électricité issue de méthanisation en 2006 et l’avis positif de 
l’Afsset relatif à l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel en 2008 a fait de la méthanisation 
une filière de valorisation des déchets organiques potentiellement attractive. Pourtant, le développement de 
la méthanisation est encore limité en France. 
Dans ce contexte, l’ADEME et GrDF ont souhaité réaliser une étude de marché dont les objectifs sont les 
suivants :  

• dresser un état des lieux des installations de méthanisation et de leur dynamique en France ; 

• établir un bilan de la production de biogaz et de son utilisation ; 

• analyser le marché de la méthanisation ; et 

• établir des perspectives de développement pour cette filière à l’horizon 2020. 

 
Cette étude constitue la première étude qui traite conjointement du marché de la méthanisation et de celui 
de la valorisation énergétique du biogaz (y compris le biogaz d’ISDND). 
Cette étude s’appuie sur une enquête des installations de méthanisation, des entretiens avec un grand 
nombre d’acteurs de la filière, et un séminaire stratégique biogaz visant à partager les principaux résultats et 
recueillir les points de vue des acteurs de la filière. 
L’étude présente les données du marché de la méthanisation et de la valorisation du biogaz des secteurs 
des ordures ménagères, agricoles, industriels, des stations d’épuration. Elle donne ensuite les tendances 
d’évolution à l’horizon 2020 de ces secteurs et aborde aussi la place que pourrait prendre le secteur 
émergent de la méthanisation « centralisée » dans les années à venir. 
 
 
Mots clés :  méthanisation, biogaz, valorisation énergétique des déchets organiques, énergie renouvelable, 
biométhane, biodéchets, injection 
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INTRODUCTION 

DES OBJECTIFS AMBITIEUX 

L'Europe s'est récemment engagée dans l'utilisation accrue de ressources renouvelables pour la production 
d'énergie. Ces orientations en termes de politique énergétique sont déterminantes pour le développement de la 
méthanisation et de la valorisation du biogaz. 
 
Au niveau européen, la directive 2009/28/CE a fixé des objectifs nationaux contraignants pour la part d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020. La Commission a, 
en particulier, fixé à la France un objectif de 23% pour la part d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020.  
 
L’objectif a été transposé dans la législation française au travers de la loi n° 2009-967 de programma tion relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement  puis décliné dans les arrêtés PPI chaleur et électricité du 15 
décembre 2009 : 

• l’objectif de développement de la production de chaleur à partir de biogaz (production globale) est de 
60 ktep au 31 décembre 2012 et de 555 ktep au 31 décembre 2020 ; et 

• l’objectif de développement de la production d’électricité n’est pas spécifique au biogaz mais s’applique 
à la biomasse en général (520 MW à mettre en service avant le 31 décembre 2012, 2 300 MW avant le 
31 décembre 2020). 

 
Par ailleurs, la loi Grenelle prévoit pour le secteur des déchets d’augmenter le recyclage matière et organique 
afin d’orienter ces filières vers le taux de 35% en 2012 et 45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés 
produits contre 24% en 2004.Ce taux est porté à 75% dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les 
déchets banals d’entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agroalimentaires et 
activités spécifiques. Le texte précise en particulier qu’il s’agit d’améliorer la gestion des déchets organiques en 
favorisant en priorité la gestion de proximité de ces derniers (avec le compostage domestique et de proximité) 
puis la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus 
particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés séparément pour assurer la qualité 
environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol. 

DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT IMPORTANTES 

La mise en compétition de plusieurs filières de valorisation avec la possibilité d'injecter le biogaz dans le réseau 
ou de l'utiliser comme carburant  (étude AFSSET sur l'évaluation des risques sanitaires liés à l'injection du 
biogaz dans le réseau de gaz naturel ou sa valorisation sous forme de biométhane carburant) ainsi que les 
progrès techniques et l'augmentation du nombre de retours d'expériences laissent entrevoir des perspectives de 
développement importantes pour cette filière. La compréhension et l'analyse des marchés de la méthanisation et 
de la valorisation du biogaz ont permis de dimensionner l'évolution de cette filière en France. 

OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Une première étude de marché de la méthanisation a été réalisée en 2004 par AND International pour le compte 
de l'ADEME et Gaz de France (« Le marché de la méthanisation en France », AND International, ADEME/Gaz 
de France, 2004). 
 
Depuis, le contexte a changé et la méthanisation est non seulement perçue comme une technologie de gestion 
des déchets mais aussi comme une technologie de production d'énergie renouvelable. Ainsi, le marché de la 
méthanisation se trouve fortement lié au marché de la valorisation du biogaz. 
 
L’ADEME et GrDF se sont associés en 2008 pour faire réaliser la présente étude qui :  

• dresse un état des lieux des installations de méthanisation et de leur dynamique. Une cartographie est 
réalisée afin de rendre compte de leur distribution géographique ; 
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• établit un bilan de la production de biogaz et de son utilisation (volumes torchés, valorisés sous forme 
de chaleur et/ou d’électricité, épurés pour la production de biométhane carburant ou destinés à 
l’injection) ; 

• analyse le marché de la méthanisation : acteurs présents et partage du marché, dynamique des 
investissements, facteurs déterminants ; et 

• présente des perspectives de développement du marché de la méthanisation et des valorisations du 
biogaz à l’horizon 2020. 

METHODOLOGIE ET TRAVAUX MENES PAR ERNST & YOUNG 

L’état des lieux des marchés s’est appuyé sur la réalisation d’une enquête systématique auprès d’environ 250 
installations de méthanisation. L’Annexe 4 présente la démarche adoptée ainsi que les taux de réponse. Au 
préalable, la liste des installations contactées a été actualisée lors d’entretiens de cadrage (Annexe 3 : 
Entretiens de cadrage) menés avec quelques acteurs clés de chaque secteur. Ces entretiens ont été par ailleurs 
l’occasion de discuter des problématiques sectorielles spécifiques (dynamique des marchés, facteurs 
d’évolution, actualités). 
 
L’analyse des marchés a été basée sur une trentaine d’entretiens d’approfondissement (Annexe 5 : entretiens 
d’approfondissement). Quatre classes d’interlocuteurs ont été impliquées : 

• Des producteurs de déchets : collectivités, entreprises (industrielles ou agricoles) ayant fait le choix de 
la méthanisation ou développant un projet ; 

• Des entreprises positionnées sur la conception, la construction et l’exploitation d’installations de 
méthanisation ; 

• Des entreprises positionnées sur le secteur de la valorisation (fournisseurs d’énergie, gestionnaires de 
réseaux) et les établissements publics impliqués dans le développement des valorisations du biogaz 
(ADEME, CRE) ; et 

• Des investisseurs (privés, institutionnels). 

 
Ces entretiens ont également servi de base à l’élaboration des perspectives de développement. Les scénarios 
s’appuient sur l’analyse des dynamiques récentes d’installations et sur les perceptions des différents 
interlocuteurs rencontrés. Les perspectives de développement sont modulées au regard de leurs différents 
déterminants : politique des déchets, politique énergétique, capacités d’investissement des porteurs de projet, 
retours d’expérience, etc. Enfin, les résultats ont été présentés et discutés lors d’un séminaire organisé en fin 
d’étude et auquel ont été conviés plus de 70 des principaux acteurs de la méthanisation (Annexe 6 : séminaire 
stratégique du 2 février 2010). 
 
La présente étude revient dans un premiers temps sur les éléments de cadrage nécessaires à la compréhension 
du contexte, puis l’état des lieux de la méthanisation est présenté sous forme de fiches sectorielles : ordures 
ménagères, agricole, industriel, et stations d’épuration urbaines. L’état des lieux de la production de biogaz en 
ISDND ne fait pas l’objet d’une fiche dans la mesure où il ne s’agit pas d’un secteur de la méthanisation. Les 
initiatives de méthanisation centralisée (mutualisation des déchets de divers acteurs sur un site indépendant) 
sont développées au sein de la fiche agricole.  
Un bilan des productions de biogaz et de ses modes de valorisation est présenté séparément dans une 
cinquième fiche. Il analyse le poids et les spécificités des différents secteurs de la méthanisation et inclut le 
biogaz issu du captage dans les ISDND.  
 
Enfin, des scénarios sectoriels de développement à horizon 2015 et 2020 sont élaborés. Ils visent à estimer 
l’évolution du nombre d’installations, de la production de biogaz et de ses modes de valorisation. Ces scénarios 
sont tendanciels dans la mesure où ils ne supposent  pas une rupture avec les mécanismes de soutien 
en place actuellement . Le développement de l’injection est envisagé pour autant que le soutien ne soit pas 
discriminatoire par rapport au soutien actuel à la production électrique. 
 



Etude de marché de la méthanisation et des valorisations du biogaz Septembre 2010 

ADEME / GrDF  16 

ELEMENTS DE CADRAGE 
 
Cette partie présente les éléments de cadrage (secteurs, acteurs, contexte réglementaires) qui permettent de 
comprendre le contexte actuel dans lequel se développent la méthanisation et la valorisation du biogaz. 

LA METHANISATION 

Les secteurs concernés par la méthanisation 
 
Les secteurs concernés par la méthanisation sont les secteurs produisant des déchets méthanogènes. Il s’agit 
des déchets agricoles, des déchets industriels, des ordures ménagères et des boues de stations d’épuration. Le 
secteur agricole peut également être impliqué dans des projets de méthanisation de cultures énergétiques. 
Cette option, qui a contribué à l’essor de la méthanisation agricole en Allemagne, est actuellement peu 
développée en France. 
 
Le secteur embryonnaire des projets dits « territoriaux » ou « centralisés » de co-digestion est traité au sein du 
secteur agricole. Une définition précise y est alors proposée. 

Les produits de la méthanisation 

Le digestat 
 
Le digestat est le résidu liquide ou solide issu de la méthanisation. Il peut être utilisé en agriculture pour 
l’entretien de la fertilité des sols et pour la fertilisation des cultures, en complément, voire en remplacement, des 
engrais chimiques.  
 
Lorsque l’épandage du digestat n’est pas possible (dans les régions en excédent structurel d’azote par 
exemple), il peut être composté et cédé à un tiers après une étape d’homologation ou de normalisation. Les 
dispositifs d’homologation et de normalisation impliquent une composition du digestat quasi-constante, une 
démonstration de son innocuité (pour la santé et l’environnement) et de son efficacité (agronomique). La mise 
sur le marché du digestat peut représenter un gain économique important et contribuer à la rentabilité des 
installations de méthanisation. S’il n’est pas valorisable, le digestat doit être éliminé : enfouissement dans une 
installation de stockage des déchets non dangereux ou incinération. Ces deux opérations constituent un coût 
potentiellement significatif pour l’exploitant, en particulier lorsque l’élimination nécessite un transport sur une 
longue distance. 
 
Les acteurs de la méthanisation déplorent le flou réglementaire qui existe autour du digestat et souhaiteraient 
que son statut soit clairement défini. 

Le biogaz  
 
Le biogaz est un gaz constitué majoritairement de méthane (CH4), gaz à fort pouvoir de réchauffement 
climatique. La valorisation de ce biogaz en énergie (électricité, chaleur, carburant) permet d’économiser d’autres 
sources d’énergie et d’éviter les émissions de méthane dans l’atmosphère, et ainsi de participer à la lutte contre 
le changement climatique. Les différents modes de valorisation du biogaz sont explicités dans la partie suivante. 
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LA VALORISATION DU BIOGAZ 

Le biogaz issu de la méthanisation peut être valorisé sous forme d'énergie, comptabilisée dans les bilans 
nationaux comme énergie renouvelable. Les différents modes de valorisation sont évoqués ci-dessous. 

Les modes de valorisation 
 
Le biogaz est convertible en pratiquement toutes les formes utiles d'énergie. Le niveau de développement des 
applications est variable: 

• Les applications thermique et électrique sont bien établies : utilisation directe en chaudière, production 
d’électricité seule, production combinée d’électricité et de chaleur par cogénération. 

• Les utilisations du biométhane épuré se sont développées en Europe mais dans une moindre mesure 
en France. Après épuration et compression, le biométhane peut être injecté dans le réseau de gaz 
naturel, ou être utilisé comme carburant automobile. L’injection dans le réseau de gaz naturel est un 
vecteur de valorisation.  

• D’autres voies de valorisation sont au stade de la recherche et développement : production 
d’hydrogène, pile à combustible, production de froid. 

La valorisation sous forme d’électricité 
 
Le producteur d’électricité issue du biogaz peut envisager la vente d’électricité soit à un opérateur privé, soit à 
EDF dans le cadre de l’obligation d’achat. 
 
Au niveau technique, les installations de production d’électricité à partir de biogaz sont éprouvées. Plusieurs 
entreprises proposent des installations « clés en main » dans des gammes de puissance variant de 30 kWe à 
plus de 1 MWe. Les services de maintenance sont souvent associés au fournisseur d’équipement. 
 

La valorisation sous forme de chaleur en interne 
 
La chaleur produite peut trouver différentes voies de valorisation : 

• Utilisation en interne pour les besoins de l’entreprise (procédé, chauffage des bâtiments). 

• Vente à une collectivité publique ou à un réseau de chaleur. Au sens juridique du terme, un réseau de 
chaleur est un service local de distribution d'énergie calorifique dont l'organisation incombe à la 
collectivité. Le maître d'ouvrage d'une unité de méthanisation, s'il ne valorise pas la totalité de la chaleur 
en interne, peut vendre cette énergie à des usagers proches. Il y est d'ailleurs encouragé, du moins 
pour les installations de puissance supérieure ou égale à 3,5 MW, par la loi sur la chaleur (loi 80-531 du 
15 juillet 1980). 

• Vente à un tiers privé.   

L’injection de biométhane dans le réseau de gaz nat urel 
 
L’injection permet de valoriser le biogaz épuré sur d’autres sites lorsque les besoins en énergie sont insuffisants 
sur le site de production de biogaz ou à proximité. 
 
L’injection nécessite une épuration presque totale (minimum de 96% de méthane), ce qui rehausse le coût. 
D’autres exigences existent sur le point de rosée, sur la teneur en H2S, etc. De même, la teneur en oxygène est 
souvent limitante. Il n'existe pas de standards internationaux définissant les conditions d'injection du biométhane 
dans les réseaux de gaz naturel. Les pays injectant du biométhane dans le réseau sont encore peu nombreux. 
En Europe, il s'agit principalement aujourd'hui des pays du Nord de l’Europe : Allemagne, Autriche, Finlande, 
Pays-Bas, Suisse,  et de la Suède.  
 
En France, il existe des standards qui définissent les critères de qualité que doivent remplir le gaz. L’Annexe 1 
présente les prescriptions techniques que le biométhane doit respecter pour être injecté dans le réseau de gaz 
naturel, y compris l’exigence d’odorisation. 
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La valorisation sous forme de carburant 
 
Le biométhane peut être valorisé comme biocarburant gazeux, on parle alors de biométhane carburant. Trois 
configurations sont envisageables :  

• la production et la consommation de biométhane carburant sur le même site, afin d’alimenter une flotte 
captive ; 

• l’acheminement par véhicules du biométhane carburant jusqu’au lieu de consommation ; 

• l’injection puis l’acheminement dans une canalisation dédiée ou existante (réseau de distribution ou de 
transport de gaz naturel). 

 
La problématique du stockage et du transport est un frein fort au développement des deux premières options. La 
troisième option se heurte aux questions de l’injection dans le réseau de distribution de gaz naturel évoquée 
précédemment.  
 
Lille Métropole est pionnière en France, avec l'épuration du biogaz et l'utilisation du biométhane à la STEP de 
Marquette dans les années 90 pour plusieurs bus. Par ailleurs, un centre de méthanisation de déchets a été 
construit en 2007 à Lille-Sequedin et l’injection de biométhane devrait alimenter une partie de la flotte de bus de 
Lille Métropole, via le réseau de gaz naturel et/ou une conduite dédiée. 

Les acteurs de la valorisation 
 
Les acteurs du marché impliqués en 2009 dans la valorisation du biogaz se positionnent en fonction du type de 
valorisation. Les principaux acteurs impliqués sont présentés dans le Tableau 1 ci-dessous. 
 

 
Acteurs Rôles 

Opérateurs de réseaux : 
transport ou distribution,  

Les opérateurs de réseaux sont responsables de la 
gestion des réseaux d’électricité. 

EDF EDF est tenue d’acheter l’électricité produite à partir de 
biogaz mise sur le réseau à un tarif d’achat fixé. 

Valorisation sous forme 
d’électricité 

Autres fournisseurs 
d’électricité 

Ces opérateurs privés peuvent acheter l’électricité 
produite à partir du biogaz, à un tarif négocié.   

Valorisation sous forme 
de chaleur 

Acheteurs de chaleur : 
réseaux de chaleur, 
collectivités locales, tiers 
privés. 

Un réseau de chaleur ou une collectivité locale, mais 
aussi un tiers privé peuvent acheter la chaleur  produite 
par une installation 

Valorisation sous forme 
de carburant 

Collectivités locales (ex : 
Lille), particuliers, entreprises 
(ex : exploitants d’ISDND) 
Compressoristes, ou 
entreprise spécialisée (ex. 
GNVert) dans la conception, 
construction, exploitation, 
maintenance de stations 
GNV 

Une collectivité locale ou une entreprise peut faire le 
choix du biométhane comme carburant pour sa flotte de 
véhicule de bus, de véhicules de collecte des ordures, 
ou de véhicules légers. 
Certains compressoristes ou d’autres entreprises 
spécialisées proposent une offre de construction, 
exploitation, maintenance de stations GNV. 

Fournisseurs de gaz naturel Les fournisseurs pourraient acheter le biométhane à 
l’installation de méthanisation, à un tarif fixé par l’Etat. Injection du 

biométhane dans le 
réseau de gaz naturel 
(pour valorisation 
ultérieure sous les 
formes précédemment 
citées) 

Opérateurs de réseaux : 
transport ou distribution 

Les opérateurs de réseaux sont responsables de la 
construction, de l’exploitation et de la maintenance des 
réseaux de gaz naturel. Ils n’achètent pas le biométhane 
mais sont en charge de son injection puis de son 
acheminement dans le réseau qu’ils exploitent. 

Tableau 1 - Les principaux acteurs de la valorisati on 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La méthanisation est une technologie dont l’objectif est double : le traitement et l’élimination des déchets d’une 
part et la production d’énergie renouvelable d’autre part. Les sections suivantes décrivent les principaux 
mécanismes de soutien relatifs à la production d’énergie renouvelable et le contexte associé au traitement des 
déchets. 

Mécanismes de soutien à la production d’énergie ren ouvelable et à la méthanisation 
 
Plusieurs mécanismes économiques incitatifs ont été mis en place en France pour soutenir la filière de la 
méthanisation en tant que filière de production d’énergie renouvelable. 

Les appels d’offres CRE 
 
La CRE lance des appels d'offres en garantissant un prix d’achat de l'électricité supérieur au tarif d’achat officiel 
pour un contrat d'une durée de 20 ans. C'est au candidat de proposer un tarif et d'expliquer son calcul ; les 
candidats sont retenus en fonction du projet et du tarif d’achat qu'ils proposent. Ces appels d'offres ne sont pas 
spécifiques à des installations de méthanisation mais de telles installations y sont éligibles. Les puissances 
éligibles sont souvent très élevées, supérieures à 3 MWe dans l’appel d’offres CRE 3. Des projets de 
regroupement avec des collectivités locales, des industries agroalimentaires sont donc à envisager pour 
atteindre de telles puissances. 

Les tarifs d’achat de l’électricité 
 
Les conditions d’achat de l’électricité sont au cœur de la politique d’incitation à la production et à la valorisation 
du biogaz. Cet instrument de soutien, autorisé par la directive 2009/28/CE, varie significativement dans ses 
modalités d’application d’un pays à l’autre. En France, l'arrêté du 10 juillet 2006 fixe les conditions d’achat de 
l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz.  
 
Depuis 2006, EDF a l’obligation d’acheter l’électricité produite à partir de biogaz sur la base des tarifs suivants : 

• Le tarif de référence (entre 7,5 et 9 c€/kWh en fonction de la puissance installée) ; 

• Une prime à l'efficacité énergétique (entre 0 et 3 c€/kWh en fonction du rendement de l'installation) ; 

• Une prime à la méthanisation de 2 c€/kWh. 

Les tarifs sont actualisés annuellement d’après le coût horaire du travail et les prix de production de l’industrie. 

Le Fonds Déchets 
 
Le Fonds Déchets est géré par l’ADEME. Il permet de soutenir des investissements liés à la gestion des 
déchets. L’ADEME peut aider une installation de méthanisation à un taux de 30% de l’assiette éligible. L’assiette 
éligible maximale est de 10 millions d’euros. 

Le Fonds Chaleur 
 
Le Fonds Chaleur, créé en 2009, a pour objectif de soutenir la production de chaleur à partir de sources 
renouvelables (biomasse, géothermie, solaire). Ce nouveau dispositif de soutien, prévu par le projet de loi de 
programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, est un des engagements du Grenelle. 
L’objectif du Fonds Chaleur renouvelable est de soutenir la production de 5,5 Mtep supplémentaires d’ici 2020, 
soit plus du quart de l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement en matière d’énergies renouvelables 
(20 Mtep supplémentaires en 2020). 
 
Le Fonds Chaleur, dont le fonctionnement est assuré pour au moins trois ans, dispose d’un budget de 960 
millions d’euros pour 2009-2011. Le principe qui sous-tend le calcul des aides attribuées dans le cadre de ce 
fonds est de permettre à la chaleur renouvelable d’être vendue à un prix inférieur d’au moins 5% à celui de la 
chaleur produite à partir d’énergie fossile conventionnelle.  
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Il existe deux modes d’intervention du Fonds Chaleur : 

• L’appel à projet BCIA (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture) auquel le secteur tertiaire a été rajouté 
en 2010 (BCIAT) : pour les installations biomasse de grande taille (supérieures à 1000 tep/an) dans les 
secteurs industriel, agricole et tertiaire privé, un appel à projets national est lancé chaque année, avec 
consultation des services de l’Etat en régions (cellules biomasse) et des services concernés des 
collectivités. Les projets sont retenus après expertise de l’ADEME. 

• Pour les aides « filières » – installations urbaines et industrielles de 100 à 1 000 tep/an et installations 
agricoles de moins de 1 000 tep/an – le fonds est géré par l’ADEME dans les directions régionales, en 
collaboration avec les régions. Pour ces installations, 50% de l’aide est fournie au départ, 30% à la fin 
de la construction de l’installation, puis les 20% restants un à deux ans après, en fonction de la 
production réelle.   

 
Les secteurs éligibles sont :  

• BCIAT : secteurs agricole, industriel et tertiaire ; 

• Hors BCIAT : ouvert à tous excepté aux particuliers. 
 
Les équipements éligibles sont les équipements associés à la production d’énergie thermique. Ne sont pas 
éligibles : les installations de cogénération ; les investissements liés à la distribution de la chaleur à l’intérieur 
des bâtiments ou dans les procédés ; et le renouvellement de chaudières biomasse ou de réseaux de chaleur 
existants.  
 
Les modes de sélection sont :  

• BCIAT : un avis sur plan d’approvisionnement en biomasse est émis par le préfet de région. Puis la 
solidité financière des entreprises est étudiée. Le candidat indique la production énergétique annuelle 
sortie chaudière à partir de biomasse (engagement en tep/an) et propose un montant d’aide nécessaire 
pour réaliser son projet. Les dossiers sont ainsi classés en fonction du ratio : aide (€) / énergie annuelle 
sortie chaudière produite à partir de biomasse (tep).  Les dossiers prioritaires seront ceux ayant le ratio 
le plus petit. Les résultats sont annoncés au début du mois d’octobre.  

• Hors BCIAT : ces projets ne sont pas sélectionnés sur le ratio aide (€) / énergie annuelle sortie 
chaudière produite à partir de biomasse (tep). 

La Loi dite « Grenelle 2 » prévoit également que désormais les collectivités locales pourront procéder aux 
classement des réseaux de chaleur, rendant obligatoire le raccordement de tout nouveau bâtiment neuf à ce 
réseau lorsqu’il se trouve dans une zone et que ce réseau est alimenté à plus de 50% par une énergie 
renouvelable. 

Un mécanisme de soutien pour l’injection ? 
 
Des discussions ont eu lieu au sein d’un groupe de travail entre décembre 2008 et octobre 2009 pour étudier un 
possible mécanisme de soutien à l’injection du biométhane. Le rapport de ce groupe de travail doit permettre au 
MEEDDM de définir un cadre réglementaire adapté. 
 
La réflexion a été engagée suite à la parution en décembre 2008 de l’avis positif de l'AFSSET sur l'injection du 
biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel sous les conditions suivantes : 

• Biogaz épuré issu des déchets ménagers en installation de stockage. 

• Biogaz épuré issu de la méthanisation en digesteur pour : 

o Biodéchets triés ou déchets ménagers, 

o Déchets organiques agricoles,  

o Déchets de la restauration collective, et  

o Déchets organiques fermentescibles de l'industrie agroalimentaire. 
 
L'expertise n’a pas permis, en revanche, de conclure sur les biogaz issus de boues de station d'épuration et des 
déchets industriels autres que les déchets organiques fermentescibles de l'industrie agroalimentaire. 
Depuis l’avis positif de l’AFSSET, la question est de savoir sous quelle forme le gouvernement va mettre en 
place un mécanisme de soutien pour l’injection du biogaz, au même titre qu’il existe un tarif de rachat de 
l’électricité, ou autres cadres législatifs et contractuels encadrant l’injection du biométhane dans le réseau. Les 
aspects financiers de ces cadres législatifs et contractuels dépendront des surcoûts liés à la production de 
biogaz et à l’injection de biométhane dans le réseau (par rapport au gaz naturel). 
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Le PPE (Plan de Performance énergétique des exploit ations agricoles) 
 
Le plan de performance énergétique des exploitations agricoles (PPE) est un appel à projets financé par le 
budget de l’État dans le cadre du plan de relance de l’économie. Les premiers projets retenus démarrent les 
travaux dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de l’aide (juin 2009). Un premier appel à 
projets doté de 10 M€ a été lancé en mars 2009 pour des projets de méthanisation rurale. La reconduction de 
cet appel à projets pour 2010 est en cours. Le montant des aides varie selon le type de projet : 

• Les projets de méthanisation individuels peuvent bénéficier d’une aide maximale de 200 000 € pouvant 
être portée à 300 000 € (projets portés par des jeunes agriculteurs en zone défavorisée). 

• Les projets collectifs peuvent bénéficier d’une aide maximale de 375 000 €.  

Les projets domestiques 
 
En octobre 2007, la mission interministérielle de l'effet de serre (MIES) a publié une méthode de projet 
domestique visant à rémunérer la réduction des émissions de méthane provenant des déjections animales 
grâce à la méthanisation prenant en considération la production de chaleur si le projet de méthanisation ne 
bénéficie pas du tarif d'achat de l'électricité. Ces aides, pouvant aller jusqu'à 10 000 euros pour un élevage 
porcin, ne permettent pas de déclencher des projets. La complexité de la méthodologie et le coût de la validation 
et de la certification des émissions évitées limitent cependant son efficacité : les trois projets déposés à la 
Caisse des dépôts à ce jour ont été abandonnés et aucun projet domestique dans ce domaine ne devrait voir le 
jour d'ici fin 2012. 
 
Une autre méthode s'applique à la valorisation de biodéchets en biométhane carburant utilisé en substitution de 
gaz naturel véhicule. Elle a été créée à l'initiative de Lille Métropole. 

Les Certificats d’Économie d’Énergie 
 
Ce dispositif vise à promouvoir les actions de maîtrise de la consommation énergétique. Il repose sur une 
obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie, dits « 
obligés » (EDF, GDF SUEZ, Primagaz,…). Cet objectif est assorti d’une pénalité financière de 2 c€/kWh pour les 
vendeurs d’énergie ne remplissant pas leurs obligations dans le délai imparti.  
Les autres acteurs dits « éligibles » peuvent réaliser volontairement des opérations d'économie d'énergie et 
obtenir des certificats délivrés par la DREAL pour des opérations « standardisées ». Ces acteurs éligibles ont 
été limités par la Loi dite « Grenelle 2 » aux collectivités locales, aux bailleurs sociaux et à l’Anah (Agence 
Nationale de l’Habitat). 
 
Les CEE sont donc attribués, sous certaines conditions, aux acteurs réalisant des actions d’économies 
d’énergie. Les obligés peuvent s’acquitter de leurs obligations à la suite des actions entreprises en propre ou par 
l’achat à d’autres acteurs éligibles « non obligés » ayant mené des actions. Les certificats sont donc un bien 
négociable de gré à gré entre les obligés et ces autres acteurs à même de réaliser des économies d’énergie. 
 
Les opérations « standardisées » ont été élaborées pour faciliter le montage d'actions d'économies d'énergie et 
sont définies par secteur concerné : bâtiment résidentiel, bâtiment tertiaire, industrie, réseaux, transports. Elles 
définissent, pour les opérations les plus fréquentes, les conditions d’éligibilité et des montants forfaitaires 
d’économies d’énergie. 99% des économies d'énergie certifiées au 1er janvier 2009 correspondent à des 
opérations dites « standardisées ».   
Les Certificats d'Economie d'Energie correspondent à une estimation actualisée de la quantité d'énergie finale 
économisée sur la durée de vie de l'opération ; ils sont comptabilisés en kWh dits « cumac » (cumulés et 
actualisés). Les kWh cumac peuvent être vendus de gré à gré à des opérateurs obligés.  
La valeur des CEE est comprise entre 0 et 2 centimes d’euros/kWh cumac. 
 

Parmi les nombreuses fiches standardisées, l’une d’ elle porte sur la « production de chaleur 
renouvelable en réseau ». Le biogaz fait partie des  ressources renouvelables à partir desquelles la 
chaleur peut être produite. Cette disposition s’app lique aux entreprises non soumises aux quotas 
d’émissions de gaz à effet de serre. Le montant des  certificats en kWh cumac répond à une formule qui 
prend en compte, entre autres, la quantité de chale ur nette produite par an. Les subventions et aides à 
l’investissement 
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Les installations de méthanisation peuvent bénéficier de la part de divers organismes d'une aide financière à 
l’investissement. Parmi ces organismes : 

• L'ADEME finance des études de faisabilité à hauteur de 50 à 70% et peut apporter des aides à 
l'investissement. Cependant, si elles sont importantes, ces aides ne sont pas pérennes ; 

• Les régions et dans une moindre mesure les départements apportent généralement une contribution 
complémentaire à la subvention apportée par l'ADEME ; 

• Les Agences de l'eau peuvent apporter une contribution lorsque le projet s'inscrit dans la politique de 
lutte contre la pollution des eaux ; 

• Des Fonds européens comme le Fonds européen de développement régional (FEDER)  et le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEDEAR) peuvent apporter des subventions aux 
projets de méthanisation. 

Contexte réglementaire relatif au traitement des dé chets et à la méthanisation 
 
L’évolution du contexte réglementaire qui encadre le traitement des déchets encourage les exploitants à se 
tourner vers la méthanisation. Plusieurs dispositions réglementaires sont présentées ci-dessous : 

Délivrance des autorisations d’exploiter 
 
La directive européenne IPPC encadre la délivrance des autorisations des grandes installations industrielles. 
Elle s’applique par exemple aux installations de stockage et d’incinération des déchets municipaux au-delà 
d’une capacité de 50 t de déchets traités par jour. Les installations de méthanisation peuvent être concernées. 
Or, pour les installations entrant dans le champ d’application de la directive IPPC, une autorisation doit être 
délivrée.   
 
Pour un gestionnaire de déchets, la difficulté d’obtention de l’autorisation d’exploiter est un paramètre largement 
pris en compte. Ainsi, un exploitant est d’autant plus incité à se tourner vers la méthanisation qu’il est plus facile 
d’obtenir une autorisation d’exploiter une unité de méthanisation qu’obtenir une autorisation d’ouvrir une usine 
d’incinération ou de stockage, ou d’en augmenter la capacité. 
 
Cependant, d’après le programme européen « Biogas Regions / an Intelligent Energy Programme », le délai 
d’autorisation pour une installation de méthanisation est de l’ordre de 10 mois en France, tandis qu’il est de six 
mois en Italie et de trois à neuf mois en Allemagne et en Espagne. 
 
En France, la délivrance des autorisations d’exploiter repose sur la législation des Installations Classées pour 
l’Environnement (ICPE). Jusqu’en 2009, il n’existait pas de rubrique dédiée aux installations de méthanisation. 
En octobre 2009, un nouveau texte relatif aux installations de méthanisation est entré en vigueur sous la 
rubrique 2781 relative aux installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute à 
l’exclusion des installations de stations d’épuration urbaines. Au sein de cette rubrique : 

• [sous rubrique 2781-1] Les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, 
matières stercoraires, déchets végétaux d’industries agroalimentaires d'une capacité excédant 30 t/jour 
de matières traitées sont soumises à autorisation. Si la capacité est inférieure à 30 t/jour, les 
installations sont sous le régime de la déclaration et soumises à contrôle périodique. 

• [sous rubrique 2781-2] Les autres installations entrant dans le périmètre de la rubrique sont soumises à 
autorisation. 

Une troisième sous-rubrique est en cours de consultation. Les installations d’une capacité de traitement de 30 à 
50 t/jour seraient soumises au régime de l’enregistrement. 
Parallèlement, le texte créant la sous-rubrique 2910C sur la combustion du biogaz est en cours de préparation. 
La combustion du biogaz issu d’une installation classée en 2781-1 relèverait de la rubrique 2910 C soumise à 
déclaration si le biogaz provient d’une installation soumise à déclaration. La même correspondance devrait être 
établie avec les installations de la rubrique 2781-1 relevant du régime de l’enregistrement. 

Restriction des quantités de déchets stockées ou in cinérées 
 
La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets prévoit une réduction progressive de la 
quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge. Cinq ans après l’échéance de transposition 
de la directive, cette quantité doit être ramenée à 75% du niveau de 1995, puis à 50% huit ans après, et enfin à 
35% quinze ans après, ce qui correspond à une diminution de deux tiers des tonnages mis en décharge. 
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Les outils mis en œuvre par les différents pays pour atteindre ces objectifs sont variables. En France, la loi 
Grenelle fixe des objectifs de recyclage matière et organique à 35% en 2012 et 45% en 2015 des déchets 
ménagers et assimilés. 
 
Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est établie afin d'inciter à la diminution des quantités de 
déchets stockés ou enfouis. Sa valeur est fixée annuellement par la loi de finance, et programmée sur la période 
2009-2015. Cette taxe est appliquée sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou sur les 
déchets réceptionnés dans une installation d'incinération des déchets ménagers ou assimilés comme présentés 
dans le Graphique 1 et le Graphique 2.  
 
Le taux de la TGAP est bien moindre pour les installations de stockage des déchets faisant l’objet d’une 
valorisation énergétique du biogaz de plus de 75%. 
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Graphique 1– Programmation de la TGAP sur la périod e 2009-2015 pour le stockage des déchets (hors 

installations non autorisées).  
Note : Le niveau de performance dit élevé est défini par arrêté conjoint Budget et Environnement et peut évoluer 
 

 
Graphique 2 – Programmation de la TGAP sur la pério de 2009-2015 pour l’incinération des déchets 
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ETAT DES LIEUX DE LA METHANISATION EN FRANCE 
 
Cette section sur le marché de la méthanisation et de la valorisation du biogaz est décomposée en une 
synthèse sur le marché français et une présentation détaillée des marchés par secteur. 

SYNTHESE 

481 installations de production et/ou de captage de  biogaz en France dont 180 
installations de méthanisation en 2008 
 
En 2008, la France compte 481 sites de production de biogaz, dont 301 Installations de Stockage de Déchets 
Non Dangereux (ISDND) (Source : Sinoe) et 180 installations de méthanisation. 
 
Sur les 180 installations de méthanisation qui sont opérationnelles en France en 2008, 90% appartiennent au 
secteur industriel et à celui de l’épuration urbaine. Il s’agit de secteurs pour lesquels les premières unités ont été 
construites dans les années 50 et ont connu depuis un développement constant. Le secteur agricole ne compte 
que 12 installations récentes malgré la construction d’une centaine d’installations dans les années 80. Le 
secteur des ordures ménagères se limite en 2010 à 6 installations, pour la plupart récentes. 
 

 
 

Graphique 3 - Nombre d’installations de méthanisati on en 2008 
Source : Enquête EY  2009, etude AND 2004, ADEME 

 
 
 
Par ailleurs, sur les 301 ISDND recensées, 201 déclaraient capter le biogaz et 65 le valoriser (71 en 2010). 
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Près de 1 300 millions de m 3 de biogaz produit ou capté en 2008 dont les ¾ sont  captés 
dans les ISDND 
 
Le volume de biogaz total en France est produit pour les trois quart dans les ISDND (décomposition des déchets 
enfouis). Le quart restant est produit dans les unités de méthanisation (Graphique 4). La part du biogaz de 
méthanisation est en augmentation depuis 2004, avec un point d’inflexion en 2006, coïncidant avec la 
revalorisation des tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz, et la volonté des collectivités (depuis 
le début des années 2000) de développer la méthanisation pour traiter les déchets ménagers. 

 
 

Graphique 4 - Volume de biogaz produit en 2008 
Source : Enquête EY 2009, Sinoe, étude AND 2004 

 

La quantité de biogaz issue de la méthanisation en France en 2008 atteint près de 300 Mm 3 dont la moitié 
est produite par le secteur des stations d’épuration urbaines, grâce notamment à la station Seine Aval qui 
représente un tiers du volume de biogaz produit pour ce secteur. 

 
Le secteur agricole est caractérisé par la petite taille de ses installations. Il n’est donc pas étonnant de constater 
que bien que le secteur agricole dispose de deux fois plus d’installations que le secteur des ordures ménagères, 
il produise un tiers de biogaz de moins.  

Graphique 5 - Volume de biogaz produit en 2008 par méthanisation 
Source : Enquête EY 2009, étude AND 2004 
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Près de 7 000 GWh d’énergie primaire produite en 20 08 dont 60% sont valorisés 
 
La quantité d’énergie primaire issue de biogaz en France s’élève à près de 7 000 GWh en 2008. Environ un 
quart de cette énergie (1 740 GWh) provient des installations de méthanisation, reflétant logiquement les ratios 
respectifs de volumes de biogaz constatés précédemment.  
 

 
Graphique 6 - Quantités de biogaz valorisé et torch é en 2008 (GWh) 

Source : Enquête EY 2009, Sinoe 2009 
 
Aujourd'hui, seuls 3 900 GWh, soit 60%, sont valorisés. Les unités de méthanisation valorisent une part plus 
importante de leur production de biogaz que les ISDND, dont une grande partie du biogaz est capté et brûlé en 
torchère. Parmi les unités de méthanisation, la production d’énergie provient en majeure partie des stations 
d’épuration urbaines et des unités industrielles. 

Entre 60 et 100 M€ d'investissements dans le secteu r de la méthanisation en 2008 
Les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements pour la production de chaleur (PPI Chaleur, 
voir p.9) et du Paquet Climat (23% d’ENR dans l’énergie finale en 2020) ne pourront être atteints sans un 
développement important de la méthanisation. Cet effort d’investissement dans le secteur de la méthanisation 
est déjà engagé en France. Le montant des investissements en 2008 pour la construction d’unités de 
méthanisation est estimé entre 60 et 100 millions d’euros, auquel le secteur des ordures ménagères contribue 
très fortement. Compte tenu du nombre restreint d’installations en fonctionnement dans ce secteur (6 au total en 
2008), ceci reflète non seulement l’importance des moyens que requiert le développement des projets, mais 
également le dynamisme de ce secteur 
Les montants minimum et maximum des investissements présentés dans le graphique 7 ci-dessous 
correspondent à des estimations hautes et basses des investissements par secteur pour l’année 2008 en 
fonction des données issues de l’enquête EY 2009 et de l’étude AND 2004. 

Graphique 7 - Fourchette des investissements dans l e secteur de la méthanisation par secteur en 2008 
Source : enquête EY 2009, étude AND 2004 
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FICHE 1 : LE SECTEUR DES ORDURES MENAGERES 

Synthèse 

Données clés et principaux indicateurs 
 

• Nombre d’installations opérationnelles en 2008 : 6 

• Nombre de projets en développement : une douzaine identifiés dans les 5 ans 

• Biogaz produit en 2008 : 12 Mm3 

• Energie brute correspondante en 2008 : 70 GWh 

• Tonnages traités en 2008 : plus de 200 000 tonnes de déchets bruts 

• Investissements estimés sur 2008 (construction et études) : 40 à 45 millions d’euros (moyenne sur 
2005-2008) 

• Coûts d’exploitation estimés sur 2008 : 7 à 10 millions d'euros 

• Structure de l’offre : marché qui décolle depuis deux ans, concentré sur quatre constructeurs et cinq 
exploitants 

• Type de valorisation : seule la moitié du biogaz produit était valorisée en 2008, à part égale entre 
cogénération et chaleur seule 

• Type de technologie : la majorité des installations utilise un digesteur de type "piston" 

 

Points clés et faits marquants 
 

• La méthanisation d'ordures ménagères (OM) a connu une rupture en 2006 : le nombre d'installations 
nouvelles a triplé depuis cette date, passant de 2 à 6, et le rythme de construction pourrait encore 
s'accélérer avec 2 à 3 installations nouvelles par an attendues sur les cinq prochaines années.  

• Le marché est en train de se structurer autour de quatre à cinq associations de constructeurs-
exploitants déjà actifs dans le secteur. 

• La méthanisation d'ordures ménagères est avant tout poussée par la volonté politique des collectivités 
et sa complémentarité avec les autres filières de traitement des déchets.  
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Partie A - Description générale du marché 

Données de marché 2008 

Nombre d’installations 
 
Les sites de méthanisation d'ordures ménagères opérationnels à la fin de 2008 sont au nombre de six : Amiens, 
Varennes-Jarcy, Le Robert (Martinique), Calais, Lille, et Montpellier, dont la construction était achevée mais 
dont la mise en service eut lieu en 2009).  
 
Ils ont traité un peu plus de 200 000 t/an d'ordures ménagères en 2008 (hors Montpellier qui a démarré en 
2009). Trois tailles d'installation se distinguent : deux petites installations (capacité inférieure à 50 kt/an), trois 
installations de 100 kt/an, et une de plus grosse capacité (supérieure à 200 kt/an). Pour l’instant, les installations 
de cette taille ne fonctionnent pas à plein régime. 
 
 

Collectivité Date de mise 
en service 

Investis-
sement 

(M€) 

Capacité 
installée (kt 

déchets) 

Tonnage 
traité en 
2008 (kt) 

Type de valorisation Informations digestat 

Amiens 1988 NC 105 85 Cogénération depuis 
2009 (vapeur avant) 

Pas de valorisation depuis 
mars 2009 

Varennes-
Jarcy 

2002 22 100 67 Cogénération Compost norme NFU 
44051 

Le Robert 2006 NC 20 4 Cogénération (non 
mise en route) 

ND 

Calais 2007 NC 28 16 Cogénération Compost norme NFU 
44051 

Lille 2007 64 108 37 Biométhane carburant Compost norme NFU 
44051 

Montpellier 2008 73 203 - Cogénération Prévision : compost 
norme NFU44051 

TOTAL   564 207   

 
Tableau 2 – Liste des installations de méthanisatio n d’ordures ménagères opérationnelles en 2008 
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12 Mm3

biogaz
50%

27%

23%
Non valorisé

Valorisation thermique

seule

Cogénération

Distribution géographique des installations 
 
Cinq des six installations de méthanisation sont implantées en métropole et une en Martinique. La localisation 
des unités de méthanisation correspond aux collectivités locales qui en sont maîtres d'ouvrage : trois dans le 
Nord, une en Ile de France et une dans le Sud (Montpellier). Les projets d'implantation se font au gré des 
décisions des collectivités locales responsables de la gestion de déchets. 
 
 

Cartographie 1- Répartition géographique des instal lations de méthanisation (2008) 
 
 

Production de biogaz 
 
Les sites d'Amiens et de Varennes-Jarcy, mis en route les premiers, ont des taux d'utilisation de leur capacité 
installée supérieurs à 80% et 65% respectivement. Les sites démarrés plus récemment sont en phase de 
montée en puissance et n'utilisaient en 2008 que 20% à 55% de leur capacité. Montpellier a commencé à traiter 
des déchets en 2009. 

Graphique 8- Répartition des installations par type  de valorisation (2008) 
Source : Enquête EY 2009, ADEME, sites internet des installations 
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La production de biogaz des cinq unités opérationnelles en 2008 s'est élevée à 12 Mm3. Ce biogaz est constitué 
de 55 à 60% de méthane, sauf à Calais qui rapporte une teneur légèrement inférieure (50%). Ce volume de 
biogaz brut représente une énergie primaire d'environ 70 GWh. 
 
En 2008, la moitié du biogaz issu de la méthanisation d'ordures ménagères a été torchée sans valorisation. Ceci 
s'explique notamment par le fait que les installations les plus récentes ne valorisent pas encore leur biogaz (ou 
seulement une fraction) car elles sont en phase de lancement. L'installation de Lille par exemple n'avait pas 
l'autorisation d'injecter son biométhane en 2008 (injection dans une canalisation reliée au dépôt de bus, pour 
utilisation comme biocarburant) et envoyait l’essentiel de sa production à la torchère.  
 
La valorisation sous forme de chaleur seule était le fait d'Amiens en 2008 et a été arrêtée en mars 2009, Amiens 
ayant installé une unité de cogénération en 2009. 

Données économiques  

 
Les investissements dans des installations de méthanisation se sont élevés à 170 M€ de 2005 à 2008. A fin 
2008, les coûts d'exploitation des installations étaient de l'ordre de 10 M€ pour les installations en 
fonctionnement. Une forte hausse des montants en jeu est attendue dans les cinq prochaines années.  
 
Le marché de la méthanisation d'ordures ménagères est un marché de construction et d'exploitation de 
nouvelles unités. Seule l'installation d'Amiens, démarrée en 1988, pourrait faire l'objet d'un renouvellement dans 
les années qui viennent.  
 
Les investissements correspondant à la construction des quatre dernières installations en France  ont été de 
l'ordre de 40 à 45 M€ par an en moyenne entre 2005 et  2008 (un total cumulé de 170 M€ environ). Les 
investissements attendus pendant les cinq prochaines années sont très supérieurs : sur la seule base des 
projets identifiés, soit 12 nouvelles installations d'ici 2013, les investissements pourraient représenter 110 à 135 
M€ par an en moyenne. 
 
 Investissements 
 Nouvelles capacités installées sur la 

période 
2005 – 2008 

Capacités supplémentaires prévues sur 
la période 

2009 – 2013 
Total sur la période (M€) 165 – 175 550 – 670 
Moyenne annuelle (M€/an)  40 – 45 110 – 135 

 
Tableau 3 – Données de marché de la méthanisation e n France 
Source : Enquête EY 2009 
Hypothèses  quatre constructions ont été prises en compte pour 2005-2008 et 12 projets identifiés sur 2009-2013. Les investissements  
2009-2013 sont issus de l'enquête ou obtenus par calcul à partir de la capacité nominale prévue et la courbe investissements - capacité de 
traitement ci-dessous. Aucun taux de chute (projet ne se réalisant pas) n'a été appliqué. Les montants sont exprimés en euros constants.  
 
 
D’après les entretiens réalisés et sur la base des enquêtes reçues, les coûts d’exploitation des unités de 
méthanisation sont de l’ordre de 35-50 €/t de déchets traités (sans inclure les coûts d’amortissement qui 
s’élèvent à 45-60 €/t traitée). D’après le tonnage traité en 2008 (200 000 t), on peut estimer le marché de 
l’exploitation 2008 entre 7 et 10 M€. En supposant que les six installations construites avant 2008 fonctionnent à 
60-80% de leur capacité et que les 12 nouvelles installations prévues sur 2009-2013 atteignent un taux 
d'utilisation de 30 à 60%, les coûts d'exploitation (hors amortissement) des installations de méthanisation seront 
compris entre 25 et 55 M€ par an en 2013.  
 
 

 2008 
(5 installations opérationnelles) 

2013 
(18 installations opérationnelles) 

Coûts d'exploitation (M€) 7 – 10 25 – 55 

 
Tableau 4 – Coûts d’exploitation des unités de méth anisation 
Source : Enquête EY 2009 
Hypothèses : en 2013, les six installations construites avant 2008 fonctionnent à 60-80% de leur capacité et les 12 nouvelles installations 
prévues sur 2009-2013 atteignent un taux d'utilisation de 30 à 60%. Aucun taux de chute (projet ne se réalisant pas) n'a été appliqué. Les 
montants sont exprimés en euros constants.  
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Analyse des investissements 
 
Les coûts d’investissement des installations construites récemment et en projet (Varennes-Jarcy, Le Robert, 
Lille, Montpellier, Marseille, Angers, Bourg en Bresse (Organom), Forbach, Theix, Romainville) sont indiqués ci-
dessous.  
 
 

Graphique 9- Ratio de coûts d’investissements (€/t)  en fonction de la capacité de traitement (tonnes d e 
déchets entrants) 
Source : enquête EY 2009 
Note : les capacités de traitement sont exprimées en tonnes de déchets entrant sur site, correspondant généralement à des ordures 
ménagères résiduelles sauf pour Forbach, Lille et Le Robert (biodéchets). 
 
 
Pour les installations de 50 à 100 000 t, majoritaires, les coûts d’investissement sont de l’ordre de 400 à 700 €/t 
de capacité installée. Les gains d’échelle apparaissent assez nettement. Trois points s’éloignent 
significativement de la tendance : 

• L’installation du Robert, de faible capacité (20 000 t de biodéchets) pour laquelle les coûts 
d’investissement ramenés à la tonne sont très importants, cela étant dû à l’incompressibilité de certains 
coûts d’investissements (effet d’échelle) et au surcoût lié à l’insularité ; 

• L’installation de Varennes-Jarcy pour laquelle les investissements pour le traitement des déchets 
avaient été sous-estimés, notamment sur la phase de prétraitement, ce qui a eu des impacts en termes 
de coûts d’exploitation ; et 

• L’installation de Romainville qui malgré une capacité très élevée (315 000 tonnes) présente un 
investissement à la tonne relativement haut, ceci étant dû aux contraintes liées à l’environnement 
urbain. 

 
On note par ailleurs que les installations traitant des biodéchets sont soumises aux mêmes économies d'échelle 
et que les niveaux d'investissement par tonne ne semblent pas significativement différents de ceux  pour les 
installations traitant des ordures ménagères résiduelles.  
 
D’après les décompositions réalisées, 90% des coûts d’investissement sont partagés à part égale ou presque 
entre le génie civil et les équipements. Les coûts de génie civil sont cependant très variables et dépendent 
fortement du contexte local (milieu urbain ou non, spécificité topographique, etc.). 
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Tendances récentes du marché 

Evolution du nombre d’unités 
 
La capacité nominale installée en France a presque triplé entre 2006 et 2008, passant de 207 kt à 564 kt de 
déchets par an. Quatre nouvelles installations ont été mises en route, reflétant l'accélération du rythme des 
ouvertures de sites de méthanisation d'ordures ménagères. Le rythme de construction attendu sur la période 
2010-2013 est estimé à deux à trois nouvelles installations par an. 
 

Graphique 10- Evolution du nombre d’unités de métha nisation d’ordures ménagères par an depuis 2000 
et projection 

Source : Enquête EY 2009 
 
 
L'unité d'Amiens a pendant longtemps été la seule installation de méthanisation d'ordures ménagères en France 
(depuis 1988). Rejointe par Varennes-Jarcy en 2002, il a fallu attendre 2006 pour constater une rupture dans le 
nombre de nouvelles installations mises en service. Le rythme de mise en service a été de une à deux nouvelles 
installations de méthanisation par an pendant les deux dernières années.  
 
Sur la base des projets connus à ce jour, la tendance moyenne de deux unités nouvelles par an semble se 
confirmer : une quinzaine de nouveaux projets pourraient voir le jour d'ici 2015-2020.  
 
Compte tenu du temps de montage et mise en œuvre des projets (de 4 à plus de 10 ans entre l'idée de projet et 
la mise en service), les nouvelles unités opérationnelles sont le résultat de décisions prises au début des 
années 2000. Cela correspond à deux phénomènes :  

• Les incitations réglementaires en faveur de la réduction des déchets et le traitement spécifique des 
matières organiques (notamment la directive européenne 99/31/CE de 1999 qui impose aux Etats 
membres des objectifs de réduction des quantités de déchets municipaux biodégradables enfouis et 
l'interdiction à compter du 1er juillet 2002 d'enfouir des déchets non ultimes en centres d'enfouissement 
techniques), renforcées par la loi Grenelle. 

• L'arrivée à maturité des procédés de méthanisation d'ordures ménagères. Après les difficultés 
rencontrées par le site d'Amiens, l'installation de Varennes-Jarcy avait valeur de test. Son retour 
d'expérience était attendu et de sa réussite ou non pouvait dépendre le développement de la 
méthanisation d'ordures ménagères. Les contraintes techniques et les difficultés de mise en service 
n'ont pas disparu, comme le prouve le cas de Montpellier, mais le risque technique n'est plus une 
barrière à la décision d'investir. 

 

Evolution du nombre d'installations de méthanisation d'ordures ménagères 
depuis 2000
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Tonnages traités totaux 

 
Graphique 11- Evolution des tonnages traités par mé thanisation (2000-2008) 

 
 
Amiens et Varennes-Jarcy représentent encore les trois quarts des ordures ménagères méthanisées en 2008. Il 
est intéressant de noter que les tonnages supplémentaires méthanisés depuis 2004 sont majoritairement des 
biodéchets et déchets verts, avec les unités de méthanisation de Lille, Calais et Le Robert. Cette tendance 
récente n'est pas confirmée par les choix des installations, comme Montpellier, ou en projet qui sont 
majoritairement conçues pour traiter des ordures ménagères résiduelles. 
 

Partie B - Analyse offre et demande 

Les acteurs de l'offre 

Cabinets d’ingénierie 
 
Les cabinets d'études et d’ingénierie offrent aux collectivités qui se lancent dans un projet de méthanisation et 
de valorisation du biogaz des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui incluent tout ou partie des 
services suivants : étude de faisabilité, montage des opérations, rédaction du DDAE, passation de marchés de 
travaux, suivi des travaux et assistance de parfait achèvement, etc. 
Parmi les cabinets les plus notablement positionnés sur le secteur : 

• Girus (AMO de Montpellier, Angers, Bourg en Bresse, Varennes Jarcy) 

• Merlin (AMO Marseille) 

• Cadet International (AMO Lille) 

• Poyry (ex Béture, AMO Varennes-Jarcy) 

• Egis (AMO Montpellier) 

• Bio’Logic Assistance (AMO Calais) 

• Indiggo 

 
Avec quatre références significatives, Girus s'est imposé comme le leader de l'assistance à maîtrise d'ouvrage 
(AMO) pour les installations de méthanisation d'ordures ménagères. 
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Marché de la construction 
 
Le marché de la construction est actuellement partagé entre :  

• Valorga International, précurseur de la méthanisation des ordures ménagères en France avec la 
construction de l’unité d’Amiens en 1988 puis de Varennes-Jarcy en 2003 ; 

• Vinci Environnement, détenteur de la licence du procédé suisse Kompogas, qui s’est imposé à deux 
reprises, notamment sur l’unité de Montpellier, installation la plus récente (mise en route en 2008) et 
traitant les plus gros tonnages ; 

• L’allemand Strabag (ex Linde), qui compte une réalisation en France avec l’unité de méthanisation de 
Lille, entrée en service en 2007. 

 
Graphique 12- Capacités construites par constructeu r en 2008 (tonnes de déchets/an) 

Source : Enquête EY 2009 
 
Sur les projets de construction actuels, la structure du marché se maintient. Valorga International et Vinci 
Environnement font jeu égal en termes de nombre d'installations, avec respectivement sept et six installations 
construites à horizon 2013. En termes de capacité installée, il convient de noter que Valorga International est 
très bien positionné sur les installations de grande capacité (Romainville avec plus de 300 000 t, Marseille avec 
plus de 100 000 t). Le constructeur OWS, engagé pour une période de cinq ans avec l’exploitant Tiru (cf ci-
dessous) a récemment remporté l’appel d’offre de Bourg en Bresse (Organom) qui porte sur 90 000 t. 

 
Graphique 13- capacités construites par constructeu r (sur les installations construites + installation s en 

projets pour lesquelles le constructeur est connu) (tonnes de déchets par an) 
Source : Enquête EY 2009 

 
Hors marché français, et tous types de réalisations confondus, les procédés Valorga, Kompogas et OWS 
présentent aujourd’hui de l’ordre de 1 million de tonnes de capacité installée chacun. Pour Valorga, très 
spécialisé sur le traitement des ordures ménagères, et OWS, cette capacité est installée sur près de 20 
installations. Le procédé Kompogas en revanche est présent sur un très grand nombre d’unités (près de 40) 
dont la plupart ont une capacité de moins de 20 kt de déchets. Strabag totalise de l’ordre de 400 kt de capacité 
installée. 
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D’autres constructeurs européens tentent des percées en France : 

• L’espagnol Ros Roca (procédé BioStab) compte plusieurs réalisations en Europe, de l’ordre de 
400 000 t d‘ordures ménagères et des biodéchets ; 

• L’allemand BTA ; ou 

• L’allemand Bekon. 

Marché de l’exploitation 
 
Le marché de l'exploitation des installations est plus éclaté. On compte au moins cinq exploitants, dont deux 
seulement ont plus d'une référence (Urbaser et Idex Environnement). 
 
L'exploitation des unités de méthanisation ne reflète pas jusqu'à présent le marché de l’exploitation des centres 
de traitement des déchets, très majoritairement partagé entre Veolia Propreté et SITA.  
 

Graphique 14- Répartition des capacités installées par exploitant (tonnes de déchets / an) 
Source : Enquête EY 2009 

 
Petit à petit le marché se ferme pour les exploitants qui ne parviennent pas à s’associer avec un constructeur. A 
ce jour, les associations Valorga International / Urbaser, OWS/ Tiru et Strabag /CNIM sont clairement 
identifiées. Au-delà de la stratégie d’entreprise, l’association entre un constructeur et un exploitant représente un 
réel atout pour la réussite du projet, en termes d’apprentissage de la technologie et de transfert de l’information. 

Structure de la demande  
 
La demande de méthanisation d'ordures ménagères provient de communes ou syndicats (SIVOM, SICTOM) 
disposant de la reponsabilité de la gestion des déchets.  
 
Le seuil de 100 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles à traiter par an, qui était considéré comme un 
minimum pour envisager une installation de méthanisation (soit la production d'une population de 200 000 
habitants environ), semble s'être abaissé : nombreuses sont les installations nouvelles qui affichent une capacité 
entre 50 et 100 000 tonnes d'OMr. 
 
Cette demande s'exprime par appel d'offres et attribution de marchés publics. Les marchés associent souvent 
construction et exploitation ou favorisent le rapprochement entre constructeurs et exploitants. 
Les sites les plus anciens se distinguent aussi par leur filière de traitement sur ordures ménagères résiduelles 
brutes, alors que Le Robert, Lille et Calais méthanisent des biodéchets et des déchets verts. Cependant, le 
choix entre la filière sur ordures résiduelles ou sur biodéchets collectés séparément n'est pas une question 
tranchée. Le cas de Montpellier, qui prévoit de méthaniser majoritairement des ordures ménagères résiduelles, 
démontre l'actualité de cette question. Les installations en projet semblent aussi avoir fait majoritairement le 
choix de la méthanisation d'ordures ménagères résiduelles. 
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Graphique 15- Part des biodéchets/déchets verts en fonction de l’âge de l’installation 

Source : Enquête EY 2009 
 

Note : la taille des disques ci-dessus représente la capacité nominale de traitement 
 

Partie C – Les déterminants pour l'évolution du mar ché 

Analyse des critères déterminants 
 
Les raisons de fond qui sous-tendent le développement actuel de la méthanisation (valorisation matière et 
énergétique des déchets) sont globalement confirmées. En particulier, la réglementation continue d'être un 
facteur favorable : directive sur les déchets, objectifs sur les énergies renouvelables, loi Grenelle, etc. Dans le 
même sens, au niveau fiscal, l'augmentation de la TGAP sur le stockage et l'adoption d'une TGAP sur 
l'incinération contribuent à soutenir l'alternative qu’est la méthanisation.  
 
La complémentarité entre méthanisation et autres filières de traitement commence donc à s'imposer. Un des 
facteurs de développement de la méthanisation est son intégration dans la filière de traitement des ordures 
ménagères en combinaison avec d’autres modes de traitement adaptés aux autres flux de déchets (refus à haut 
PCI par exemple). 
 
Une question anime néanmoins les acteurs du secteur des OM sur le choix du type de substrat à méthaniser, 
entre biodéchets et ordures ménagères résiduelles :  

• Les biodéchets issus de la collecte sélective constituent des substrats de meilleure qualité plus facile à 
valoriser (notamment le digestat), cependant l’effort de collecte et la sensibilisation de la population sont 
importants pour obtenir une valorisation d’une part importante de la matière organique des déchets des 
ménages. En outre, une partie de la fraction fermentescible des ordures ménagères n’est pas captée 
lors de la collecte sélective des biodéchets.  

• La méthanisation sur ordures ménagères résiduelles brutes permet théoriquement d'exploiter la 
majeure partie de la matière organique présente dans les déchets des ménages. La collecte est aussi 
plus facile à mettre en œuvre. Cependant, une opération poussée de tri en amont du méthaniseur est 
nécessaire (tri mécano-biologique par exemple), notamment pour limiter les risques de non-respect de 
la norme sur le compost pour la valorisation du digestat. 

 
La clarification éventuelle de la position des autorités françaises sur la question pourrait modifier les décisions 
d'investissements de certaines collectivités. Les retours d'expérience des installations qui démarrent en ce 
moment seront aussi déterminants pour orienter le débat.  
 
La méthanisation bénéficie encore d'une bonne acceptabilité dans la population et d'une image d'impact 
environnemental limité (sinon positif). Cependant, avec le développement de la filière, des comportements 
NIMBY ("Not In My Backyard") commencent à apparaître et les implantations d'unité de méthanisation 
pourraient être plus difficiles dans les années à venir. 
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Perspectives de développement : Verbatim 
 
« La méthanisation est aujourd'hui poussée par l’approche « produit » des déchets dans laquelle la valorisation 
de la matière organique trouve sa place au sein d’une valorisation multi-filières. » 
 
« Les deux ans à venir vont produire des valeurs bien supérieures [par rapport aux chiffres d'affaires de 2006 – 
2008]. » 
 
« Méthaniser des biodéchets ou des ordures ménagères résiduelles ? Le manque de visibilité actuel sur ce 
choix est un élément de blocage. Une quinzaine de collectivités s’orientaient vers la méthanisation pour des 
projets entre 40 000 et 80 000 t/an de déchets résiduels ; un tiers d’entre elles ont vraisemblablement bloqué 
l’évolution de leur réflexion. » 
 
« Actuellement il semblerait que les collectivités s’orientent préférablement vers l’option tri mécano-biologique 
sur ordures ménagères résiduelles. » 
 
« Le procédé de méthanisation fonctionne bien. Les problèmes rencontrés concernent très majoritairement les 
périphériques, tout particulièrement la phase de préparation des déchets, et le confinement des odeurs. » 
 
« Afin de se positionner sur un marché stratégique et en croissance, les exploitants tendent probablement 
aujourd’hui à rogner sur la rentabilité des installations pour gagner références et part de marché. Une 
augmentation des prix à terme serait vraisemblable. » 

Sources d’information 
 

• Enquête Ernst&Young 2009 

• Entretiens d’experts EY 2009 

• « Marché des déchets », Xerfi, 2009 

• « Etude Biogaz, Etats des lieux et potentiel du biométhane carburant » AFGNV, 2009 

• « Marché de la méthanisation en France », AND, 2004 

• « Méthanisation et production de biogaz, Etat de l’art », APESA, 2007 
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FICHE 2 : LE SECTEUR AGRICOLE 

Synthèse 

Données clés et principaux indicateurs 
 

• Nombre d’installations opérationnelles en 2008 : 12 (+ 1 construite en 2009) 

• Nombre de projets en développement : 124  

• Biogaz produit en 2008: 8 millions de m3 

• Energie brute correspondante en 2008 : 50 GWh 

• Tonnages traités en 2008 : près de 60 000 tonnes de matière brute 

• Investissements estimés sur 2008 (construction et études) : 5 à 6 millions d’euros 

• Coût d’exploitation : non calculé 

• Structure de l’offre : marché atomisé et embryonnaire qui comporte un très grand nombre d’acteurs 
(bureaux d’études et constructeurs) qui tentent de se positionner sur ce marché prometteur 

• Type de valorisation : une valorisation quasi-systématique sous forme de cogénération 

• Type de technologies : la majorité des installations utilisent un digesteur infiniment mélangé, on note la 
présence de digesteur de type « batch » (fonctionnement discontinu) pour les effluents solides 

 

Points clés et faits marquants 
 

• Un secteur encore embryonnaire qui laisse envisager un développement important dans les prochaines 
années. 

• L’émergence du sous-secteur ou secteur connexe de la « méthanisation centralisée » pourrait donner 
un autre visage à la méthanisation agricole. 

• Le secteur de la méthanisation à la ferme et centralisée est perçu comme un des secteurs les plus 
dynamiques pouvant progresser à un rythme pouvant aller jusqu’à 20 unités / an dans les prochaines 
années. 

• Un secteur soutenu par l’Etat à travers un fort taux de subventionnement et des mécanismes incitatifs 
comme entre autres le Fonds Déchets et le plan de performance énergétique des exploitations 
agricoles mis en place en 2009. 

• La question de la rentabilité des installations agricoles de petite taille reste posée. Selon les acteurs de 
la filière, avec les niveaux de soutien actuels, la rentabilité des installations « à la ferme » ne serait pas 
assurée.  
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Partie A - Description générale du marché 

Données de marché 2008 

Définitions préalables 
 
Le secteur de la méthanisation agricole regroupe des installations de tailles variées et de structures différentes. 
On distingue les installations de petite taille  « à la ferme  » qui se trouvent sur le site de l’agriculteur, Par 
exemple, l’installation AGPM qui existe depuis les années 80 traite des lisiers de porc et des déjections de 
canard sur un site agricole. 
 
Il existe également des installations de taille intermédiaire  qui pratiquent la co-digestion  entre des substrats 
agricoles, des déchets d’industries agroalimentaires, des cultures énergétiques comme la SCEA les 3 chênes 
ou le GAEC du Bois Joly.  
 
Enfin, un nouveau type d’installations se développe : la méthanisation dite « centralisée »  qui centralise 
différents substrats (agricoles, industriels, de collectivité, de STEP) sur un site indépendant et pratique la co-
digestion. Il s’agit, par exemple, de l’installation Ferti-NRJ dans l’Oise qui pratique la co-digestion de déchets 
d’IAA et de boues de STEP. Aujourd’hui, ce type d’installation est très minoritaire et traite en général des 
substrats agricoles auquel on ajoute des substrats plus méthanogènes (déchets d’IAA principalement), c’est 
pourquoi ce type de méthanisation est traité dans le secteur agricole. Dans les années à venir, ce type de 
méthanisation pourrait se développer fortement et former un secteur à part entière, la présence de substrats 
agricoles n’étant pas une nécessité au fonctionnement de ce type d’installation.  
 

Nombre et localisation des installations 
 
La France compte en 2008 12 installations (13 en 2009) de méthanisation à la ferme et centralisée. Les 
installations sont détaillées dans la Partie B de cette fiche  « analyse de l’offre et de la demande ». 
 

 
Cartographie 2- Répartition des 12 installations op érationnelles en 2008 

Source : enquête EY 2009, SOLAGRO 
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Le secteur agricole connaît un développement important : plus de 120 projets sont actuellement en cours de 
développement. Un grand nombre de projets sont à l’étude dans la moitié nord ouest de la France, plus 
particulièrement en Bretagne (16 installations), ainsi qu’en Franche-Comté dans une moindre mesure (11 
installations). La forte proportion de projets dans le quart nord-ouest s’explique par l’importance du secteur 
agricole et surtout de l’élevage dans ces régions.  
 

 
 
 

Cartographie 3- Répartition des installations opéra tionnelles et en développement en 2008 
Source : enquête EY 2009, SOLAGRO 

Les installations pour lesquelles nous n’avions pas d’informations n’ont pas été incluses (échantillon : 126 installations sur 138 recensées) 
 
 
 
Par ailleurs, la présence d’associations comme TRAME et AILE, qui soutiennent et accompagnent les projets de 
méthanisation agricole dont les montages administratifs sont parfois lourds pour les agriculteurs, contribue au 
développement de ce secteur. On constate également un phénomène de dissémination locale de la 
méthanisation, certains agriculteurs se lancent dans la méthanisation après avoir constaté un retour 
d’expérience positif sur leur territoire. Ainsi, plus que dans les autres secteurs, la méthanisation dans le secteur 
agricole est fortement liée à des facteurs incitatifs locaux comme la présence d’autres unités de méthanisation 
dans la région, ou encore la présence de bureaux d’études et d’associations compétents. 
 

Tonnages traités et production de biogaz 
 
En 2008, plus de 58 000 tonnes de déchets ont été méthanisées par les installations de méthanisation à la 
ferme et centralisée et près de 8 millions de m3 de biogaz ont été produits par le secteur agricole. La production 
de biogaz est répartie de la manière suivante suivant les installations : 
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Nom du service Type de méthanisation Débit annuel de biogaz 
valorisé estimé (m 3/an) 

Méthanisation AGPM à la ferme 12 000 

Méthanisation Lebbe à la ferme 50 000 

Méthanisation SARL Biorecycle, 1ère 
installation A la ferme 50 000 

Méthanisation GAEC du BOIS JOLY Co-digestion effluents d’élevage et déchets d’IAA 100 000 

Méthanisation Gaec Oudet Co-digestion effluents d'élevage et cultures énergétiques 190 000 

Méthanisation Gaec du Château Co-digestion effluents d'élevage et cultures énergétiques 200 000 

Méthanisation SARL Gazea A la ferme 440 000 

Méthanisation Coop. Mts JOUX 
(scorep) Co-digestion effluents d’élevage et déchets d'IAA 500 000 

Méthanisation GAEC Forget Co-digestion effluents d'élevage et cultures énergétiques 550 000 

Méthanisation  GAEC Beets Co-digestion effluents d'élevage et cultures énergétiques 900 000 

Méthanisation Biogasyl 
Méthanisation centralisée sur un site dédié-co-digestion 
effluents d’élevage et des déchets d'IAA 1 700 000 

Méthanisation SCEA des Trois Chênes Co-digestion effluents d’élevage et déchets d'IAA 3 400 000 

 
Tableau 5 – Répartition de la production de biogaz (m3) par installation en 2008 
Source : Le biogaz à la ferme (ADEME), sites internet des installations, enquête EY Données 2008 
Hypothèses : 
1) Hypothèse sur les pouvoirs méthanogènes : lisiers / fumiers : 50 m3 de biogaz /tMB (tonnes de matière brutes), corps gras : 600 m3 /tMB, 
cultures énergétiques : 150 m3 /tMB, déchets animaux et végétaux : 100 m3/ tMB 
 2) Hypothèse sur la proportion de méthane de le biogaz agricole : 60% de méthane dans le biogaz produit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Graphique 16- Répartition des installations par typ e de valorisation (2008) 
Source : Enquête EY 2009, ADEME, sites internet des installations 

 
 
Plus de 70% du biogaz produit provient des installations du SCEA les 3 chênes, de Biogasyl et de Gaec Beets. 
Ces trois installations ont la particularité de faire de la co-digestion avec des déchets de l’industrie 
agroalimentaire ou des cultures énergétiques comme le sorgho biomasse pour l’installation de Gaec Beets. Il 
s’agit également d’installations récentes (construites en 2007 et 2008). La méthanisation agricole se tourne de 
plus en plus vers la co-digestion de manière à améliorer ses rendements pour produire ainsi une quantité de 
biogaz supérieure. Ce type d’installations de forte capacité devrait donc se développer dans les prochaines 
années. 
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Les valorisations du biogaz 
 
La valorisation du biogaz d’installations agricoles se fait principalement sous forme de cogénération. Sur les 
nouvelles installations agricoles en projet, la quasi-totalité des installations agricoles envisagent de s’équiper en 
cogénération (100% des installations en projet pour lesquelles une information est disponible sur le mode de 
valorisation) 
 
Sur 12 installations, deux utilisent le biogaz en chaudière (Lebbe et Coopérative Monts de Joux), la chaleur est 
autoconsommée pour le process et utilisée pour les activités du site. Une seule unité valorise le biogaz sous 
forme d’électricité seule (AGPM). 
 
Les autres installations utilisent le biogaz en cogénération, la chaleur produite par le groupe de cogénération est 
valorisée de 40% à 60%. 
 
La quantité totale d’énergie électrique valorisée correspond à près de 8 000 MWhe/an dont plus de la moitié est 
produite par les installations Biogasyl et la SCEA les 3 chênes. Par ailleurs, l’installation centralisée Biogasyl dit 
s’intéresser à la valorisation sous forme de carburant. 
 

Les technologies de méthanisation 
 
La majorité des installations est équipée d’un digesteur infiniment mélangé. Près de 60% des digesteurs 
installés dans le secteur agricole ont un fonctionnement en infiniment mélangés. Le reste fonctionne avec un 
digesteur discontinu ou « batch », adapté à la digestion des effluents solides. 

Données économiques 
 
Le Tableau ci-dessous indique les moyennes constatées par installation sur le marché des études, de la 
construction et des frais courants ainsi que la valeur consolidée du marché en 2008. L’estimation du marché de 
la construction pour les installations agricoles est de 5 à 6 millions d’euros sur l’année 2008. Les données ont 
été estimées sur la base des installations construites en 2008 et de leurs données de coûts d’installation. 
 

Type de services/produits échangés Moyennes constatées par installation (€) Valeur du marché 
2008 (€) 

Marché des études Entre 30 et 50 k€ par installation 500 k€ 

Construction/génie civil & installation 

Equipement/matériel 

* Entre 200 et 400 k€ pour les petites installations 

* les coûts d’investissements peuvent aller jusqu’à  7 M€ pour les 
gros projets de méthanisation centralisée  

5 – 6 M€ 

Frais entretien et maintenance Entre 2 et 8 k€ / installation et par an 24 – 90 k€ 

 
Tableau 6 – Moyennes par installation et valeur 200 8 du marché des études, de la construction et de 
l’exploitation des installations de méthanisation a gricoles 
 
Sur la base de l’enquête EY 2009 et des données publiques disponibles, l’économie des installations de 
méthanisation agricole est caractérisée par les tendances suivantes : 

• Pour les unités pratiquant la valorisation sous forme de cogénération, les investissements déclarés 
varient de 210 à 7 000 k€ par installation et les taux de subvention peuvent atteindre 55%. Cet 
investissement correspond à 40 à 200 € par tonne, subventions incluses. 

• Les revenus annuels liés à la valorisation énergétique sont proportionnels aux investissements 
effectués et passent de 23 k€ à 74 k€ par an pour des investissements de 210 à 600 k€. 

• L’investissement total est amorti en 8 à 11 années. 

• L’investissement total déduction faite des économies réalisées et des subventions, est amorti en 2 à 4 
années. 
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Une rentabilité faible pour les petites installatio ns. Une étude a été menée par l’ADEME sur la rentabilité 
des installations de méthanisation, visant à conclure sur l’opportunité de revaloriser le tarif d’achat de l’électricité 
pour les petites installations de méthanisation.  Le secteur est encore perçu comme peu rentable par les acteurs 
de la filière, ce qui explique notamment le développement de la co-digestion avec des substrats plus 
méthanogènes. 
 
Une rentabilité améliorée par les aides de l’état . L’ADEME et ses directions régionales représentent une part 
importante dans les subventions accordées et est presque systématiquement cité comme organisme de 
subvention en plus de la région et du département. En effet, certaines directions régionales de l’ADEME 
financent les études de faisabilité à hauteur de 50% à 70% du montant total (Champagne-Ardenne, Picardie, 
Bourgogne, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, …). Dans de nombreux cas, l’ADEME apporte 
également des aides à l’investissement qui couvrent de 10 à 20% du montant de l’investissement ; ces 
subventions sont octroyées pour des opérations exemplaires dans l’optique de vulgariser cette technologie, elles 
ne sont donc pas pérennes.  
 
En attendant l’éventuelle revalorisation des tarifs d’achat de l’électricité, la mise en place du Fonds Chaleur et 
du plan de performance énergétique des exploitations agricoles en 2009 doit permettre de financer les projets 
en construction. Il est à noter que l’effet d’annonce d’un nouveau tarif d’achat d’électricité peut bloquer les 
constructions jusqu’à sa mise en place effective. En effet, les contrats d’achat de l’électricité courent sur 15 ans, 
les agriculteurs préfèrent donc attendre la revalorisation qui n’est pas rétroactive. 
 
Une recherche de financement privé encore difficile  liée au manque de retour d’expérience . D’une 
manière générale, l’expertise des projets de méthanisation fait encore largement défaut au secteur bancaire qui 
se montre très prudent. Au-delà de la rentabilité financière du projet qui doit être élevée, les banques disposent 
de critères difficiles à respecter pour les unités de méthanisation agricoles comme un apport de fonds propres 
d’un minimum de 20%. 
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Dynamique du marché 

Evolution du nombre d’unités 
 
Les unités qui ont été mise en service en 2009 sont les unités de Ferti-NRJ, AGRIVALOR, Gaec les châtelets, 
EARL Mercier (dit du Vernay), Ferme de Grivée et EARL Paponnet. Les unités qui devraient être construites en 
2010 sont les unités Ferti-Ker, Gaec Bauthian et Jocelyn NIZET. Il s’agit d’unités en développement mais leur 
construction n’est pas certaine, en effet, certains projets s’arrêtent à l’étude de faisabilité en raison 
d’investissements trop élevés (Gaec Ane Vert : projet arrêté en 2009). 
 
Le nombre d’unités de méthanisation d’origine agricole est en croissance continue depuis les années 2000. 
Entre 2000 et 2006, le rythme de production des unités de méthanisation s’établissait entre 0 et 1 unité 
supplémentaire par an. On note depuis 2006 une accélération de la croissance qui s e situe désormais 
entre +1 et + 5 unités par an  (augmentation minimum prévue entre 2009 et 2020). Cette augmentation peut 
s’expliquer par l’apparition en 2006 d’un tarif d’achat de l’électricité issue du biogaz plus attractif. 
 

 
Graphique 17- Evolution du nombre d’unités de métha nisation agricole par an depuis 2000 et projection 

Sources : enquête EY 2009, données SOLAGRO, données PPE 
Hypothèses : 

1) L’ensemble des projets « en développement » (= ayant dépassé le stade de l’étude de faisabilité) voient le jour d’ici à 2015 
2) Les projections 2010 et 2015 sont des projections minimales ne se basant que sur le nombre de projets en cours et leur état 

d’avancement. 
 
 
L’augmentation du nombre d’unités de méthanisation est à prendre avec précaution. En effet, un plan de 
développement de la méthanisation agricole avait été mis en place en France de 1979 à 1983 et avait abouti à 
la construction d’une centaine d’installations à la ferme dont seulement deux sont encore en fonctionnement 
(source : APESA, 2007) : 

1. L’unité AGPM   (Association Générale des Producteurs de Maïs) de Montardon a commencé à mener 
une réflexion sur la méthanisation des lisiers de porcs et déjections de canards depuis les années 80. 
Elle pratique aujourd’hui une valorisation du biogaz  sous forme d’électricité. 

2. L’unité de la coopérative Monts de Joux  a été mise en route en 1986. Elle pratique la méthanisation 
de rejets d’élevage en co-digestion avec des déchets d’IAA (graisses végétales comestibles) ainsi que 
des poussières de moulin et tontes de gazon. 

 
Les raisons de l’échec de la méthanisation agricole dans les années 80 étaient : 

• la faible rentabilité des installations (peu de besoins énergétiques en autoconsommation et tarif d’achat 
de l’électricité trop faible) ; 

• des erreurs techniques de conception d’installations entraînant des dysfonctionnements ; 

• l’absence de service après vente et de maintenance. 
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Evolution des tonnages traités 
 
On observe une augmentation de la capacité nominale moyenne par installation à partir de 2008. Cette 
évolution des capacités nominales est à prendre avec précaution dans la mesure où les substrats n’ont pas tous 
le même pouvoir méthanogène, l’évolution de la production de biogaz sera donc différente en fonction du type 
de substrat utilisé.  
 

 
Graphique 18- Evolution des capacités nominales moy ennes depuis 2004 et projection 

Source : enquête EY 2009, enquête AND 2004, sites internet des installations 
 

Hypothèses : 

1) Lorsque les données de capacité nominales étaient données en m3, elles ont été estimées en tonnages avec un ratio de 
conversion en fonction du type de déchets traités. 

2) Les prévisions 2010 sont basées sur les données disponibles. 

3) Les capacités nominales de l’installation GAEC Beets étant inconnues, elles ont été estimées en fonction des tonnages traités 
(valeur minimale). 

 
La forte augmentation de la capacité nominale moyenne prévue entre 2008 et 2010 est principalement liée à la 
mise en service de l’unité Geotexia, et de l’unité AGRIVALOR. 

• L’unité AGRIVALOR (ferme des hirondelles : située à Ribeauvillé devrait démarrer en 2009. Le choix de 
la méthanisation s’est imposé pour hygiéniser et digérer des matières non compostables (trop liquides, 
déchets de restauration, …. Il s’agit d’une unité de méthanisation centralisée traitant des déchets de 
collectivités et d’entreprises locales : 6 500 m3 de lisier par an, 8 500 tonnes de déchets de l’industrie 
agroalimentaire, 5 000 tonnes de biodéchets et 6 000 tonnes de biomasse agricole et viticole. Elle 
valorisera le biogaz produit sous forme de cogénération. 

• L’unité Geotexia implantée dans le territoire du Centre Bretagne, en Côtes-d’Armor, traitera 35 000 
tonnes d’excédents de lisier pour les éleveurs de la CUMA Mené Energie, et 40 000 tonnes de déchets 
et coproduits d’industries agroalimentaires et de collectivités. Il s’agit d’une unité de  méthanisation 
centralisée. Le biogaz permettra la production d’électricité (1,3 MW électrique) en cogénération. La 
chaleur du moteur servira à maintenir le digesteur à 38°C, sécher la matière organique pour en faire u n 
engrais solide homologable et commercialisable (4 000 t par an) et un engrais liquide (6 000 t par an).  

Cette évolution des capacités nominales moyennes est cohérente avec le développement prévu de la 
méthanisation centralisée en France dans les prochaines années. 
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Partie B – Analyse offre et demande 

Les acteurs de l’offre 

Des bureaux d’études multiples 
 
Le marché des bureaux d’études et développeurs constitue un marché atomisé avec une forte proportion de 
nouveaux entrants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 19 – Répartition des bureaux d’études – d éveloppeurs (% en nombre d’installations 
accompagnées) 

 
Hypothèses :  
Graphique basé sur un échantillon de 65 installations pour lesquelles nous disposons d’une information. Certains bureaux d’études 
référencés sont aussi constructeurs. Ils ont cependant réalisés des prestations d’études pour certaines installations. 
La catégorie « Autres » regroupe les bureaux d’études suivants : Agroclim system, Fertigaz, Biogaz Nord, Energreen, Impact et 
Environnement, Ledjo, LEE, CTA, Méthafrance, Méthaneva, Système Biogaz, Degrémont et Vitalac qui comptaient 1 ou 2 références en 
France. 
Les installations considérées sont opérationnelles ou en développement 
 
 
Le marché de la méthanisation agricole, s’il existait au début des années 80, connaît un regain d’intérêt depuis 
2004. De multiples bureaux d’études proposent un accompagnement au niveau des études de faisabilité et 
comme assistants à maîtrise d’ouvrage. Certains d’entre eux proposent également des prestations de 
construction « clé en main » comme SOLAGRO, MéthaFrance, Fertigaz, et Envitec Biogas. 
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Positionnement des différents bureaux d’études-déve loppeurs 
 
Les chiffres d’affaire cumulés liés à la méthanisation, des différents bureaux d’études en 2008, se situent entre 3 
et 4 M€. 

Graphique 20- Positionnement des différents bureaux  d’études présents sur le marché 
Sources : sites internet des entreprises, SOLAGRO. Le nom des bureaux d’études et développeurs ne sont pas précisés par souci de 

confidentialité des informations de positionnement. 
 
 
Le graphique ci-dessus présente le positionnement de différents bureaux d’études dans le domaine de la 
méthanisation agricole. Deux types de bureaux d’études se distinguent : 

� Un nombre important de bureaux d’études se positionnent sur plusieurs secteurs (agricole, collectivités, 
industries, stations d’épuration) et proposent une gamme variées de services allant de l’étude de 
faisabilité à la construction et au cofinancement de l’unité de méthanisation. Ces bureaux d’études se 
positionnent sur le marché de la méthanisation cent ralisée en proposant un savoir-faire sur tous les 
types de déchets. Les plus avancés sur le marché français sont Naskeo, Fertigaz, Ledjo et Solagro.  

� D’autres bureaux d’études sont plus spécialisés dans la méthanisation à la ferme et proposent en 
parallèle une offre de construction. Parmi eux, PsPC, Agrikomp et Méthafrance  sont les plus présents 
sur le marché. PsPC et Agrikomp sont des bureaux d’études belge et allemand. Agrikomp présente un 
grand nombre de références en Europe dans les pays où la méthanisation agricole est très développée 
(Allemagne, Pays-Bas, Danemark). 

 
Quelques uns des bureaux d’études sont présentés dans le tableau suivant. On constate la présence sur le 
marché français d’un grand nombre de bureaux d’études étrangers. 
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Tableau 7 – Liste des bureaux d’études présents en France 
Source : Sites internet des entreprises, SOLAGRO 
 

Les constructeurs 
 
Le marché de la construction est un marché embryonnaire. Ce marché ne comptant en 2009 que 13 installations 
en France, l’interprétation des données doit  rester très prudente. Par exemple, Fertigaz qui représente plus de 
30% des capacités installées n’a construit pour l’instant qu’une seule installation mais d’une capacité très 
élevée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 21 – Répartition des capacités nominales installées par constructeur et du nombre 
d’installations par constructeur (2009) 

Source : Enquête EY 2009, sites internet des installations, SOLAGR0 
Hypothèse : approximation de la capacité nominale aux tonnages traités 2008 lorsque l’information était  manquante 

Les principaux 
bureaux d’études 

CA 
(M€) 

CA lié à la 
méthanisation 

Nombre de 
références 
connues en 

France 

Nationalité de 
la maison mère 

Activités 

Solagro   12 FR Bureau d'études technico-économique 
AMO 

Agrikomp 1 021 k€ 1 021 k€ 8 DE Bureau d'études  
Construction et Maintenance 

Naskeo 1 000 k€ 1 000 k€ 5 FR Bureau d'études techniques et économiques, 
constructeur 

Biogaz Planet 
France 

91 k€ 91 k€ 5 DE Bureau d'études et constructeur 

PsPC   4 BE Bureau d’études et développeur 
Domaix 99 k€ 99 k€ 4 FR Bureau d’études techniques 
Aria scop   4 FR Bureau d’études techniques 
Erep   3 CH Bureau d’études, conseil 
Fertigaz 300 k€ 300 k€ 2 FR Développeur, investisseur et exploitant 
Ledjo 113 k€ 113 k€ 2 FR Bureau d’études, conseil, financement 

Construction 
Méthafrance   2 FR Bureau d’études, conseil 

construction 
CTA   2 BE Bureau de recherches et d’études et 

développeur 
Agroclim systems 28 k€ 28 k€ 1  Bureau d'études technique 
Méthanéo   1 FR Développeur, investisseur 
Biogaz Nord   1 DE Bureau d'études technique 
Energreen 74 k€ 74 k€ 1 DE Développeur et investisseur dans des projets 

de méthanisation 
Impact et 
environnement 

716 k€ 716 k€ 1 FR Bureau d'études, conseil 

LEE   1 LU Bureau d’études 
Méthaneva 135 k€ 135 k€ 1 FR Bureau d'études indépendant 
Système Biogaz   1 FR Bureau d'études Solaire et Biomasse 
Vitalac 29 000 k€ < 1 000 k€ 1 FR Entreprise nutrition animale 
Envitec Biogas   0 DE Bureau d’études, construction 
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On trouve sur ce marché, de nombreux bureaux d’études développeurs et constructeurs qui fournissent des 
opérations clés en main. Par ailleurs, une quantité non-négligeable (environ 7% des capacités nominales 
installées) est construite par les agriculteurs eux-mêmes, en général assistés d’un bureau d’étude comme par 
exemple Arias. 

Stratégie et perspectives 
 
Le marché de la méthanisation agricole a un fort potentiel de développement dans les années à venir. Il s’agit, 
en effet d’un secteur subventionné disposant de substrats méthanisables. Ainsi, on observe un nombre 
important de bureaux d’études se positionnant sur des activités d’études, de conseil, d’accompagnement à la 
construction, d’exploitation et de financement de l’unité. 
 
De nombreux bureaux d’études souhaitent développer des projets de méthanisation centralisée permettant une 
production de biogaz plus importante avec une valorisation énergétique plus efficace. 
 
Par exemple, la société Fertigaz se positionne sur le segment de la méthanisation centralisée avec une unité en 
fonctionnement (Ferti-NRJ dans l’Oise), une unité en cours de construction (Ferti-Ker en Bretagne) et une 
dizaine de projets qui devraient démarrer entre 2009 et 2011. L’activité de Fertigaz a démarré en 2007. Le 
travail d’accompagnement de Fertigaz va du stade de l’étude à l’exploitation de l’unité de méthanisation. 
 

Les producteurs de déchets 
 
La rentabilité des installations guide le marché vers la méthanisation centralisée. Les principaux acteurs de la 
méthanisation agricole sont les agriculteurs ou coopératives agricoles. Cependant, au vu de la faible rentabilité 
des installations de méthanisation (dont les substrats sont essentiellement du lisier et fumier), la co-digestion est 
une solution souvent envisagée par les agriculteurs. Les co-substrats peuvent être des déchets de collectivités 
(déchets verts, tontes de pelouses) ou des déchets d’industries agroalimentaires se trouvant à proximité des 
installations agricoles. Les installations en fonctionnement sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Installations Année de 

constructi
on 

Capacités 
nominales 
(t/an) 

Investisse
ment (k€) 

Type de déchets Type de valorisation 

Méthanisation AGPM 1980 5 000 nd Lisier de porc, déjections de canard 
Electricité 

Méthanisation Coop.Mts 
JOUX (scorep) 1986 16 000 nd 

Lisiers de porc, déchets d’IAA et 
autres (poussières de moulin, 
tontes de gazon) 

Chaleur 

Méthanisation GAEC Les 
Brimbelles. 

2003 2 000 nd Déchets animaux et végétaux (dont 
boues) 

COGEN 

Méthanisation GAEC Oudet 2005 2 200 210 
Lisiers, fumiers, déchets agricoles, 
déchets verts collectivité 
(minoritaire) 

COGEN 

Méthanisation Lebbe 2006 600 nd Fumier, eaux vertes et blanches Chaleur 

Méthanisation SCEA des 
Trois Chênes 

2007 10 000 800 Corps gras + déchets d'IAA + 
déchets agricoles et lisier de porc 

COGEN 

Méthanisation GAEC du 
Château 

2007 3 000 500 Cultures énergétiques + lisier et 
fumier 

COGEN 

Méthanisation GAEC 
Forget 2008 5 000 700 

Cultures énergétiques (mais, 
herbes, céréales) + pelouses + 
lisier de bovins 

COGEN 

Méthanisation GAEC du 
BOIS JOLY 

2008 2 000 280 
Déchets de produits alimentaires, 
lisier, fumier + déchets verts de 
collectivités+ fruits et légumes 

COGEN 

Méthanisation  GAEC 
Beets 

2008 ? 850 Lisier, Fumier, Sorgho, Mais, 
Céréales, légumes 

COGEN 

Méthanisation SARL Gazea 2008 4 600 853 Déchets animaux et végétaux (dont 
boues) 

COGEN 

Méthanisation Biogasyl 2008 20 000 3 500 Déchets d’ IAA + élevages + autres 
(substrats IAA majoritaires) 

COGEN 

FERTI NRJ 2009 38 000 7 000 Déchets d'IAA, déchets verts, 
boues 

COGEN 

 
Tableau 8 – Liste des installations en fonctionneme nt à juin 2009  
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On constate que, si les lisiers et fumiers constituent les substrats majoritaires dans les installations de 
méthanisation agricole, un tiers des déchets méthanisés dans des installations agricoles sont des déchets des 
industries agro alimentaires. Cette donnée est tirée par le haut par l’unité de Biogasyl qui traite majoritairement 
des déchets d’industries agroalimentaires en plus d’effluents agricoles (répartition 70%-30%). Ce type de co-
digestion est amené à se développer étant donné la demande pour des substrats à fort potentiel méthanogène 
comme les déchets agro-industriels, pour compléter les effluents d’élevage dont le potentiel méthanogène est 
nettement moins élevé.  
 
Il n’existe pas aujourd’hui de compétition au niveau des substrats agricoles (lisiers et fumiers), en revanche 
l’utilisation de co-substrats des industries peut avoir un coût, ceux-ci pouvant être valorisés par ailleurs. La 
compétition pour des co-substrats méthanogènes pourrait donc exister si la méthanisation se développe à un 
rythme soutenu dans les prochaines années. 

 

Graphique 22 – Répartition par type de déchets trai tés (tonnages traités en 2009) 
Source : Enquête EY 2009, sites internet installations, informations SOLAGRO 

Hypothèses : Graphique effectué sur la base des données disponibles (échantillon de 9 installations sur 13 installations en fonctionnement 
en 2009) 

 
La part des installations de méthanisation centralisée sur les installations agricoles construites en France est en 
augmentation. Aujourd’hui deux installations (Biogasyl et Ferti-NRJ) sont des installations centralisées 
centralisées (construites sur un site indépendant des producteurs de déchets), elles ont été construites en 2008 
et 2009. 
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Partie C – Les déterminants pour l’évolution du mar ché 

Analyse des critères déclenchants 
 

Les installations de méthanisation agricoles sont perçues par les agriculteurs comme étant simples à exploiter, 
l’aspect technique ne constitue donc pas un frein au développement de la méthanisation agricole. Les critères 
qui pourraient accélérer le développement du marché sont les suivants : 

• Une revalorisation du tarif d’achat de l’électricité  pour les petites installations. En effet, le tarif 
d’achat de 2006 a été un facteur déclenchant mais est encore perçu comme trop faible pour les petites 
installations selon les acteurs de la filière.  

• Une simplification des démarches administratives.  En effet, la lourdeur des démarches 
administratives constitue un frein pour les agriculteurs surtout en l’absence de bureaux d’études ou 
d’associations compétentes pour accompagner les agriculteurs dans leurs démarches. Pouvoir 
bénéficier d’un régime simplifié de déclaration pourrait être un critère déclencheur. Cependant, on 
estime aujourd’hui que seuls 20 à 25% des projets pourraient bénéficier du régime simplifié mis en 
place par le gouvernement en 2009 (Décret du 29 octobre 2009-1341). 

• Développer une sécurisation des intrants  est un facteur clé de réussite. Pour cela plusieurs solutions 
peuvent exister : faire entrer au capital des industriels intéressés disposant de déchets méthanisables, 
contractualiser avec des industriels un échange substrat-chaleur. 

La méthanisation centralisée : un secteur en voie d e développement 
 
La méthanisation centralisée consiste en la co-digestion de substrats agricoles avec des déchets organiques 
des collectivités ou des industries agroalimentaires à potentiel méthanogène plus élevés. Les avantages de la 
méthanisation centralisée sont les suivants : 

• Augmentation du pouvoir méthanogène du mélange ; 

• Traitement des déchets pour les industries et gestion des effluents pour les agriculteurs ; 

• Possibilité de valoriser la chaleur sur le territoire ; 

• Partage des coûts d’investissements ; 

• Sécurisation des intrants. 

 
Si en France, le nombre d’installations centralisées est encore faible, ce type d’installation « centralisée » s’est 
développé au Danemark depuis les années 80 puis en Allemagne dans les années 90. Les capacités des 
installations centralisées de co-digestion danoises vont de 10 000 à 150 000 tonnes par an et sont constituées 
en moyenne de trois quart des lisiers (bovins et porcins) et un quart des déchets d’industries agroalimentaires. 
Le ''modèle danois '' suscite un grand intérêt au niveau européen. Mais son exportation à travers l'Europe tarde 
à se concrétiser. Il repose sur des conditions propres à ce pays - tarif élevé d'achat de l'électricité à l’époque, 
possibilités de valorisation de l'énergie thermique sur réseaux de chaleur locaux, forte densité d'élevages, 
culture de la coopération entre agriculteurs. 
 
En France de nombreux développeurs de projets s’intéressent à la co-digestion centralisée. Les acteurs se 
positionnant sur la méthanisation centralisée sont les suivants : SAUR, EDF Energies nouvelles à travers sa 
filiale Verdesis, Fertigaz, Frey méthanergy, Naskeo. En France, la méthanisation individuelle semble être 
privilégiée par les agriculteurs mais la faible rentabilité des petites installations pourrait les faire évoluer vers la 
méthanisation centralisée. 

L’utilisation des cultures énergétiques : un dévelo ppement contesté 
 
L’exemple de l’Allemagne 
 
Alors qu’en Allemagne, l’utilisation des cultures énergétiques est courante (90% des installations agricoles 
utilisent des cultures énergétiques (NaWaRo : Nachwachsende Rohstoffe = matières organiques végétales 
renouvelables) et même subventionnée, elle reste un point d’attention particulier en France en raison du conflit 
d’usage avec les ressources agroalimentaires. Le traitement de ce type de substrat en France sera un facteur 
clé du rythme de développement de la méthanisation agricole en France.  
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En France, la société Energreen se positionne sur ce thème en proposant l’utilisation de sorgho biomasse 
comme co-substrat aux installations agricoles. Par ailleurs,  l’utilisation de cultures énergétiques existe déjà pour 
la production de biocarburants de première génération. 
 
En Allemagne, les rendements obtenus en biogaz et des conditions-cadres favorables aux cultures énergétiques 
(prix d’achat de l’électricité élevé garanti sur 20 années, bonus aux cultures énergétiques) ont permis une 
évolution exponentielle du nombre d’installations agricoles (au nombre total de près de 4 000 fin 2008) depuis 
une dizaine d’années. Suite à la hausse des prix des cultures énergétiques (maïs principalement), le nombre de 
constructions a baissé considérablement en 2008, mais la nouvelle loi EEG 2009 permet d’obtenir des prix 
d’achat de l’électricité plus élevés si l’exploitant n’utilise que ses propres déchets de la ferme (lisier, fumier, 
cultures…). Cette nouvelle loi a permis la relance très rapide du nombre de constructions (4 500 installations en 
octobre 2009). 
 

Perspectives de développement : Verbatim 
 
«  En Allemagne, le bonus aux cultures énergétiques a permis de développer la filière. Si la France ne suit pas 
le même chemin, le secteur de la méthanisation agricole risque de ne pas décoller » 
 
« Le rythme de 15 nouvelles unités / an est optimiste, tout dépendra des subventions allouées » 
 
« L’objectif de 1 000 installations construites en 2013 ne sera pas atteint, la seule véritable barrière est 
économique pour le développement de la méthanisation agricole. Dans le contexte actuel, sur les 200 projets 
seuls 1/3 devraient voir le jour» 
 
« La vente directe du biogaz sur le réseau pourrait être une force motrice de développement  pour les grosses 
unités» 

Sources d’information 
 

• Enquête Ernst&Young 2009 

• Entretiens d’experts EY 2009 

• « La méthanisation à la ferme », TRAME, AILE et SOLAGRO « Etude Biogaz, Etats des lieux et 
potentiel du biométhane carburant » AFGNV, 2009 

• « Réalisation d’un référentiel technique et économique d’unités de traitement de déchets organiques 
par méthanisation avec et sans valorisation du biogaz », Merlin, 2003 

• « Marché de la méthanisation en France », AND, 2004 

• « Méthanisation et production de biogaz, Etat de l’art », APESA, 2007 
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FICHE 3 : LE SECTEUR INDUSTRIEL 

Synthèse 

Données clés et principaux indicateurs 
 

• Nombre d’installations opérationnelles en 2008 : 88 installations 

• Biogaz produit en 2008: plus de 100 millions de m3 

• Energie brute correspondante en 2008 : 700 GWh 

• Tonnages traités : environ 550 000 tonnes DCO par an 

• Investissements estimés sur 2008 (construction et études) : 10 à 30 millions d’euros 

• Coût d’exploitation : non calculé 

• Structure de l’offre : marché de la construction segmenté entre des constructeurs indépendants 
spécialisés dans la méthanisation (Proserpol, Paques, …) et des constructeurs des grands groupes de 
l’eau et l’assainissement (Veolia Eau et Suez Environnement) 

• Type de valorisation : 70% des installations valorisent l’énergie produite en chaleur seule et l’énergie 
est quasi-systématiquement autoconsommée 

• Type de technologies : 1/3 des digesteurs fonctionnent en infiniment mélangé, 1/3 en UASB (« upflow 
anaerobic sludge blanket » ou réacteur à lit de boues ascendant), le reste est réparti selon les autres 
technologies 

 

Points clés 
 

• Un secteur dont le développement est fortement influencé par des facteurs exogènes relatifs à 
l’économie des secteurs industriels concernés : la crise économique de 2008 a freiné les 
investissements. 

• Le développement de la méthanisation centralisée pourrait réduire le nombre de projets sur les sites 
industriels, puisque ceux-ci pourront valoriser leurs déchets comme co-substrats dans des unités de 
méthanisation agricole. 

• La rentabilité des installations demeure encore trop faible pour observer un fort développement des 
unités de méthanisation dans le secteur industriel. 
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Partie A – Description générale des marchés 

Données de marché 2008 

Nombre d'installations 
 

Près de 90 installations de méthanisation en industrie sont en fonctionnement en France en 2008. Le secteur 
connaît une dynamique de croissance de l’ordre de 4 à 5 installations par an. On dénombre, en 2008 : 1 projet 
devant voir le jour fin 2009 (Loeul et Pierrot, abattoirs) et 6 projets en développement devant voir le jour d’ici 
2011 (3 projets SARIA, 1 projet Bonduelle, 1 projet Sojasun, 1 projet Bissardon). 

 

 
Cartographie 4- Répartition des installations de mé thanisation industrielles opérationnelles en 2008. 

Source : Enquête EY 2009, étude AND 2004 
 
 
Les industries impliquées dans le secteur de la méthanisation sont les industries produisant des effluents 
industriels dont le rejet en milieu naturel est encadré par la législation. Il s’agit principalement des secteurs de 
l’industrie agroalimentaire (IAA), de la chimie et de la papeterie. Les déchets industriels sont de deux types 
comme l’indique le schéma ci-dessous : 
 

Déchets 

organiques 

industriels

Effluents : boues de 

step, eaux blanches, 

eaux vertes

Déchets solides : 
déchets de 

transformation de 

matière végétale et 

animale
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Les effluents sont constitués des eaux blanches, boues de station d’épuration, lactosérum, … et les déchets 
solides sont principalement des déchets de procédés de transformation de matières végétales et animales  
comme les graisses et farines animales, les invendus de l’industrie agroalimentaire.  

 
 
Le Graphique 23 indique la répartition du nombre de sites industriels pratiquant la méthanisation par secteur 
industriel d’après les données de l’étude AND 2004 complétées des données de l’enquête EY 2009. Les 
industries agroalimentaires représentent les ¾ des sites, les secteurs de la chimie et de la papeterie se 
partagent le quart restant avec respectivement 10% et 12% des sites. Une description plus précise des 
industries impliquées dans la méthanisation est indiquée en partie B de cette fiche. 

 
 

Graphique 23 - Répartition du nombre d’unités de mé thanisation par secteur (2008) 
Source : Enquête EY 2009, étude AND 2004 

 
 
 
 
Il est à noter que ne sont pas prises en compte les industries qui alimentent les unités de méthanisation 
centralisée (comptabilisées dans la fiche agricole) ni les unités de méthanisation des collectivités locales 
(comptabilisées dans la fiche ordures ménagères). 
 
Au niveau des installations industrielles, la méthanisation s’intègre dans la chaîne de traitement des effluents. 
Les effluents peuvent être plus ou moins chargés en matière organique. Une des caractéristiques de ces 
substrats dans l’industrie est qu’ils connaissent de fortes variations de production (saisonnalité de l’activité).  

78%

10%

12%

Répartition des uités de méthanisation par secteur
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Production de biogaz 
 
La quantité de biogaz issue du secteur industriel représente en 2008 plus de 100 millions de m3 soit une 
production d’énergie brute de près de 700 GWh.  
 
Le graphique ci-dessous indique la répartition de la production de biogaz par type d’industrie en 2008. Les 
industries papetières disposent d’installations de capacité élevée (capacité pouvant traiter  jusqu’à 6 000 t DCO / 
an) et représentent ainsi près de 30% du biogaz produit alors qu’elles représentent 12% des installations en 
nombre. Les industries agroalimentaires dominent toujours le marché avec 64% de biogaz produit en 2008. Les 
types de valorisations du biogaz produit seront explicités en partie C de cette fiche. 
 

 
Graphique 24- Répartition de la production de bioga z par type d’industrie (2008) 

Source : enquête EY 2009, étude AND 2004. 
La disponibilité des informations techniques dans le secteur industriel est assez limitée, les informations suivantes sont donc des estimations 

basées sur les informations issues de l’enquête EY 2009 et des informations du rapport « La méthanisation des effluents industriels », 
Agence de l’eau Adour  Garonne, 2004 

 
 
Les quantités de biogaz produites sont très variables d’un site à l’autre. La moyenne s’établit à 1 million de m3 de 
biogaz par site, le minimum étant d’un peu plus de 30 000 m3 (fromagerie) et le maximum de l’ordre de 6 
millions de m3 (industrie agroalimentaire).  De manière générale, les installations du secteur laitier sont de petite 
taille (moins de 100 000 m3 produits) tandis que la moyenne pour les papeteries enquêtées s’établit à 1,3 
millions de m3 par installation. L’information reçue pour les autres secteurs ne permet pas de conclure sur des 
volumes de biogaz types.  
 
On constate sur le Graphique 25, que les secteurs de la papeterie, de la distillation et de la transformation de 
fruits et légumes sont les plus gros producteurs de biogaz en 2008, représentant à eux trois plus de 70% du 
biogaz produit. Ceci s’explique par la taille importante des unités de méthanisation dans ces secteurs plus que 
par leur nombre. 
 
Le pouvoir calorifique moyen du gaz généré est élevé avec une proportion moyenne de méthane de 65-70%. 
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Graphique 25- Répartition de la production de bioga z par secteur industriel (2008) 
Source : étude AND 2004, enquête EY  2009 

 
 
On peut tirer des informations reçues une corrélation assez nette entre les quantités de DCO traitée et la 
production de biogaz (voir Graphique 26) : 1 kg de DCO traitée permet de produire en moyenne 0,4 m3 de 
biogaz, soit environ 0,27 kW. Ce type de ratio permet d’élaborer des perspectives de production de biogaz sur la 
base des tonnages de DCO produites dans le secteur industriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 26- Corrélation entre la DCO traitée et l a quantité de biogaz produite (2008) 
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Les valorisations du biogaz 
 
 

Graphique 27 - Répartition des installations en fon ction de leur valorisation du biogaz (échantillon :  38 
installations) 

 
 
 
Les trois quarts environ des installations valorisent le biogaz. Il s’agit essentiellement de produire de la chaleur 
puisque seulement 10% des installations ayant répondu à l’enquête produisent de l’électricité. Sur l’échantillon, 
la totalité des installations valorisant le biogaz sous forme d’électricité font de la cogénération. 
 
La grande majorité des installations valorise aujourd’hui l’énergie sur site. Une partie très variable de la chaleur 
est consacrée au procédé de méthanisation (chauffage des effluents, maintien de la température dans le 
digesteur). Le reste est mis à profit pour le chauffage des bâtiments ainsi que pour les procédés industriels. 
 
La corrélation entre la quantité de biogaz produite et sa valorisation n’est pas évidente au vu de l’échantillon 
analysé, et ce d’autant plus que le suivi du volume de biogaz produit n’est pas systématique.  
 
Les quelques tendances suivantes ont toutefois été constatées : 

• presque toutes les installations de méthanisation d u secteur laitier valorisent le biogaz produit et 
ce, bien que la production moyenne soit faible (moins de 100 000 m3/an produits par installation). L’âge 
du parc des installations de méthanisation est relativement faible (âge moyen de  7 ans avec une 
installation construite en 1987 ; la majorité des installations a été construite après 2002) ce qui peut 
expliquer la présence plus systématique d’un équipement de valorisation. 

• malgré les volumes importants de biogaz générés, la valorisation est loin d’être systématique dans 
l’industrie papetière . Seulement deux des cinq installations analysées produisent de la chaleur ou de 
l’électricité. Des difficultés de financement ont été évoquées. L’âge moyen du parc est de 15 ans, la 
dernière installation recensée date de 2002. 

• aucune des installations fabriquant de l’électricité ne produit moins de 500 000 m3/an de biogaz (la plus 
petite valorise un peu plus de 600 000 m3 de biogaz contenant de l’ordre de 70% de méthane). 

Ainsi, suite à l’évolution du coût de l’énergie, de nombreux projets de digestion anaérobie des effluents 
industriels retrouvent un intérêt économique grâce à la valorisation énergétique, c’est pourquoi certaines 
entreprises proposent des services d’études et d’installations d’équipements de valorisation énergétique sur des 
unités déjà existantes comme l’a fait Verdesis (filiale du groupe EDF Energies Nouvelles) pour les installations 
de Haagen Dazs à Arras ou de Revico à Cognac. 
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Les technologies de méthanisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 28- Distribution des technologies par dig esteurs (2008) 
Source : Enquête EY 2009, étude AND 2004 

 
 
Le graphique ci-dessus représente une distribution des technologies pour un échantillon de 44 digesteurs pour 
lesquels nous disposons d’une information. 
 
La majorité des installations du secteur industriel adopte soit un digesteur UASB, soit un digesteur infiniment 
mélangé. Ces deux technologies représentent chacune près d’un tiers du total. Les autres technologies : lits 
fixés ou fluidisés, procédé « contact » ou à recirculation interne (notée IC dans le graphique ci-dessus) sont plus 
rares. 
 
Une industrie peut disposer de plusieurs digesteurs du même type sur son site mais la majorité des installations 
ne dispose que d’un digesteur (70% des installations). 
 
Compte tenu du nombre d’industries de l’échantillon, aucune conclusion ne peut être formulée sur les 
corrélations entre la technologie et le secteur industriel concerné. Les procédés sont adaptés à la nature des 
déchets (liquides ou solides, charge organique, …) au cas par cas. 

Données économiques 
 

Type de services/produits échangés Montants unitaires (€) Estimation du Marché annuel* 

Etudes préalables environ 10 000 €  (étude de préfaisabilité et test 
des substrats) 

~1M€ 

Construction/génie civile & installation 

Equipement/matériel 
Construction de l’installation : entre 1 000 et 

5 000 €/tDCO 
10 – 30 M€ 

Fonctionnement et entretien 10 c€/m3 biogaz produit 10 M€ 

 
Tableau 9 – Données de marché de la méthanisation i ndustrielle  
* Hypothèses : estimations basée sur dires d’expert (entretien d’approfondissement), construction de 2 unités en 2008 (tonnage moyen de 3 
000 t DCO/an), installations d’unités de valorisation pour 1 à 2 installations de méthanisation déjà existantes, étude de faisabilité sur moins 
de 10 unités par an 
 
L’estimation du marché annuel dans le secteur industriel est un exercice difficile en raison de la variété des 
installations existantes. Dans le secteur de la méthanisation industrielle, coexistent des installations de 
méthanisation des effluents d’industrie laitière dont la puissance est de l’ordre de la centaine de kWe installé 
pour un investissement de l’ordre de 100 k€ et des unités de dimensions nettement supérieures comme les 

IC :  5

Lits fixés /

fluidisés : 6

UASB : 13

Infiniment

mélangés : 13

Contact : 2

Cultures libres

Cultures fixées
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installations de méthanisation dans les abattoirs pouvant atteindre une puissance installée de l’ordre du MWe 
pour un investissement de l’ordre de 5 M€. 
 
Il est à noter que les coûts d’investissement pour une unité de méthanisation de station d’épuration industrielle 
sont supérieurs d’environ 20% aux investissements pour un traitement aérobie des boues. Ce surcoût est à 
relativiser en prenant en compte la production d’énergie et la diminution des coûts d’épandage des boues qui 
permettent de réaliser des économies. 

 
 

Graphique 29- Evolution du nombre d’installations d e méthanisation industrielle depuis les années 80 
Source : Enquête EY 2009, étude AND 2004 

 

Dynamique du marché 
 
La dynamique globale du marché est celle d’un secteur qui s’est stabilisé en nombre d’installations avec 2 à 4 
nouvelles constructions par an. Depuis 1978, date de l’ouverture de la première installation, 133 installations de 
méthanisation dans le secteur industriel ont été ouvertes et 45 ont fermé (sources : enquête Ernst & Young et 
AND). On estime donc  le nombre d’installations en fonctionnement en 2009 à 88. Quatre nouvelles installations 
devraient être opérationnelles en 2010 et 2011 : l’installation de Loeul et Pierrot à Thouars (industrie des 
viandes), trois installations de SARIA à Benet (SIFFDA), Issé (VALDIS) et Etampes, et une unité sur un site 
industriel du groupe Bonduelle. 
 
Le graphique ci-dessus indique l’évolution du nombre d’installations  sur la base des informations disponibles. 
Depuis les années 80, le nombre d’ouvertures d’installations se situe entre 0 et 10 par an. On note un 
ralentissement des nouvelles constructions en 2004. La crise financière récente pourrait induire un 
ralentissement des constructions d’unités de méthanisation dans l’industrie. 

Le secteur de la chimie 
Le secteur de la chimie compte 9 installations opérationnelles, dont 3 ont été ouvertes dans les années 1970 et 
1980, 5 dans les années 1990 et 1 en 2007 (NP Pharm à Bazainville).  

Le secteur de la papeterie 
Le secteur des papeteries compte, en 2009, 10 installations en activité . Cependant, 8 installations ont fermé, 
dont 7 entre 2003 et 2009 à cause de la fermeture des sites industriels. Le secteur de la papeterie connaît, en 
effet, une crise économique depuis 2003 qui laisse supposer un gel des investissements dans ce secteur dans 
les prochaines années. Les fermetures récentes (depuis 2007)  sont les suivantes : Papeterie Etienne à Arles 
(2009), SGPL à Alaincourt (2007), Smurfit Socar à Dampniat (2007) et Sonboco Paper France SA à Marquette 
Lez Lille (2007). 
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Graphique 30- Distribution détaillée des entreprise s équipées de méthaniseur par secteur (2008) 

Source : Enquête EY 2009, étude AND 2004 

 

On distingue 3 secteurs aux contextes particuliers : IAA, Papeteries, Chimie. 

Secteur des industries agroalimentaires 
Le secteur des industries agroalimentaires peut être découpé en 8 sous-secteurs dont la dynamique est 
précisée ci-dessous. 
 

� Distilleries & caves vinicoles 
 

Le secteur de la distillerie et des caves vinicoles est celui qui compte le plus grand nombre d’installations 
opérationnelles (24). Mais c’est également le secteur qui a connu le plus grand nombre de fermetures d’unités 
avec 10 unités fermées dont 4 entre 2006 et 2009, il s’agit des installations IAA Cave des Lumières de Goult, 
IAA Coopérative Vinicole de Bonnieux, Cave coopérative de Gallician et IAA Cave Coop les Côtes de Fronton. 
Dans la moitié des cas environ, ces fermetures sont dues à des causes d’ordre technique : problèmes de 
conception, problèmes de décantation, exploitation trop complexe. 
 

� Laiteries (et élevages) 
 

Avec 13 unités opérationnelles , le secteur des laiteries (et de l’élevage) est le second secteur industriel en 
termes de nombre d’installations. La moyenne des années d’ouverture de ces unités est 2002 (11 installations 
ouvertes entre 1999 et 2009), ce qui signifie que ces installations sont plutôt récentes dans l’ensemble. Deux 
fermetures d’installations ont été identifiées, l’une pour des raisons de fermeture du site, l’autre pour des raisons 
techniques : la forte variabilité du substrat n’était pas supportée par la flore microbienne du digesteur. Il s’agit du 
secteur le plus dynamique en nombre d'ouvertures depuis 2002. 
 

� Transformation fruits et légumes 
 

Le secteur de la transformation des fruits et légumes regroupe 10 installations en fonctionnement  (10 
ouvertures entre 1985 à 2009 dont 4 depuis 2002). Par ailleurs, 4 installations ont fermé, dont 2 à cause  de la 
fermeture du site industriel indépendante de l’unité de méthanisation. 3 projets ont été identifiés dans ce secteur 
(Bonduelle, Sojasun et Bissardon). 
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� Autres IAA 

 
Dans cette catégorie des autres IAA se trouvent les entreprises de fabrications d’aliments et de corps gras. 8 
installations opérationnelles  et 3 installations fermées ont été identifiées (pour des problèmes techniques et 
économiques). L’une de ces installations fermées envisage d’approvisionner une unité de méthanisation en co-
digestion en dehors de son site. Il s’agit de l’installation IAA Frial ouverte en 2001 à Saint-Martin-des-Entrées. 
 

� Brasseries et Boissons 
 

6 installations sont opérationnelles  dans le secteur des brasseries et boissons. Mis à part l’installation de la 
Brasserie Kronenbourg ouverte en 2008, ces installations opérationnelles ont été ouvertes dans les années 
1990. 3 installations de méthanisation ont fermé dans ce secteur : l’installation de la Brasserie Terken a fermé 
en 2004 suite à la fermeture de la brasserie, l’installation de la Brasserie Interbrew France a fermé dans les 
années 2000 suite à la fermeture de la station d’épuration de la brasserie, et l’installation de ECKES-GRANINI 
(Réa) a été arrêtée suite à des problèmes techniques de l’unité de méthanisation. Aucun projet dans ce secteur 
n’a été identifié.  
 

� Industrie des viandes 
 

Dans le secteur des viandes, 2 installations récentes sont opérationnelles  (ouvertes en 2003 et 2004) : il 
s’agit de l’installation Louis Gad (Lampaul-Guimiliau) et LDC (Sablé-sur-Sarthe), tandis qu’une installation 
ouverte en 2001 a fermé à cause d’une performance insuffisante due à l'irrégularité de la qualité et de la 
composition des effluents, il s’agit de l’installation IAA Bazin à Breuches. 4 projets ont également été identifiés : 
la méthanisation de Loeul et Pierrot devrait démarrer fin 2009 et 3 projets de méthanisation de SARIA en 
2010/2011. Le sous-secteur des abattoirs a, en effet, été identifié comme secteur dynamique dans le domaine 
de la méthanisation, il doit trouver une alternative à la valorisation des sous-produits animaux sous forme de « 
pet food ». Le gisement des sous-produits animaux est estimé à 3 millions de tonnes. Ce type d’acteurs est 
particulièrement sollicité pour des projets des méthanisation centralisée. 
 

� Sucreries 
 

Dans le secteur des sucreries, deux installations opérationnelles ont été recensées. Il s’agit de l’unité Saint 
Louis Sucre à Marseille et de l’unité Sucreries des Hauts de LILLERS à Lillers. 
 

� Amidonnerie Levurerie 
 

Dans ce secteur, deux installations sont recensées comme opérationnelles : installations de Cérestar 
(amidonnerie de maïs)  et STEP de Roquette à Ecquemont, ouvertes respectivement en 1989 et 1986. 
L’installation de DSM Bakery Ingrédients France a été fermée en 1995 au moment de la fermeture du site 
industriel. Aucun projet dans ce secteur n’a été identifié. 
 
En conclusion, deux secteurs se distinguent : le se cteur des laiteries et celui des abattoirs . Le secteur 
des laiteries apparaît comme le plus dynamique. Il est constitué majoritairement de PME (à l’exception de 
l’installation sur le site de Danone à St Just Chaleyssin ouverte en 2002) cherchant une solution de traitement 
de leurs effluents industriels (volumineux et onéreux à faire enlever). Le secteur des abattoirs (sous-secteur de 
l’industrie des viandes) commence à s’intéresser vivement à la méthanisation comme moyen de valorisation des 
sous-produits animaux. Le développement de ces deux secteurs en particulier n’est pas étonnant, il s’agit, en 
effet, de secteurs proches du secteur agricole à travers leurs activités ; ainsi, la possibilité de co-digestion avec 
des effluents agricoles et la valorisation du digestat sous forme d’épandage sur des terrains agricoles se 
trouvent facilitées pour ces secteurs alors qu’il s’agit de freins fréquemment cités dans les autres secteurs. Il est 
à noter que le secteur des laiteries connaît en 2004 une crise importante : le nombre d’entreprises du secteur 
est en baisse continue (une dizaine d’entreprises a disparu depuis 2000), et les perspectives économiques de 
développement du secteur sont assez pessimistes. Ces perspectives économiques défavorables sont à prendre 
en compte dans les perspectives de développement de la méthanisation. 
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Partie B – Analyse offre et demande 

Les acteurs de l’offre 
 

Marché de la construction 
 
On distingue quatre types de constructeurs sur le secteur industriel : 

• Les constructeurs de procédés de méthanisation, leaders sur le marché actuel : les mieux identifiés sur 
ce secteur sont les constructeurs spécialisés Proserpol et Paques . Leur offre est diversifiée dans la 
mesure où tous les secteurs industriels sont concernés et qu’ils proposent en plus de la construction des 
installations, un service de maintenance et d’assistance à exploitation des unités construites. 

• Les grands groupes industriels français du secteur de l’eau sont positionnés sur le marché de la 
construction pour des installations de grandes tailles et proposent également une offre d’exploitation de 
l’unité réalisée par eux-mêmes ou une filiale de leur groupe. Il s’agit de Suez environnement et Veolia 
Eau. 

• Des entreprises spécialisées qui réalisent des constructions en partenariat avec les grands groupes. 
• Des plus petites entreprises comme Ternois  ou Valbio  sont spécialisées dans la conception et la 

construction d’unités de plus petites tailles et concentrent leur offre sur les petites et moyennes 
entreprises. Elles proposent également un service de maintenance et d’assistance à l’exploitation de 
l’installation. Pour les petites et moyennes entreprises cherchant à faire appel à la méthanisation, l’offre 
de construction est jugée peu développée. La coopérative laitière d’Entremont-le-vieux a ainsi reçu 
seulement 2 réponses à l’appel d’offre de construction de l’unité de méthanisation sur son site. 

 
On notera que le groupe SAUR ne possède pas de références dans la construction d’unités de méthanisation 
industrielle, le groupe se positionne sur le marché de l’exploitation.  
 
Les entreprises ARM et CER Ingénierie ont aujourd’hui disparu, elles comptaient parmi les plus importants 
constructeurs en nombre d’unités de méthanisation dans les années 90. 
 
 

 
 

Graphique 31 - Positionnement des acteurs majeurs d e la construction 
Note : Fertigaz, Naskeo et Solagro sont présents auprès des industriels comme fournisseurs de procédés clés en main et investisseurs,  
cependant ils se positionnent davantage sur le marché de la méthanisation centralisée traitée dans la fiche agricole 
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Les principaux concepteurs/ constructeurs Types de procédés fabriqués 
Nombre d'installations 

construites en France (y 
compris fermées) 

Proserpol  
(France) infiniment mélangé, UASB, lit fixé et mixte 20 

Veolia Eau (VWSTI, OTV et Biothane)  
(France) 

UASB, EGSB, CSTR 13 

Ondéo  - Degrémont (Suez Environnement) (France) Contact, UASB, lit fixé 20 

Paques  
(Pays-Bas) UASB 11 

Biotim  
(Belgique) 

Contact, lit fixé et mixte 4 

Vor Environnement UASB 15 

ARM   15 

 
Tableau 10 – Les principaux concepteurs / construct eurs de la méthanisation industrielle  
 

Marché de l’exploitation 
 
L’exploitation d’une unité de méthanisation industrielle est réalisée dans la majorité des cas par l’industriel lui-
même. Seuls 30% des installations de l’échantillon sont exploitées par un tiers. Les principaux exploitants 
d’unités de méthanisation industrielle sont les acteurs français de la gestion de l’eau et de l’exploitation. Les 3 
groupes  Veolia, Suez Environnement (à travers ses filiales Degrémont, Lyonnaise des eaux, Ondéo) et SAUR  
se partagent le marché. 

 
Graphique 32- Répartition des installations par typ e de gestion de l’exploitation (2008) 

Source : étude AND 2004, Enquête EY 2009 
 
 

Stratégie et perspectives 
 
Les grands groupes de traitement de l’eau tentent de se positionner sur le marché des installations de taille 
importante et réalisent des investissements conséquents afin d’être identifiés comme leader sur ce marché. 
 
Ainsi, Veolia a acquis Biothane en 2001, le leader mondial de la construction d’unités de méthanisation 
d’effluents industriels ce qui permet à Veolia de proposer la construction de 3 procédés : UASB, EGSB et CSTR. 
Les procédés à boues granuleuses (UASB et EGSB) dominent le marché des unités de méthanisation 
d’effluents industriels dans le monde.  
 

71%

29%

Répartition des installations par type de gestion de l'exploitation 
(échantillon de 52 installations)

Gestion privée

Prestation de services
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Il existe une forte demande pour l’exploitation d’unités de méthanisation. Il ressort de l’enquête EY 2009 un 
besoin de compétences techniques pointues, car l’exploitation d’une station de digestion anaérobie est plus 
complexe qu’un procédé aérobie à boues activées. 
 
Les autres acteurs présents sur le marché comme Fertigaz ou Naskeo se positionnent sur le marché émergent 
de la méthanisation centralisée développé dans la fiche agricole. Ce type de méthanisation basé sur une mise 
en commun des déchets sur un territoire permet de résoudre le problème de la saisonnalité de la production de 
déchets de certaines industries en apportant des substrats complémentaires. 

Innovation, R&D 
Les procédés de digestion sont matures techniquement. Cependant, une préparation et une homogénéisation 
améliorées des substrats permettraient d’éviter des problèmes de digestion, et augmenteraient les rendements. 

Les industries productrices de déchets 

Présentations des secteurs 
 
Des déchets à éliminer à fort potentiel méthanogène  : 

• Les effluents liquides  : la grande majorité des substrats méthanisés sont les effluents industriels car le 
rejet dans le milieu aquatique de ces déchets est fortement encadré par la réglementation.  

• Dans le cas de certains déchets solides , comme les graisses et farines animales, la méthanisation 
peut représenter une filière de valorisation complémentaire à d’autres filières qui peuvent être instables. 
Dans le cas des graisses et farines animales, la méthanisation et surtout la valorisation énergétique peut 
représenter une alternative aux filières de valorisation dans l’alimentation animale (désormais fortement 
réglementée), énergétique (par exemple en cimenteries) et la lipochimie. 

 
Les quantités de déchets industriels méthanisés représentent une fraction encore négligeable de la quantité 
totale de déchets industriels organiques produits (moins de 10% selon le rapport AFGNV, 2008).  
 
Les secteurs concernés par la méthanisation sont les secteurs présentant un gisement important de déchets 
industriels possédant un fort pouvoir méthanogène : les industries agroalimentaires, les papeteries et les 
industries de la chimie. On note le développement d’études de faisabilité pour des installations de méthanisation 
dans le secteur textile. Selon les industries, les déchets sont plus ou moins chargés en matière organique.  
 
Les secteurs de l’industrie agroalimentaire disposent de substrats riches en DCO (alcools, mélasses, amidon, 
lactosérum, graisses animales) qui présentent un fort potentiel méthanogène et donc un substrat intéressant 
pour la méthanisation. 
 
Dans le secteur des papeteries, les effluents produits (boues et liqueurs blanches) peuvent être concernés par 
la méthanisation. Dans ce cas, l’intérêt de la méthanisation, en dehors de la dépollution des effluents, réside 
dans les besoins importants en chaleur du site industriel. La consommation énergétique d’une papeterie étant 
très importante, le biogaz issu de la méthanisation va être brûlé dans des chaudières principalement alimentées 
par du gaz naturel.  
 
Le secteur de la chimie est producteur notamment de molécules organiques dangereuses dégradables par 
méthanisation et présentant un fort pouvoir méthanogène (acide acétique, dérivés carbonés…). 
 
Des effluents liquides parfois difficiles à transpo rter  
Un autre intérêt de la méthanisation est qu’elle permet le traitement des effluents sur site en occupant une 
surface relativement faible. Il s’agit d’un mode de traitement particulièrement attractif pour les industries laitières 
isolées (par exemple en zone montagneuse) car il évite le transport d’effluents liquides lourds et volumineux. 
Cependant, pour ces unités, la valorisation énergétique du biogaz peut représenter une opération onéreuse. 
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Partie C – Les déterminants pour l’évolution du mar ché 

Analyse des critères déclenchants 
 
La méthanisation va être privilégiée par les industriels pour les raisons suivantes : 

• la digestion anaérobie est plus efficace pour traiter des effluents concentrés,  
• la digestion anaérobie prend moins de place, 
• les quantités de sous-produits boues sont moins importantes,  
• la valorisation du biogaz est une source de revenu complémentaire et prend de l’importance par rapport 

à une logique initiale de traitement des déchets. 
 
Toutes les nouvelles installations valorisent le biogaz. En France, cette valorisation est faite en interne sous 
forme de chaleur ou d'électricité (chaudière, ou cogénération) car les installations sont de petites tailles. Dans 
d’autres pays d’Europe où les installations sont de plus grandes capacités et où les tarifs de rachat de 
l’électricité sont plus élevés, les industriels vendent l’électricité produite sur le réseau. 
 
La digestion anaérobie semble gagner des parts de marché dans le marché des effluents industriels. Cependant 
la croissance est faible, car les secteurs industriels concernés sont touchés par la crise. Compte tenu du risque 
et de la faible rentabilité des installations, les industriels n'investissent pas dans le traitement de leurs effluents.  
 
La méthanisation dans le secteur industriel croît aujourd’hui à un rythme de 2 / 4 unités  par an. Les critères 
susceptibles d’accélérer ce développement sont les suivants : 

• Amélioration de la rentabilité des installations (à travers des tarifs d’achat incitatifs) ; 
• Amélioration de l’accès aux crédits : face au contexte économique actuel, les banques préfèrent 

soutenir des projets solaires ou éoliens. La méthanisation, jugée complexe à exploiter, et donc plus 
risquée, est handicapée par son manque de retour d’expérience ; 

• Allégement des démarches administratives : démarche déjà engagée à travers la création par l’Etat 
d’une nouvelle procédure d’enregistrement pour les installations de puissance inférieure à 500 kWe 
située entre le régime de déclaration et celui d’autorisation ; 

• Développement de la co-digestion de déchets industriels avec d’autres types de déchets (autres 
industries, agricoles, collectivités). 

La co-digestion : un facteur important de développe ment 
 
La co-digestion permet de pallier les problèmes liés à la saisonnalité de la production de déchets de manière à 
maintenir un fonctionnement continu des digesteurs. Elle  peut intervenir entre plusieurs industriels comme ce 
sera le cas entre la société Bissardon dans la Loire (producteur de fruits et de compote) dont l’activité est 
saisonnière et une pâtisserie industrielle : il s’agit d’un projet en cours de développement par la société Naskeo.  
Elle peut aussi intervenir entre plusieurs types d’acteurs différents. Les industries sont parfois amenées à 
s’associer avec plusieurs partenaires locaux (autres industries agroalimentaires, restauration, supermarchés, 
communes, agriculteurs) comme c’est le cas pour l’installation de Biogasyl. On parle alors de méthanisation 
centralisée ou territoriale. 
 
Dans l’industrie, la co-digestion concernerait particulièrement les déchets industriels solides  facilement 
transportables. Or, c’est sur ce type de déchets que le gisement de déchets méthanisables est le plus grand 
(AFGNV, 2008). Le développement de ce type de projets pourrait donc accélérer le développement de la 
méthanisation en industrie de manière significative. 
 
On voit apparaître les premières initiatives visant à développer la co-digestion comme la bourse des déchets et 
coproduits organiques. La bourse de déchets a été créée pour des projets de co-compostage, méthanisation ou 
valorisation matière. Elaborée à l'initiative de Coopérative de France Rhône Alpes Auvergne, la fédération 
interrégionale des coopératives agricoles, et l'Association Régionale des Industries Alimentaires (ARIA) Rhône 
Alpes, elle facilite la mise en commun des déchets dans un objectif de valorisation. 
 
Le développement de la co-digestion pourrait être freiné par la nécessité de disposer d’un substrat homogène 
pour le fonctionnement du méthaniseur. Par ailleurs, la nécessaire contractualisation pour l’apport de déchets 
vers l’unité de méthanisation peut représenter un frein au traitement mutualisé des gisements. La valorisation 
des digestats reste aussi une question centrale de ce type d’organisation (homologation/normalisation à 
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envisager si les plans d’épandage à proximité ne sont pas suffisants pour un retour au sol de la totalité du 
digestat). 

Les perspectives de développement : verbatim 
 
« La construction de 3 à 5 unités de méthanisation de déchets industriels par an est un rythme réaliste, cette 
fourchette pouvant être portée à 5-6 unités dans le cadre de partenariats avec le monde agricole »  
 
« Dans l’industrie, on peut estimer une construction de 30 à 60 unités d’ici à 2014 » 
 
« Le développement des unités de méthanisation industrielles pourrait être supérieur à 3 à 5 unités par an si on 
prend en compte les petites unités (1 t DCO/jour), il y a une forte capacité de développement » 
 
« Le contexte économique impose la prudence aux industriels qui freinent les investissements » 
 
« La co-digestion reste anecdotique en France car le prix d’achat de l’électricité n’est pas assez intéressant » 
 
« Globalement, on peut estimer que 4 à 5 nouvelles installations par an sont construites en milieu industriel.  Ce 
rythme pourrait s’accélérer fortement si de nouvelles dispositions sont mises en place. Si tant est que le 
gouvernement ne favorise pas uniquement les toutes petites installations » 

Sources des informations 
 

� Enquêtes EY 2009 
� Entretiens EY 2009 
� AFGNV, Etude Biogaz, Etat des lieux et potentiel de biométhane carburant, 2009 
� APESA, Méthanisation et production de biogaz, Etat de l’art, 2007 
� Agence de l’eau ADOUR Garonne, La Méthanisation des effluents industriels, 2004 
� AND International, Le marché de la méthanisation en France, 2004 
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FICHE 4 : LE SECTEUR DES STEP URBAINES 

Synthèse 

Données clés et principaux indicateurs 
 

• Nombre d’installations en 2008 : 74 

• Biogaz produit en 2008: 145 millions de m3 

• Energie brute correspondante en 2008 : 920 GWh 

• Capacité nominale installée en 2008 : 21,1 millions d’EH (équivalent habitant) 

• Investissements estimés sur 2008 : 8 – 12 millions d’euros 

• Structure de l’offre de construction : oligopole dominé par Veolia Eau, Suez Environnement, SAUR 

• Types de valorisation : la valorisation thermique est très majoritaire mais la cogénération se systématise 
depuis la mise en place du tarif d’achat en 2006 (valorisation électrique seule (brassage d’air) : 14%, 
cogénération : 9%, non valorisé : 19%, carburant : 0% pour l’instant – Lille Marquette en cours –) 

• Type de technologie : infiniment mélangé (CSTR) exclusivement 

 

Points clés 
 

• La digestion anaérobie des boues des stations d’épuration urbaines est un procédé largement éprouvé 
et bien maîtrisé par les exploitants. 

• Le parc de digesteurs s’est stabilisé au cours des dernières années après un temps de décroissance. 
Les contraintes sur l’élimination des boues et l’augmentation des coûts de l’énergie ont relancé une 
dynamique d’installation venant en compensation des fermetures. 

• La valorisation du biogaz par cogénération, encore très peu pratiquée, tend à se systématiser suite à la 
revalorisation du tarif d’achat de l’électricité issue de la combustion du biogaz. 

• A l’image du secteur de l’assainissement en général, le marché de la digestion anaérobie est très 
concentré, partagé entre les trois grands groupes du traitement des eaux (Suez Environnement, Veolia 
Eau, SAUR). 
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Partie A - Description générale du marché 

Données de marché 2008 

Cas particulier des installations de moins de 30 00 0 EH 
 
Les données recensées dans la présente étude concernent les stations d’épuration urbaine d’une capacité de 
traitement supérieure à 30 000 EH. D’après l’étude AND publiée en 2004, ce seuil est « généralement admis par 
les experts comme la capacité minimale à partir de laquelle on se situe dans une approche « industrielle » et où 
la digestion anaérobie [des boues de stations d’épuration] présente un intérêt évident ». 
 
Cette même étude estimait à moins de 60 le nombre de « petites » stations (moins de 30 000 EH) équipées d’un 
digesteur, avec une dynamique de déclin.  
 
D’après les acteurs de la construction, la digestion n’est proposée sur ces stations de petite taille que lorsque 
son adoption conditionne l’obtention du marché. La volonté du maître d’ouvrage est déterminante. La plupart du 
temps, les collectivités s’orientent vers des solutions moins coûteuses en investissement (séchage solaire sous 
serre, chaulage, etc.). Il est par conséquent peu probable que la dynamique de déclin se soit inversée au cours 
des cinq dernières années de telle sorte que le nombre actuel de stations de moins de 30 000 EH doit être 
inférieur à 60. 
 
Le tarif d’achat de l’électricité fixé en 2006 et le développement des initiatives de co-digestion sont susceptibles 
d’enrayer le déclin de la digestion anaérobie voire de créer une dynamique de croissance. Certains acteurs se 
positionnent d’ailleurs assez spécifiquement sur ce marché porteur et tous cherchent à abaisser le « seuil » de 
rentabilité économique des installations de digestion anaérobie. 
 

Distribution géographique des installations de plus  de 30 000 EH 
 

 
Cartographie 5 - Répartition des installations de m éthanisation des stations d’épuration urbaines (200 9) 

Source : Enquête EY 2009, base de données AND 2004 
 
Le recensement des installations de plus de 30 000 EH a été établi sur la base des travaux réalisés à l’occasion 
de l’étude AND (2004), complétés par les informations recueillies auprès des SATESE (syndicat d'assistance 
technique pour l'épuration et le suivi des eaux), les références transmises lors d’entretiens réalisés avec les 
fournisseurs et prestataires (Suez Environnement, Veolia Eau), et actualisé par une enquête systématique 
auprès des installations identifiées. 
 

Nombre d’installations de méthanisation en station d’épuration urbaine 
par département, 2009

Départements d’Outre Mer :
0 installation

Aucune installation

1 installation

2 installations

3 à 5 installations

5 à 10 installations
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Il fait état de 74 installations de digestion anaérobie des boues issues de l’épuration d’eaux résiduaires urbaines 
en fonctionnement en 2009. La capacité de traitement de l’ensemble du parc de digesteurs s’élève à 21,1 
millions d’EH. 
 
Si l’on ajoute les installations de moins de 30 000 EH, le parc total français de STEP urbaines équipées de 
digesteurs anaérobies se situe probablement entre 120 et 130 stations pour une capacité de traitement de 
l’ordre de 22 à 23 millions d’EH. 
 
La distribution géographique des installations de méthanisation des boues urbaines ne met pas en évidence de 
spécificité régionale : le plus grand nombre d’unités est localisé dans les zones les plus densément peuplées : 
régions parisienne et Provence-Alpes-Côte d’Azur, tandis qu’un nombre très faible d’installations est localisé 
dans les régions du centre de la France. Certains départements, tels que la Gironde et le Doubs font exception 
avec plus de trois unités de digestion anaérobie des boues urbaines.  
 
La Haute Savoie, avec 7 installations en fonctionnement, occupe une place à part. Cette situation particulière 
trouve différentes explications : outre la capacité d’investissement des collectivités, généralement élevée, les 
surfaces pouvant être consacrées à l’épandage des boues sont très limitées (faible surface cultivée) et leur 
transport est onéreux. La réduction du volume de boue grâce à la digestion est une option de traitement souvent 
retenue par les décideurs publics. 

Production de biogaz 
Un nombre significatif d’installations contactées lors de l’enquête n’a pas été en mesure d’indiquer le volume de 
biogaz produit. Néanmoins, la production de biogaz des sites croît proportionnellement à la charge de pollution 
traitée (cf. figure ci-dessous), exprimée en équivalents habitant. La charge traitée peut être approchée, par 
défaut, par la capacité de l’installation. Les différences constatées d’un site à l’autre peuvent être liées à la 
nature du prétraitement (réalisation d’une hydrolyse thermique), au type de boues traitées (production de biogaz 
sur boues primaires supérieure à la production sur boues biologiques) mais également être le fait de 
perturbations conjoncturelles de la population bactérienne (aléas d’un processus biologique).   
 

 
Graphique 33 - Corrélation entre la production de b iogaz et la charge traitée dans les STEP urbaines 

(2008) 
Source : Enquête EY 2009, étude AND 2004. 

 
Selon les sites, on estime que 4 à 8 m3 de biogaz sont produits annuellement par le traitement des eaux d’un EH 
(équivalent habitant). La valeur de 6,4 m3 biogaz / EH est retenue par la suite comme base d’extrapolation sur le 
gisement de biogaz issu de la digestion anaérobie des boues d’épuration urbaines. Cette valeur est calculée en 
excluant de la régression le point correspondant à l’installation Seine Aval (dont le poids dans la détermination 
du coefficient de régression serait trop important) et n’est pas appliquée aux 3 grandes installations de plus d’un 
million d’EH pour lesquelles la valeur de production de biogaz a été communiquée lors des enquêtes. 
 
Sur cette base, et en considérant une teneur moyenne de méthane de 63% dans le biogaz (proportion tirée des 
enquêtes auprès des installations), la quantité d’énergie primaire générée par les installations de plus de 30 000 
EH s’élève à 920 GWh/an environ.  
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Le volume de biogaz produit par les installations de moins de 30 000 EH n’a pas pu être estimé mais reste 
inférieur à 70 GWh (corrélation précédente appliquée à 60 installations de 30 000 EH). Ce gisement n’est pas 
pris en compte par la suite : son évaluation est très incertaine, ses modes de valorisation inconnus, et il reste 
dans tous les cas inférieur à 8% du volume total. 

Valorisation du biogaz 
 
La très grande majorité des installations procède à une valorisation du biogaz : d’après l’enquête réalisée 
auprès des STEP, seulement 3% des unités de méthanisation ne valorisent pas le méthane produit. 

 
Graphique 34 - Répartition des installations par mo de de valorisation du biogaz (2008) 

Source : enquête EY 2009, étude AND 2004 
 
Etant donnée l’hétérogénéité des volumes produits d’une installation à l’autre, la représentation qui précède ne 
restitue qu’une information partielle sur la mise en valeur du gisement de biogaz. Par ailleurs, bien que 3% des 
installations seulement ne valorisent pas le biogaz, le volume non valorisé s’élève à près de 20% en raison des 
quantités torchées (y compris sur les sites qui valorisent). A l’exception des deux plus grosses installations 
(lesquelles valorisent la quasi-totalité du biogaz produit), on estime que les sites torchent en moyenne un tiers 
un tiers du biogaz issu de la digestion. 

 
Graphique 35 - Répartition du gisement de biogaz pa r mode de valorisation (2008) 

Source : Enquête EY 2009, étude AND 2004 
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Un peu plus de 60% du volume de biogaz produit est transformé en chaleur uniquement. La chaleur peut être 
utilisée en interne pour le maintien du procédé de méthanisation, la réduction des boues, le chauffage des 
locaux, etc. La valorisation électrique seule est le fait de la station Seine Aval et correspond à la production d’air 
pour le traitement des eaux (un tiers environ des 60 millions de mètres cubes de biogaz générés sur la station 
Seine Aval). Enfin, la cogénération, pratiquée par trois installations de l'échantillon en 2008 (Seine Aval, Lille, 
Saumur) représente moins de 10% des volumes totaux de biogaz. 

Technologies de digestion 
Le mode de digestion utilisé dans ce secteur est l’infiniment mélangé (CSTR). Des conditions mésophiles sont 
adoptées quasi systématiquement, à l’exception notable des digesteurs thermophiles installés à Marseille. La 
digestion thermophile est plus couramment répandue aux Etats-Unis où les exigences en termes d’hygiénisation 
des boues sont plus strictes. 

Données économiques 
 
L’obtention de données économiques fiables sur la digestion est très délicate car elle ne constitue qu’une étape 
du traitement des boues dans l’ensemble d’une station d’épuration. Les données recueillies dans les études 
sont réputées peu nombreuses, incomplètes et très disparates, rendant l’analyse aléatoire voire impossible. 
 

• Coûts d’investissement 
D’après l’étude « Réalisation d’un référentiel technique et économique d’unités de traitement des déchets 
organiques par méthanisation avec et sans valorisation du biogaz » du cabinet Merlin en 2003, les ratios de coût 
d’investissements dans les digesteurs s’échelonnent entre 500 et 1 000 € / t MS (tonnes de matières sèches) 
pour des installations de l’ordre de 100 000 EH et entre 2 000 et 3 000 € / t MS pour les installations de l’ordre 
de 10 000 EH. En supposant que tous les ans une STEP de chaque classe de taille définie dans la typologie 
des installations (cf partie B – structure de la demande) est construite ou réhabilitée, on peut estimer un montant 
total d’investissements annuels dans la digestion anaérobie de l’ordre de 8 à 12 millions d’euros. Ces montants 
sont limités aux seuls investissements liés à la digestion, et non à l’ensemble de la filière boue des installations 
pratiquant la digestion. 
 
Le marché des boues dans sa globalité peut être approximé d’après le chiffre d’affaires du SNITER (Syndicat 
National des Industries du Traitement des Eaux Résiduaires) qui regroupe les entreprises et industries 
spécialisées dans la conception et la réalisation, clés en mains de stations de traitement des eaux usées, et/ou 
de traitement, conditionnement et valorisation des boues. Les entreprises regroupées dans le SNITER 
représentent plus de 90% du marché total, avec un chiffre d’affaires pour les collectivités de 700 M€ en 2007, 
hors génie civil. Selon les interlocuteurs, 40 à 50% des montants investis dans le secteur correspondent à des 
équipements liés aux traitements des boues, ce qui permet d’estimer un marché de la filière boue de l’ordre de 
300 M€. Ce marché est partagé entre l’ensemble des opérations de traitement (conditionnement, 
déshydratation, séchage, incinération, digestion, stockage, etc.). La digestion anaérobie, qui constitue une étape 
du traitement de 10 à 40% des stations d’épuration de plus de 30 000 EH (voir Graphique 43) ne représente 
qu’une mince fraction de ces 300 M€. 
 

• Coûts d’exploitation 
L’étude « Réalisation d’un référentiel technique et économique d’unités de traitement des déchets organiques 
par méthanisation avec et sans valorisation du biogaz » (2003) estime les coûts de traitement des boues par 
digestion anaérobie entre 300 et 400 € / t MS, amortissements inclus.  
 
Des travaux menés par le cabinet Solagro en 2001 à l’occasion de l’étude « La digestion anaérobie des boues 
urbaines, état des lieux, état de l’art » indiquent des coûts de la digestion échelonnés entre 56 et 160 € / t MS 
selon la taille de l’installation, amortissement inclus (40% environ). 
 
Le périmètre de l’étude Merlin est plus large que celui de Solagro car il intègre, notamment, le prétraitement des 
boues. Sur une base de 0,4 millions de tonnes de matières sèches traitées par digestion anaérobie par an (21 M 
EH, 18 kg MS / EH / an), le montant total des coûts d’exploitation serait de l’ordre de 25-40 M€ en périmètre 
restreint (sans prétraitement), jusqu’à 100-150 M€ sur un périmètre élargi (avec pré-traitement). 
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Dynamique du marché 

Dynamique des installations 
Etant donnée la difficulté d’établir précisément l’année de mise en route des digesteurs, les analyses de la 
dynamique du parc des installations doivent rester prudentes. Les informations relatives aux dates de fermeture 
de digesteurs en particulier sont très incomplètes, c’est pourquoi le parti pris de l’analyse qui suit est de 
raisonner sur la dynamique des nouvelles installations et non sur l’évolution « nette » (ouvertures – fermetures 
annuelles) du parc. 

 
Graphique 36 - Evolution du nombre de nouvelles ins tallations par an depuis 1949 

Source : enquête EY 2009, étude AND 2004 
 
 
Le Graphique 36 indique le nombre de nouvelles ouvertures d’unités de méthanisation dans le secteur des 
stations d’épuration urbaines par an. Parmi ces installations, certaines ont été réhabilitées depuis leur première 
ouverture. La part des installations qui ont été réhabilitées depuis leur construction est indiquée en bleu. Les 
installations qui ont été fermées sont indiquées en gris dans le graphique ci-dessus.  
 
Le plus souvent, la digestion est arrêtée « par défaut » lors du renouvellement des stations, faute de réponse 
aux appels d’offre incluant une digestion anaérobie des boues. Spontanément, les constructeurs proposent  
rarement, quoique plus fréquemment depuis 2006, une digestion des boues pour des capacités inférieures à 80-
100 000 EH. Sur cette classe d’installations, la volonté du maître d’ouvrage est déterminante. 
 
Il ne ressort pas de « période » particulière d’essor de la digestion anaérobie. Nombre de collectivités ont réalisé 
pour la première fois le choix de la digestion anaérobie entre le milieu des années 60 et le début des années 90. 
Une période de « creux » apparaît néanmoins entre le début des années 90 et le début des années 2000, 
période pendant laquelle l’essentiel des investissements a été consacré à la réhabilitation des installations 
existantes, et tout particulièrement sur le traitement de l’azote et du phosphore. L’ampleur de ces 
investissements, nécessaires pour répondre aux exigences de la loi sur l’eau de 1992 peut être un facteur 
explicatif du ralentissement de l’expansion du parc de digesteurs sur la période. Par ailleurs, la baisse du coût 
de l’énergie sur cette période peut expliquer au moins partiellement le faible engouement des décideurs pour 
une technologie dont un des atouts est la production d’énergie.  
 
Plus récemment, l’augmentation des coûts de l’énergie, les contraintes liées à l’élimination des boues ainsi que 
la mise en place d’un tarif d’achat de l’électricité issue de la combustion du biogaz ont créé une nouvelle 
dynamique. Alors que le parc était en décroissance jusqu’en 2004 (étude AND), il est resté stable au cours des 
cinq dernières années avec 74 sites en fonctionnement en 2009 contre 75 en 2004 (cf. Graphique 41). Les 11 
fermetures recensées ont été compensées par quasiment autant de nouvelles installations. La capacité totale a 
augmenté de 8%, tirée par les installations de plus de 200 000 EH. 

Evolution des modes de valorisation du biogaz 
L’absence de données historiques sur la valorisation du biogaz ne permet pas d’apprécier les évolutions des 
modes de valorisation. Il ne fait toutefois aucun doute que la revalorisation en 2006 du tarif d’achat de 
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l’électricité a produit un effet très significatif. L’intégralité quasiment des appels d’offre récemment lancés intègre 
une valorisation par cogénération.  
 
Alors que trois installations seulement valorisaient le biogaz en cogénération en 2008 – parmi les 34 pour 
lesquelles l’information est disponible –, des projets en voie de concrétisation ont été cités sur deux installations 
en 2009 (Albi, Montpellier). 
 
Par ailleurs, des projets de cogénération sur des installations en exploitation, hors travaux de réhabilitation, se 
développent. 

Partie B – Analyse offre et demande 

Les acteurs de l’offre 

Offre de construction 
Le marché de la construction des digesteurs de boues urbaines est très concentré, à l’image du marché de 
l’assainissement dans sa globalité. 

 
Graphique 37 – Distribution des parts de marché de la construction par installations et par capacité 

installée (2008) 
Source : Enquête EY 2009, étude AND 2004. 

Dans la catégorie « Autres » : Sogedo, Sades et Sogea 
 
Les travaux de construction sont partagés pour l’essentiel entre Degrémont (groupe Suez Environnement) et 
OTV (groupe Veolia). Degrémont, premier constructeur en France à avoir proposé les solutions de digestion 
anaérobie, est prépondérant sur le marché avec près de la moitié des installations construites parmi les 
installations en fonctionnement aujourd’hui. OTV est également très présent avec la construction de 19 unités, 
soit le quart des installations construites. Ces unités sont de capacité en moyenne plus faible car elles 
représentent moins de 10% de la capacité totale installée. Les associations Degrémont/OTV, quoique plus 
rares, sont significatives en termes de capacité car elles concernent les plus grosses installations. 
 
Aucun des autres constructeurs (SOGEA, ODA, EPAP, LUCHAIRE, UIE, COCA – EPUREX) ne compte plus 
d’une réalisation actuellement en fonctionnement, à l’exception de STEREAU (groupe SAUR), bien positionné 
sur les installations de plus petite capacité.  
 
Les appels d’offre récemment remportés se répartissent plus équitablement entre Degrémont, OTV, et dans une 
moindre mesure STEREAU, historiquement moins présent sur cette technologie. 

Offre d’exploitation 
Le marché de l’exploitation est également très concentré, avec un oligopole constitué par les trois grands 
groupes du traitement des eaux : Suez Environnement (en particulier via sa filiale Lyonnaise des Eaux), Veolia 
Eau et SAUR. 
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Graphique 38 – Répartition du marché de l’exploitat ion en proportion du nombre d’installations dans le  

secteur des STEP urbaines (2009) 
 
 
Toutefois, l’environnement concurrentiel de ces opérateurs se dégrade avec la remunicipalisation des services 
de l’eau par le biais de la régie autonome. Sur l’échantillon étudié, le tiers des installations est exploité en régie, 
une proportion qui devrait augmenter dans les années à venir. La proportion calculée sur la base des 
populations desservies est bien plus élevée, en raison de l’exploitation des stations Seine Aval et Seine Amont 
par le SIAAP (Syndicat Interdépartemental de l’Agglomération Parisienne).  
Cette tendance pousse la profession à adopter une stratégie de montée en gamme des services au sein de 
laquelle la valorisation énergétique des boues d’épuration trouve sa place. 

Innovation, R&D 
Les innovations sur le procédé de digestion en lui-même sont rares. Certaines sociétés proposent des souches 
bactériennes plus performantes mais l’accroissement de l’efficacité de ces populations dans les conditions 
d’exploitation réelles n’est pas évident. Les innovations portent quasi exclusivement sur le prétraitement des 
boues : 

• Les prétraitements mécaniques (ultrason, cavitation) : ils sont très controversés car l’augmentation de 
production de biogaz se fait au prix d’une forte consommation d’électricité. D’après Degrémont, ces 
systèmes ne sont pas rentables compte tenu du coût d’investissement et des consommations 
électriques associées. Il n’y a pas de retour d’expérience en France, mais en Allemagne ces systèmes 
de pré-traitement sont supprimés. 

• Les prétraitements thermiques (hydrolyse thermique des boues), dont l’intérêt est à déterminer au cas 
par cas. 

Dans tous les cas, il s’agit de préparer les boues afin d’améliorer l’efficacité de la digestion moyennant une 
consommation préalable d’énergie accrue. 

Structure de la demande 

Typologie des installations 
La capacité de traitement du parc de digesteurs (21,1 millions d’EH) se répartit de façon très hétérogène entre 
les installations puisque les 39 installations de moins de 100 000 EH correspondent à 10% seulement de la 
capacité totale de traitement. 
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Graphique 39 – Répartition de la capacité installée  par classe d’installations pour le secteur des STE P 
urbaines (2009) 

Source : étude AND 2004, Enquête EY 2009 
 
 
Les stations d’épuration de Seine Aval, Seine Amont (gérées par le SIAAP) et Marseille totalisent à elles seules 
plus de la moitié de la capacité de traitement installée. L’unité de Seine Aval, la plus importante station d’Europe 
avec une capacité de l’ordre de 7  M EH, en traite le tiers.  
 
La proportion de STEP équipées d’un digesteur augmente avec la taille des installations : la digestion est 
d’autant plus pertinente que le volume de boues à traiter est important. La proportion est indiquée dans la figure 
qui suit, d’après les données de l’étude AND (2004). Ces taux restent stables depuis 2004. 
 

Graphique 40 - Part des STEP disposant d’un digeste ur par classe d’installations 
Source : AND, année 2004 

 

Une typologie stable 
 
Au sein des installations opérationnelles, la répartition par classe de taille a été assez peu modifiée. Les 
évolutions les plus « significatives » concernent la classe des installations de taille moyenne (60 000 à 100 000 
EH) dont le parc a été réduit de près de 20% en nombre d’unités. Cette diminution a été partiellement 
compensée par le dynamisme des installations de petite taille (30 000 à 60 000 EH), notamment tiré par les 
investissements réalisés en Haute Savoie. D’après les acteurs du marché, le parc de digesteurs de la classe 
60 000 – 100 000 EH devrait croître dans les années à venir. 
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Graphique 41 – Distribution de la capacité installé e par classe d’installation, évolution 2004-2008 
Source : enquête EY 2009, étude AND 2004 

 

Les déterminants de l’évolution du marché 

Analyse des critères déclenchants 
 
Les collectivités ont de nombreuses raisons de s’orienter vers la digestion des boues urbaines :  

• Elle permet de réduire le volume de boues. Les gains de cette opération sont conséquents : économie 
de transport pour l’épandage, réduction des quantités mises en décharge ou incinérées.  

• Elle permet de stabiliser les boues, voire de les hygiéniser partiellement lorsque le procédé est 
thermophile 

• Elle contribue à l’autonomie énergétique des installations. A titre d’exemple, la valorisation du biogaz 
permet à la station d’épuration Seine Aval de couvrir 70% de ses besoins en énergie. 

• Dans certains cas, elle permet de produire des excédents d’énergie valorisables et exportables sous 
forme d’électricité. 

• Les installations sont compactes. 

 
Depuis quelques années, ces incitations prennent tout leur sens : 

• La mise en décharge et l’incinération rencontrent des difficultés croissantes : instruments économiques 
dissuasifs (TGAP), opposition sociétale au développement de nouvelles capacités. 

• La pression foncière en milieu urbain s’est considérablement accrue. 

 
L’augmentation du coût de l’énergie, très significative, a d’une part incité les exploitants à développer une offre 
intégrée « épuration – valorisation d’énergie » afin de s’imposer sur les appels d’offre, d’autre part poussé les 
pouvoirs publics à mettre en place des politiques de valorisation des gisements d’énergie renouvelable, avec la 
mise en place du tarif d’achat de l’électricité issue de la combustion du biogaz en 2006. 

La co-digestion : une option en développement 
 
Le développement de la digestion des boues de stations d’épuration pourrait provenir de l’essor de la co-
digestion, qui peut être envisagée selon différentes configurations, si elle est conforme à la réglementation : 
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• Installations de nouvelles unités de digestion associant déchets issus des industries, du monde 
agricole, ordures ménagères, et boues d’épuration transportées après déshydratation ; 

• Intégration de déchets issus des industries, du monde agricole, et d’ordures ménagères aux digesteurs 
en sous-capacité au sein des stations d’épuration urbaines. Cette option, fréquente en Suisse avec les 
biodéchets ménagers, donne de bons résultats.  

Des incertitudes subsistent toutefois quant aux possibilités de valoriser le digestat ainsi obtenu par épandage ou 
normalisation. 

Les perspectives de développement : Verbatim 
 
« L’essentiel des grandes stations a été réhabilité au cours des quinze dernières années afin de répondre aux 
exigences de la loi sur l’eau de 1992. Les investissements engagés dans les années à venir sur cette classe 
d’installation seront de moindre ampleur. » 
 
« Nous ne proposons pas spontanément la digestion anaérobie pour les stations de moins de 100 000 EH. Pour 
les petites installations, l’essor de la digestion anaérobie dépend de la volonté des collectivités. Aujourd’hui, la 
volonté est forte  » 
 
« Il est à noter que la co-digestion va devenir assez classique, notamment la digestion conjointe de boues et 
déchets d'OM. Ceci devrait favoriser le développement d'unités de méthanisation qui ne se seraient pas 
développées sans co-digestion. » 
 
« Depuis la mise en place du tarif de rachat de l’électricité en 2006, la cogénération est présente dans tous les 
appels d’offre »   

Sources d’information 
 

• Enquête Ernst & Young 2009 

• Entretiens, EY 2009 

• Réalisation d’un référentiel technique et économique d’unités de traitement de déchets organiques par 
méthanisation avec et sans valorisation du biogaz ; Cabinet Merlin – erep ; 2003 

• Le marché de la méthanisation en France ; AND International ; 2004 

• La digestion anaérobie des boues urbaines, état des lieux, état de l’art ; Solagro ; 2001 

• Services des eaux ; Xerfi ; juillet 2009 
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FICHE 5 : LA VALORISATION DU BIOGAZ 

Synthèse 

Données clés et principaux indicateurs 
� Biogaz produit en 2008 : 6 640 GWh. 

o dont biogaz capté dans les ISDND : 4 900 GWh 
o dont biogaz produit par des installations de méthanisation : 1 740 GWh (réparti entre : secteur 

des STEP urbaines : 920 GWh / secteur industriel : 700 GWh / secteur des OM : 70 GWh / 
secteur agricole : 50 GWh) 

� Biogaz torché en 2008 : 2 600 GWh (40% du biogaz produit) 
� Biogaz valorisé en 2008 : 3 900 GWh (60% du biogaz produit) 

o cogénération : 2 200 GWh 
o chaleur seule : 1 200 GWh 
o électricité seule : 400 GWh 
o autre (compression d’air) : 100 GWh 
o biométhane (carburant / injection) : -  

 
Les données ci-dessus ont été obtenues via une enquête auprès des producteurs et représentent des quantités 
d’énergie primaire  allouées aux différents modes de valorisation. Il ne s’agit pas de valeurs de production 
d’énergie finale  (les rendements de production ne sont pas considérés) ; pour les comparer aux énergies 
finales présentées dans le tableau ci-dessous, il convient d’appliquer les rendements correspondants,   
 
En se basant sur des valeurs intermédiaires des perspectives 2020 et avec des rendements de 30% pour la 
production d’électricité, 90% pour la production de chaleur seule et 80% pour la cogénération (répartis en 30% 
électrique et 50% chaleur), une première estimation des productions de chaleur, électricité et biométhane a été 
réalisée, par secteur. 
 

Etat des lieux de la production en 2008 
(énergie finale) 

Perspectives de production 2020  
(énergie finale) 

Chaleur (seule et 
cogénération)  

Électricité 
(seule et 

cogénération) 
Biométhane 

Chaleur 
(seule et 

cogénération)  

Électricité 
(seule et 

cogénération) 
Biométhane 

Secteurs 

(GWhth/an) (GWhe/an) (GWhth/an) (GWhth/an) (GWhe/an) (GWhth/an) 

Méthanisation 

d'OM 

25 4 0 
380 230 400 

Agricole 25 13 0 280 230 200 

Industrie 476 22 0 640 100 70 

STEP 523 26 0 650 160 100 

Total 

méthanisation 

1 049 66 0 
1950 720 770 

ISDND 813 544 0 1910 1150 440 

Total 1862 675 0 3860 1870 1210 

Tableau 11 – Etat des lieux en 2008 et perspectives  à l’horizon 2020 de production d’énergie issue de 
biogaz  

 

 



Etude de marché de la méthanisation et des valorisations du biogaz Septembre 2010 

ADEME / GrDF  80 

Points clés et faits marquants 
 
Le principal gisement de biogaz non valorisé à ce jour provient des ISDND qui captent le biogaz. Cependant ce 
stock de biogaz reste limité avec une évolution décroissante à terme. 
 
En 2008, la majorité du biogaz produit par les ISDND est valorisé par cogénération (dont la chaleur est le plus 
souvent consacrée à l’évaporation des lixiviats), tandis que la majorité du biogaz produit par des installations de 
méthanisation est valorisé sous forme de chaleur. Cette différence s’explique par le besoin de chaleur des sites 
industriels et des STEP urbaines. 
 
Pour les ISDND qui captent le biogaz, la valorisation est soutenue par une TGAP plus faible en cas de 
valorisation énergétique du biogaz supérieure à 75%, et par un tarif d’achat de l’électricité. 
 
Le développement de l’injection est possible pour les installations de méthanisation et de captage dans les 
ISDND.  Un mécanisme de soutien à l’injection de biométhane dans le réseau de gaz sous forme d’un tarif 
d’achat sera créé pour accompagner le développement de ce mode d’utilisation du biogaz. Ce tarif d’achat est 
inscrit dans la loi Grenelle 2, un décret d’application, suivi d’un arrêté précisant les tarifs seront produits dans les 
mois qui viennent. La création de ce tarif d’achat fait suite aux conclusions du Groupe de Travail « Injection » 
mené par la DGEC. Un système de garanties d’origines du biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel 
sera également mis en place.   
 
Le développement de la valorisation du biométhane carburant est également possible pour une utilisation par 
des flottes captives de collectivités à condition d’une volonté politique forte. Il serait facilité par la possibilité 
d’injection du biométhane dans le réseau pour des raisons liées aux contraintes de stockage du biocarburant. 
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Partie A – Description générale des marchés 

La production de biogaz 
 
Les installations de captage du biogaz d’ISDND représentent un peu plus des trois quarts de la production de 
biogaz en France. 
 

 
 

Graphique 42 – Les quantités de biogaz produites en  France en 2008 
Source : enquête Ernst & Young 2009 et SINOE. 

Les données relatives au captage de biogaz sont des données 2008, basées sur une extraction SINOE du 14 septembre 2009. 
 
 
Concernant spécifiquement la méthanisation, près de 93% du biogaz produit provient des secteurs des STEP 
urbaines et des industries. La méthanisation des OM ne produit que 4% du biogaz produit par méthanisation, et 
le secteur agricole seulement 3%. 
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La valorisation actuelle du biogaz 
 
 
Au total, 60% du biogaz produit en France est valorisé, le 
reste est torché.  
• 78% du biogaz issu de la méthanisation est valorisé 

(22% est torché)  
• 53% du biogaz issu des ISDND est valorisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 43 - Les quantités de biogaz torchées et  
valorisées en 2008 par les unités de méthanisation  
et les ISDND en 2008 
Source : Enquête Ernst & Young 2009 et Sinoe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 44 - Les modes de valorisation du biogaz issu des ISDND en France en 2008. 
L’échantillon est composé des 153 installations qui déclarent des montants de biogaz torchés ou valorisés. (Source : Sinoe) 

 
 
 
En ISDND, près de 80% du biogaz non torché est valorisé en production conjointe d’électricité et de chaleur 
(source : SINOE). La chaleur est essentiellement utilisée pour le traitement des lixiviats. Elle peut trouver 
d’autres usages selon le contexte local (exemple : séchage de la luzerne - ISDND de Laval du groupe Séché). 
 
La valorisation thermique est majoritaire dans les deux principaux secteurs de la méthanisation : les industries 
(487 GWh/an) et les STEP urbaines (532 GWh/an).  
 
La cogénération est présente dans les quatre secteurs de la méthanisation, et prédominante dans le secteur 
agricole où 92% du biogaz produit est valorisé en cogénération.  
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Production moyenne de biogaz et nombre de sites en 2008
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Le secteur des industries possède le volume le plus important de biogaz non valorisé (177 GWh/an), suivi par le 
secteur des STEP urbaines (171 GWh/an). Dans le secteur des OM, seules 5 installations ont produit du biogaz 
en 2008 (Amiens, Le Robert, Calais, Varennes-Jarcy et Lille). Toutes ces installations torchent une partie du 
biogaz qu’elles produisent : la totalité dans le cas du Robert (quantité de biogaz produite insuffisante pour faire 
fonctionner les moteurs), 35% à Amiens (dysfonctionnements), 6% à Varennes-Jarcy (proportion torchée 
difficilement compressible), et 79% à Calais (quantité de biogaz produite insuffisante pour faire fonctionner les 
moteurs).  
 
Aujourd’hui, l’injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel n’existe pas mais son développement est à 
prévoir dans les prochaines années. Lille Métropole devrait être la 1ère collectivité équipée d’un système 
d’injection du biométhane produit au CVO de Sequedin. 

Taille et dispersion des sites de production 
 

* 
Graphique 45- La production moyenne de biogaz par s ite et le nombre de sites de production de biogaz 

en France, par secteur en 2008. 
Source : enquête Ernst & Young 2009 

La production moyenne correspond au volume total de biogaz produit par secteur divisé par le nombre de site 
 

 
Dans le domaine de la méthanisation, le secteur agricole est celui dont les installations produisent les quantités 
les plus faibles de biogaz (4 300 MWh par site et par an en moyenne) suivi par les installations industrielles et 
les STEP, respectivement 8 400 et 13 800 MWh/an, puis les installations de méthanisation d’ordures ménagères 
(17 000 MWh/an). Dans le secteur des STEP, si l’on exclut la STEP de Seine Aval, la moyenne n’est plus que 
de 4 700 MWh de biogaz par an. En 2008, la production marginale d’un nouveau site de méthanisation 
d’ordures ménagères correspond à la production de 4 unités de méthanisation agricoles. 
 
Les sites de captage de biogaz d’ISDND sont les plus nombreux, et produisent en moyenne 24 500 MWh de 
biogaz par site et par an. Cependant, contrairement aux installations de méthanisation d’ordures ménagères, les 
ISDND sont généralement assez isolées des centres urbains et industriels, ce qui peut être un facteur limitant 
pour l’injection du biométhane dans le réseau, ou la vente de chaleur à un tiers. 
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Données économiques : le marché de la valorisation du biogaz en 2008 
 

� Installations de cogénération 
 
En 2008, la plupart des nouvelles installations a été équipée d’installations de cogénération dont le coût 
d’investissement est compris entre 1 700 €/kWe et 2 300 €/kWe (équipement de cogénération uniquement).  
Le marché de la cogénération du biogaz se développe également par l’installation de cogénération sur des 
unités de méthanisation existantes et des ISDND. Si ces données sont difficiles à estimer, ces investissements 
pourraient être supérieurs à ceux des nouvelles installations. En effet, les ISDND sont de plus en plus 
nombreuses à s’équiper de cogénération. Elles sont en effet fortement incitées à valoriser énergétiquement 
le biogaz capté comme le montre le Graphique 46, illustrant les économies de TGAP/tonne de déchets réalisées 
en cas de valorisation énergétique du biogaz de plus de 75%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 46- Evolution de la TGAP applicable aux I SDND avec et sans valorisation énergétique du 
biogaz 

 
 

� Installation de chaudières 
 
Notre enquête n’a pas identifié d’installation de chaudière (hors cogénération) spécifiquement alimentée à partir 
de biogaz en 2008. La valorisation thermique du biogaz est estimée rentable à partir d'un débit de 100 m3 de 
biogaz par heure. Pour une chaudière consommant 500 m3 de biogaz par heure, située à proximité immédiate 
de la source, l’investissement s'élève à environ 150 000 euros – études et essais compris –, et les frais 
d'exploitation à environ 30 000 euros/an. Le bilan économique dépend donc fortement du besoin en chaleur à 
proximité de la chaudière. C’est pourquoi on retrouve plutôt ce mode de valorisation dans des installations des 
secteurs industriels et des STEP. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 et 

au-delà

Ta
u

x 
(e

n
 e

u
ro

s 
/ 

to
n

n
e

)

Evolution de la TGAP applicable aux ISDND

Niveau de TGAP (€ / tonne)

Niveau de TGAP (€ / tonne) si 

valorisation énergétique du 

biogaz à plus de 75%



Etude de marché de la méthanisation et des valorisations du biogaz Septembre 2010 

ADEME / GrDF  85 

Partie B – L’offre et la demande de valorisation so us forme d’électricité et de chaleur 

Les technologies disponibles 
L’offre de valorisation sous forme d’électricité et de chaleur est composée d’équipements de cogénération, de 
chaudières, de moteurs et de turbines.  
 
La valorisation du biogaz dans une chaudière est la  voie de valorisation la plus ancienne , la mieux 
maîtrisée et encore aujourd’hui la plus courante. La teneur en méthane du biogaz peut être relativement faible 
(jusqu’à 20%) et les contraintes d'épuration sont légères.  
 
La production d'électricité seule ou en cogénératio n peut s'effectuer avec une chaudière au biogaz, 
suivie d'une turbine à vapeur . Cette voie très classique pose peu de problèmes techniques et les contraintes 
d'épuration du biogaz sont celles que réclament les chaudières. L'autre voie, plus récente, consiste à installer 
des moteurs à gaz, soit à étincelles, soit dual-fuel. Ceux-ci sont plus souples et plus robustes, mais ils sont aussi 
plus chers. Les moteurs exigent un biogaz contenant au moins 40% de méthane.  
 
Les équipements de cogénération permettent de produire de l’électricité et de la chaleur. La puissance des 
installations de cogénération sur le marché varie entre 50 kW et 2 MW. 
 
Pour être valorisé sous forme de chaleur ou d’électricité, le biogaz doit suivre un traitement léger : 
déshumidification, désulfuration, élimination des traces (COVNM).  

Les acteurs de l'offre 
 
Les principaux constructeurs de cogénérations sont Pro2  (Allemagne), Clark Energy  (filiale de General Electric) 
et Eneria  (Caterpillar). Cogenco SAS , filiale de Cogenco UK est également présent sur le marché (3 
plateformes installées en 2009). Sur le marché des moteurs à biogaz, on retrouve les mêmes acteurs.  
 
Babcock est l’un des principaux constructeurs de chaudières à biogaz présent sur le marché français. Sur le 
marché des microturbines, on retrouve Verdesis, filiale d’EDF Energies Nouvelles, et Alstom (turbines). 
 
Dans la majorité des cas, ces opérateurs offrent avec leur équipement de valorisation énergétique les 
équipements nécessaires au traitement du biogaz. Les équipements de torchage, systématiquement installés en 
même temps que le reste de l’installation de valorisation, sont assez standardisés. 

Structure de la concurrence (offre) 

Structure de la concurrence 
Pro2, Clark Energy et Eneria  ont une gamme d’offre relativement similaire en termes de produits et de type de 
services. Ainsi, il existe une bonne concurrence entre les constructeurs d’unités de cogénération, même si ce 
marché est dominé par seulement quelques entreprises. 

Stratégie et perspectives 
Le marché de la cogénération est en pleine croissance, porté à la fois par l’installation de cogénération sur les 
nouvelles installations (unités de méthanisation agricoles en particulier) et l’installation de cogénération sur les 
sites qui ne valorisaient pas le biogaz produit (unités de méthanisation des STEP et centres de captage du 
biogaz issu des décharges). Les centres d’enfouissement devraient quasiment tous s’équiper d’équipement de 
valorisation énergétique, et sauf besoin de chaleur à proximité, la « cogénération » devrait être le type de 
valorisation énergétique majoritaire. 

Innovation, R&D 
Les rendements énergétiques des installations de cogénération sont assez standards, entre 80% et 90% dont 
30 à 40% en électricité. Des progrès en termes de régulation et de capacité à encaisser les variations de qualité 
du biogaz ont été réalisées ces dernières années. Dans le futur, une amélioration du traitement et du 
conditionnement du biogaz est attendue. 
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Les acteurs de la demande 

Les producteurs de biogaz 
 

� Unités de captage de biogaz d’ISDND 
Alors que le stockage des déchets a longtemps été considéré seulement comme une voie d’élimination des 
déchets, les tarifs d’achat de l’électricité et la hausse de la TGAP ont rendu économiquement viable la 
valorisation du biogaz produit. Ainsi, de plus en plus d’ISDND se lancent dans la « cogénération ». 
 

� Unités de méthanisation dans les secteurs industriels 
Dans les secteurs industriels de la méthanisation, la valorisation sous forme de chaleur est la plus pratiquée 
aujourd’hui, mais il semblerait que les nouvelles installations s’équipent généralement de cogénération, qui offre 
un meilleur rendement énergétique global.  
 

� Unités de méthanisation dans le secteur des STEP 
Dans le secteur des STEP, on peut différencier : 
 - les 3 plus importantes installations (Seine Aval, Valenton et Marseille) : elles représentent 75% du biogaz 
produit du secteur. Plus de 60% du biogaz est valorisé sous forme de chaleur, 25% sous forme d’électricité 
seule (brassage d’air) et moins de 10% en cogénération. Le reste est torché. 
- les autres installations de méthanisation (64 unités) : elles représentent 25% du biogaz produit par le secteur. 
Environ un tiers du biogaz produit est torché, la moitié est valorisée sous forme de chaleur et près de 15% sous 
forme de cogénération.  
 
Il existe un potentiel de développement important d’unités de petite cogénération pour les installations qui ne 
valorisent pas totalement ou pas du tout le biogaz produit.  
 

� Unités de méthanisation dans le secteur agricole 
Les installations les plus récentes et celles à venir devraient s’équiper de cogénération, car il s’agit du mode de 
valorisation le plus rentable pour ce secteur. 

Analyse des critères déclenchants 
 

� Cogénération 
 

La cogénération est choisie pour son bon rendement énergétique. Elle permet de produire deux énergies finales 
: l’électricité qui peut être revendue sur le réseau, et la chaleur qui peut être utilisée sur place, soit dans le 
process (chauffage du digesteur, chauffage des intrants, séchage des boues…) soit sur le site. 
 

� Chaleur uniquement 
 

Une valorisation du biogaz sous forme de chaleur par une chaudière va être choisie principalement dans le 
secteur industriel où les besoins de chaleur pour le process industriel sont généralement très importants (ex : 
papeteries).  
 

� Electricité uniquement  
 

La valorisation sous forme d’électricité uniquement est plus rarement choisie. Le tarif d’achat de l’électricité 
produite à partir de biogaz est conditionné à l’efficacité énergétique globale du système1, ce qui tend à exclure 
aujourd’hui les sites de production de biogaz qui valorisent uniquement le biogaz sous forme d’électricité 
(efficacité énergétique inférieure à 40%). 

                                                      
 
 
 
1
 Par une prime allant jusqu’à 3 c€/kWh si l’efficacité énergétique est supérieure à 75% ; si l’efficacité est inférieure à 40%, pas de prime. 
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Partie C – L’offre et la demande d’injection de bio méthane  

Le marché en 2009 et les évolutions réglementaires de 2010 
 
A ce jour, aucun site n’injecte de biométhane dans le réseau de gaz naturel mais des pilotes d’épuration et 
d’enrichissement du biogaz sont à l’étude et le Centre de Valorisation Organique de Lille Metropole est sur le 
point d’injecter son biométhane dans le réseau de distribution. Afin de rendre l’injection de biométhane dans le 
réseau de gaz naturel plus accessible, un mécanisme de soutien sous la forme d’un tarif d’achat a été adopté 
par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant en gagement national pour l’environnement (loi Grenelle 2).  La 
création de ce tarif d’achat fait suite aux conclusions du Groupe de Travail « Injection » piloté par la DGEC. 
Tous les fournisseurs de gaz naturel sont concernés par cette disposition. Les surcoûts qui en résulteront pour 
eux feront l'objet d’une compensation. La loi prévoit également la désignation d’un acheteur de dernier recours 
ainsi qu’un système de garantie d’origine pour assurer la traçabilité du biométhane, une fois celui-ci injecté dans 
le réseau de gaz naturel.  
 

La structure du marché du biométhane 

Du biogaz au biométhane 
 
L’injection du biométhane dans le réseau de gaz nat urel est un vecteur de valorisation qui suscite 
beaucoup d’espoir et de discussions actuellement .  
 
En France, l’AFSSET a rendu un avis positif pour l’injection du biométhane dans le réseau de distribution issu 
de la méthanisation de déchets ménagers, de déchets et produits agricoles, de déchets de l’industrie 
agroalimentaire, et des ISDND. A l’inverse, le biométhane issu de la méthanisation de déchets industriels divers 
et de boues de STEP ne peut être injecté dans le réseau de gaz naturel, l’AFSSET ne s’étant pas prononcée à 
leur sujet. Une nouvelle étude est actuellement en cours pour traiter de ces autres types de biogaz. 
 
En 2010, seule l’installation de méthanisation de Lille-Sequedin envisage l’injection à courte échéance. Ceci 
s’explique par des raisons économiques et réglementaires. Economiquement, en l’absence d’un tarif d’achat du 
biométhane, il est plus rentable de produire de l’électricité et de la chaleur à partir du biogaz, plutôt que de 
purifier le biogaz en biométhane et d’injecter celui-ci dans le réseau. La barrière économique est principalement 
due aux coûts d’épuration du biogaz capté ou collecté au niveau du digesteur. Selon l’AFGNV, les coûts de 
production du biométhane sont les suivants (hors poste d’injection) : 

• biométhane issu de déchets ménagers : entre 2 et 7 c€/kWh 
• biométhane issu de lisiers seuls : entre 5 et 15 c€/kWh pour une puissance comprise entre moins de 1 

MW et 5 MW (le ratio décroît quand la puissance augmente) 
• biométhane issu de cultures énergétiques : entre 8 et 21 c€/kWh pour une puissance comprise entre 

moins de 1 MW et 5 MW (le ratio de coût décroît quand la puissance augmente). 
 
Pour les unités de captage, le coût du biogaz est inférieur à celui de la méthanisation, mais à l’inverse, le coût 
d’épuration est plus élevé, car le biogaz contient plus d’impuretés.  
 
Carbotech, Air Liquide, Flotech et Cirmac  comptent parmi les entreprises leaders dans le domaine du 
traitement et de l’enrichissement du biogaz. L’épuration consiste en l’élimination du CO2, H2S, de l’eau, de 
traces, et de NH3.  
En France, le biométhane doit respecter des prescriptions techniques définies par les opérateurs de réseau 
(Annexe 1 : Les spécifications du gaz naturel en France). Afin de vérifier que ces prescriptions techniques sont 
bien respectées, des analyses sur la qualité du biométhane sont nécessaires avant de pouvoir injecter dans le 
réseau de gaz naturel.  
Par ailleurs, une contrainte importante à l’injection est la capacité du réseau de distribution à absorber les 
quantités de biométhane injectées, ce qui suppose une consommation suffisante. Des difficultés se présentent 
en particulier en été en zones rurales (moindre consommation domestique), où les consommations peuvent 
varier d’un facteur 10 par rapport à l’hiver. 
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Les acteurs de l’injection du biométhane dans les r éseaux 
 

� Les opérateurs des réseaux de transport du gaz natu rel 
Compte tenu de l’importation de 97% du gaz naturel consommé en France, le réseau de transport de gaz 
naturel est essentiel aux fournisseurs pour livrer le gaz naturel à leurs clients depuis les points d’entrée du gaz 
aux frontières terrestres et maritimes.  

Il existe deux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en France :  

o GRTgaz, filiale de GDF SUEZ, gère le réseau de gaz B (bas pouvoir calorifique) dans le nord du pays et 
la majeure partie du réseau de gaz H (haut pouvoir calorifique) dans le reste du pays, et 

o TIGF, filiale de TOTAL, gère le réseau de gaz H dans le sud-ouest du pays.  

 

� Les distributeurs de gaz naturel 
Environ 11 millions de consommateurs sont raccordés aux réseaux de distribution de gaz naturel en 2009. Ces 
clients sont alimentés par 24 gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, de tailles très inégales.  

o GrDF (Gaz réseau Distribution France, filiale distribution de GDF SUEZ) assure la distribution de plus de 
96% du marché.  

o 22 GRD aussi appelés entreprises locales de distribution (ELD) parmi lesquelles Régaz (Bordeaux) et 
Réseau GDS (Strasbourg) assurent chacun la distribution d'environ 1,5% du marché, les 20 autres ELD 
se partageant moins de 1% du marché.  

o Antargaz, dont l’activité d’origine est la distribution de gaz propane et de butane est le premier opérateur 
nouvel entrant sur la distribution de gaz naturel en France depuis la mise en exploitation en octobre 
2008 du réseau de la commune de Schweighouse-Thann, qui lui a été concédée dans le Haut-Rhin.  

 
En cas d’injection du biogaz dans le réseau, celui- ci devrait être injecté dans le réseau le plus proc he de 
l’unité de production du biométhane , afin de limiter les coûts d’injection. Les producteurs devront fournir un 
biométhane conforme aux prescriptions techniques du gaz naturel (cf. annexe 1 : Les spécifications du gaz 
naturel en France). 
 
Les opérateurs de réseaux seront en charge de l’odorisation, du contrôle de qualité du biométhane, de la 
régulation de la pression et du comptage du biométhane injecté. 
 
Le producteur de biométhane devra établir avec l’opérateur de réseaux un contrat de raccordement et un contrat 
d’injection.  
Il devra par ailleurs établir un contrat d’achat avec le fournisseur qui lui achètera le biométhane produit. 

 

� Les fournisseurs de gaz  

 

Fournisseurs nationaux de gaz naturel pour les clients particuliers Fournisseurs nationaux de gaz naturel pour les clients 
professionnels 

Altergaz 
Bleu Ciel d’EDF 
Direct Energie 
Gaz de France Dolce Vita 
Poweo 

Altergaz 
Direct Energie 
Distrigas 
E.ON Energie 
EDF Pro & EDF Entreprises 
Endesa Energia 
ENI S.p.A succursale France 
Enovos 
Gas Natural 
Gaz de France Provalys 
Gaz de Paris 
Iberdrola 
Poweo 
Tégaz 
VNG – Verbrundnetz Gas AG 

 
Tableau 12 – Liste des fournisseurs de gaz 
 

Les listes des fournisseurs de gaz naturel sont disponibles sur le site Energie-Info (http://www.energie-
info.fr/pratique/liste-des-fournisseurs).  
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Il faut ajouter les fournisseurs non nationaux (distribution régionale uniquement) :  

� les 22 fournisseurs historiques que sont les ELD (cf. distributeurs) 

� 4 fournisseurs régionaux alternatifs 

La part de marché des fournisseurs alternatifs représente 14% sur le territoire.  

 
Ce sont les fournisseurs de gaz naturel qui pourront acheter le biométhane injecté  dans le réseau de gaz 
naturel. Le producteur de biométhane devra souscrire avec un fournisseur de gaz naturel un contrat d’achat du 
biométhane injecté . Le tarif d’achat du biométhane injecté devrait concerner tous les fournisseurs de gaz 
naturel.. 
 
La loi portant engagement national pour l’Environnement (dite Loi Grenelle 2) prévoit :  

- L’obligation d’achat par les fournisseurs de gaz naturel à un tarif fixé à un niveau supérieur à 
celui du gaz naturel,  

- La désignation d’un acheteur de dernier recours 
- La compensation des fournisseurs acheteurs du biométhane par une taxe prélevée sur les 

consommations de gaz naturel 
- La mise en place d’un dispositif de garanties d’origine. 

Analyse des critères déclenchants 
L’injection dans le réseau pourra se développer significativement à condition qu’elle soit compétitive par rapport 
à une valorisation sur site, telle que la cogénération. Dans l’état actuel du marché, ce n’est pas le cas. La 
création d’un tarif d’achat devrait permettre de compenser les coûts d’épuration et donc rendre l’injection plus 
compétitive. Les niveaux et la structuration du tarif d’achat qui devrait être mis en place ne sont pas encore 
arrêtés.  
 
Par ailleurs, selon un expert du secteur de l’épuration, une baisse des coûts de l’épuration de l’ordre de 20% est 
envisageable d’ici 10 ans compte tenu de l’expérience et des effets d’échelle prévisibles. La baisse des coûts de 
l’épuration dépendra des investissements des constructeurs de procédés d’épuration, eux-mêmes dépendant de 
la croissance de la production de biogaz en général.  
 
L’injection dans le réseau de gaz naturel de biométhane sera plus compétitive pour des volumes importants que 
pour des volumes faibles, en raison des coûts d’épuration, de contrôle de la qualité du gaz, d’odorisation et de 
raccordement. Une autre solution pour les installations de méthanisation isolées de faibles capacités serait de 
se regrouper en une seule unité de méthanisation de type « centralisée » afin de mutualiser ces coûts et de les 
répartir sur des volumes de biogaz plus importants. Pour des installations de production de biogaz éloignées du 
réseau de distribution de gaz naturel, la cogénération devrait rester la solution la plus avantageuse. 

 

Partie D – L’offre et la demande de valorisation en  biocarburant 

Le marché en 2009 

Production de  biométhane carburant  
 
Plusieurs expériences de valorisation carburant du biométhane ont été réalisées par le passé, notamment à 
Chambéry (méthanisation de boues de STEP) et à la STEP de Lille Marquette (jusqu’en 2004). Depuis 2009, 
cette valorisation est pratiquée à Claye-Souilly sur l’ISDND exploitée par Veolia, ainsi que sur le site de 
méthanisation de la fraction fermentescible des OM de Lille Métropole (quelques bennes et véhicules de la 
communauté urbaine de Lille).  
 
Le biométhane carburant connaît un développement important en Europe, notamment en Suède et en Suisse. 
Le projet européen Biogasmax a été mis en place afin de partager les expériences européennes en matière de 
biométhane carburant et de contribuer au développement de ce mode de valorisation. 
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La structure du marché du biométhane 

Du biogaz au biométhane 
 
Comme pour l’injection, la barrière économique est principalement liée aux coûts d’épuration du biogaz.. 

Valorisation en biométhane carburant 
 
La valorisation du biogaz en biométhane carburant requiert une épuration poussée identique à celle qui est 
nécessaire pour l’injection dans les réseaux, Le biométhane atteint ainsi la qualité du gaz naturel et bénéficie 
des mêmes technologies pour sa transformation en carburant : à savoir compression à 250 bar, stockage et 
transfert dans le réservoir d’un véhicule. La valorisation du biométhane sous forme de carburant peut s’appuyer 
sur les infrastructures du GNV développées en France depuis la fin des années 90. 
 
Le GNV et le biométhane carburant ayant la même composition, ils sont donc miscibles sans contrainte (de 0 à 
100%), et présentent également les mêmes caractéristiques lors de leur combustion dans un moteur : émissions 
très réduites de poussières, de NOx, et de composés soufrés.. Le biométhane apporte une part renouvelable au 
GNV qui lui permet de réduire les émissions de GES d’un facteur 2 à 5 par rapport au diesel.  
D’après une étude d’analyse du cycle de vie réalisée en 2007 par l’ADEME et Gaz de France, portant sur le 
biogaz produit à partir de la fraction fermentescible des ordures ménagères, le biométhane carburant serait le 
mode de valorisation du biogaz le plus efficace en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 
100 ans. 
 
En France, en 2009, près de 13 000 véhicules roulent au GNV  : (Source : GrDF 2008):  

• 2 570 véhicules lourds  dont  2 071 bus, 570 bennes à ordures, 80 véhicules urbains de propreté 
(aspirateurs et laveuses-balayeuses), 20 véhicules de transport de marchandises et 12 minibus ; 

• 10 000 véhicules légers  répartis comme suit 50% de véhicules de la flotte interne EDF et GDF SUEZ, 
25% appartiennent à des entreprises ou à des particuliers, et 25% font partie des flottes des 
collectivités locales. 

Les véhicules roulants au GNV existent depuis 1998 en France. Des initiatives récentes des entreprises 
(Monoprix et ses camions de livraisons, flottes de véhicules SNCF…) ont permis d’augmenter le nombre de 
véhicules GNV. Il existe des solutions de remplissages variées qui permettent de réaliser un plein entre 
quelques minutes ou en une nuit. Des véhicules roulant au GNV de toutes catégories sont disponibles sur le 
marché (particuliers, transport de marchandises, transports en commun, collecte d’ordures ménagères).   
 
Il existe des mesures de soutien au développement du GNV : 

• TIPP nulle pour le GNV et le biométhane carburant ; 
• le bonus/malus concernant l’ensemble des véhicules est souvent favorable aux véhicules roulants au 

GNV ; 
• Pour les entreprises, il existe des dispositifs particuliers : exonération de TVS (Taxe sur les Véhicules de 

Société) pour les véhicules 4 places durant les 2 années qui suivent l’achat, déduction de la TVA 
carburant à hauteur de 100% (80% sur le diesel et 0% sur l’essence), réduction ou gratuité de la carte 
grise en fonction des régions, amortissement possible sur 12 mois du véhicule et/ou du moyen de 
remplissage (avec un plafond à 18 300 euros). 

 
De plus, d’autres aides sont disponibles : des aides de l’ADEME sur 10 sites pilotes destinées aux entreprises et 
aux collectivités locales pour l’acquisition de véhicules lourds et d’un moyen de remplissage, une réduction ou 
gratuité de la carte grise en fonction des régions, une réduction des primes d’assurance (pour les véhicules les 
moins polluants).  
 
Les coûts d’investissement pour une station de distribu tion de GNV/biométhane carburant  peuvent 
s’échelonner entre 150 000 euros et 1 million d’euros (hors coûts de production du biométhane) pour des flottes 
de 30 à 200 bus. 
 
En 2009, ce type de carburant n’est pour l’instant  utilisé que par des flottes privées de bus ou de ramassage 
des déchets malgré l’exonération de TIPP. Le faible développement du GNV chez les particuliers s’explique par 
le faible nombre de stations de distribution et l’offre encore faible de véhicules, notamment français, roulant au 
GNV. Le développement du biométhane carburant étant fortement lié au développement du GNV, sans une 
volonté politique forte, on ne devrait pas observer un développement important de ce type de valorisation. 
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Les acteurs de la valorisation sous forme de biomét hane carburant 
 
Le transport du biométhane carburant 
La valorisation du biométhane en carburant peut avoir lieu sur le site même où il est produit (comme c’est le cas 
sur l’ISDND exploitée par Veolia à Claye-Souilly) ou à proximité immédiate.  
Dans ce cas, le transport du biométhane peut être réalisé par une canalisation dédiée, toutefois complexe à 
mettre en œuvre dès lors que cette canalisation doit traverser le domaine public (voie ferrée, route, etc.). 
 
Cependant, la valorisation sur site du biogaz en biométhane carburant sera confrontée à deux contraintes : 

o L’une est technique : la production de biométhane est continue tandis que la distribution de carburant 
est discontinue et dépend du planning de retour des bus au dépôt, des véhicules de collecte de leur 
tournée, ou encore du pic de demande sur une station publique. La mise en place d’un stockage à 
haute pression de taille suffisamment importante pour absorber le biométhane produit en dehors des 
pics de consommation représente une contrainte réglementaire et des coûts d’investissement et 
d’entretien non négligeables. 

o L’autre est économique : dans la mesure où il est nécessaire d’épurer le biogaz à un niveau similaire à 
celui qui est requis pour l’injection, l’utilisation directe du biométhane sur la station de distribution risque 
de rendre le coût du carburant rédhibitoire. 

 
Pour ces raisons, il est probable que la valorisation carburant du biométhane sera associée à l’injection dans le 
réseau de gaz naturel. 
L’injection offrira par ailleurs la possibilité de valoriser le biométhane sur un site distant du lieu de production si 
les besoins de carburant ne sont pas suffisants sur le ou à proximité immédiate du site de production. Ce 
principe s’applique tout aussi bien aux autres valorisations et reprend tout ce qui a été présenté dans le présent 
rapport concernant l’injection dans les réseaux de gaz naturel, avec une condition majeure qui est la proximité 
du réseau par rapport au site de production. 
 
Une fois injecté le biométhane se mélange au gaz naturel et il n’est plus possible de les séparer physiquement. 
Seul un mécanisme de traçabilité du biométhane (tel que les garanties d’origine déjà en place pour l’électricité) 
permettra d’identifier la part de biométhane dans la consommation de carburant. Le mécanisme de garantie 
d’origine a été adopté par la loi « Grenelle 2 » et répondra à ce besoin de traçabilité. Il permettra par exemple de 
garantir aux usagers d’une station GNV (particulier, collectivité, entreprise) qu’ils font le plein de leur véhicule 
avec du gaz d’origine renouvelable. 
Des systèmes de garantie d’origine ont été créés en Suisse et en Allemagne. 
 
 
Enfin, l’injection et la valorisation carburant peuvent apparaître complémentaires à plus d’un titre. En effet, l’un 
des problèmes auquel doit faire face un projet d’injection est la capacité du réseau à absorber le biométhane 
quand la consommation de gaz naturel est faible, particulièrement en zone rurale et en été. Pour palier cette 
difficulté, l’une des solutions possible consiste à trouver d’autres débouchés au biogaz ou au biométhane. Dans 
la mesure où la consommation de carburant est moins saisonnière que la demande domestique de chaleur, la 
valorisation carburant du biométhane pourrait dans certains cas assurer une consommation de gaz suffisante, 
même en été.  
 
Globalement, le développement du biométhane carburant sera large ment facilité si l’injection du 
biométhane dans le réseau de gaz naturel se dévelop pe.  
 
Les acteurs de la filière biométhane carburant/GNV 
Les distributeurs de biométhane carburant pourraient être les distributeurs de GNV, comme GNVert, oules 
distributeurs de carburants classiques, intéressés par la distribution de GNV et de biométhane (pétroliers et 
grandes surfaces). Aujourd’hui, GNVert est le seul fournisseur de GNV proposant une offre complète de vente 
de carburant incluant l’investissement, l’exploitation, et maintenance de la station GNV. 
 
Des compressoristes proposent une offre de construction de station GNV avec ou sans un service de 
maintenance. Parmi les compressoristes présents sur le marché on peut citer : Compair, Cirrus, Greenfield, etc. 
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Analyse des critères déclenchants 
 

Considérant que les technologies nécessaires à la production de biométhane carburant sont connues et ne 
nécessitent aucun effort de recherche particulier, le biométhane carburant est considéré comme une solution 
disponible dès à présent, et complète le panel des options possibles en matière de mobilité propre. Le 
biométhane carburant est donc en mesure de contribuer à l’atteinte de l’objectif fixé à la France par le Paquet 
Energie et Climat : 10% d’énergies renouvelables dans les transports en 2020.  
 
Il existe déjà quelques projets. Biocar, par exemple, a pour objectif de construire une installation de 
méthanisation regroupant plusieurs agriculteurs (coopératives) qui traiteraient des produits de jachères et 
d’inter-cultures possédant un fort pouvoir méthanogène. Par ailleurs, des projets de production de biométhane 
carburant à partir de la méthanisation d’algues pourraient voir le jour à partir de 2015.  
 
Cependant, dans les conditions actuelles, le biométhane carburant est limité aux flottes captives d’entreprises et 
de collectivités locales. Un développement à plus grande échelle avec une offre de distribution au grand public 
passe par la création d’un réseau de stations suffisamment développé, que seule une décision politique est à 
même d’impulser. 

Sources 
 

� Enquête Ernst&Young 2009 
� Entretiens d’experts EY 2009 
� « Etude Biogaz, Etats des lieux et potentiel du biométhane carburant » AFGNV, 2009 
� « Marché de la méthanisation en France », AND, 2004 
� « Méthanisation et production de biogaz, Etat de l’art », APESA, 2007 
Sites Internet :  
� http://www.cre.fr/ 
� http://www.biogaz.atee.fr/ 
� GrDF 
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CONCLUSION DE L’ETAT DES LIEUX 
 
Le marché de la méthanisation se caractérise par une production de biogaz et une dynamique propre à chaque 
secteur. 
 
Les secteurs des STEP urbaines et des industries sont les secteurs les plus matures. Ces secteurs ont connu 
un développement important depuis les années 80. Ils ont une production de biogaz dépassant largement celle 
des secteurs agricole et des OM.  
 
Les secteurs agricoles et des ordures ménagères sont des secteurs plus dynamiques et plus récents qui 
laissent envisager un développement accéléré dans les prochaines années. Ils auront toutefois des modèles de 
développement différents : le secteur des OM est, en effet, un secteur très concentré sur lequel peu d’acteurs 
sont positionnés. Le secteur agricole, en revanche, est un secteur atomisé avec une multitude d’acteurs et qui 
se caractérise par une taille moyenne d’installation qui peut être très petite (quelques dizaines de kW électriques 
installés). 
 
 

 
Graphique 47- Positionnements relatifs des différen ts secteurs sur le marché de la méthanisation 

 
 
A cette répartition sectorielle, vient s’ajouter un autre type d’installation : les installations de méthanisation 
centralisée qui pratiquent la co-digestion des déchets du territoire et peuvent concerner tous les secteurs. 
Aujourd’hui marginal, ce type de méthanisation sera peut-être considéré comme un secteur à part entière dans 
les années à venir. 
 
La méthanisation conduit à une production de biogaz dont le marché et les modes de valorisation évoluent. Les 
productions de chaleur et/ou d’électricité représentent aujourd’hui les principaux débouchés pour le biogaz. Le 
développement de l’épuration du biogaz, permettant la valorisation en biométhane carburant ou l’injection de 
biométhane dans le réseau de gaz naturel pour une valorisation ultérieure, sont de nouveaux facteurs qu’il 
conviendra de prendre en compte pour estimer le développement du marché de la méthanisation et des 
valorisations du biogaz à l’horizon 2020. 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA METHANISATION ET DES  VALORISATIONS DU 
BIOGAZ 
 
Les perspectives de développement de la méthanisation et des valorisations du biogaz sont présentées pour 
chaque secteur dans la suite de ce rapport. Les perspectives présentées sont des évolutions ten dancielles 
basées sur les tendances actuelles de développement  de la méthanisation et des valorisations du 
biogaz, sans modification majeure du contexte natio nal  qui encadre la méthanisation présenté dans la 
partie « contexte réglementaire » du présent rapport.  
 
Les perspectives de développement pour chacun des secteurs sont présentées en deux temps : dans un 
premier temps, sont présentées les perspectives d’évolution du nombre d’unités de méthanisation et donc de 
l’énergie produite par méthanisation ; dans un deuxième temps, sont présentées les perspectives en terme de 
valorisation du biogaz produit. Pour cette deuxième phase, il est supposé que tout type de valorisation est rendu 
possible d’ici 2015 avec un mécanisme de soutien non discriminatoire par rapport aux autres modes de 
valorisation. 

SYNTHESE 

Les perspectives de développement de la production de biogaz en France en 2020 donnent, sans modification 
majeure du contexte politique et économique, une production totale de près de 5,5 TWh par les installations de 
méthanisation  soit un quasi triplement en un peu plus de 10 ans et près de 6 TWh issue du biogaz d’ISDND 
capté à l’horizon 2020 (soit un niveau sensiblement constant par rapport à celui d’aujourd’hui). Ce chiffre est à 
comparer au potentiel français de production de biogaz estimé entre 80 et 180 TWh par an sur la base de 
l’estimation du gisement de ressources fatales fermentescibles (rapport de l’AFGNV, 2009).  
 
Cet écart important montre que la disponibilité de la ressource en biomasse ou déchets organiques n’est pas un 
frein au développement de la production de biogaz. Les principaux freins cités lors des entretiens d’experts et le 
séminaire stratégique sont le manque de rentabilité de la filière pour le secteur agricole et le manque de visibilité 
(retours d’expériences) pour les investisseurs. 
 
 

 Situation en 2008 Perspectives 2020 tendancielles  

Secteur Nombre 
d’installations 

Énergie primaire 
produite 

Nombre 
d’installations 

Énergie primaire 
produite 

Agricole 12 50 GWh 70 - 250 500 - 2 000 GWh 

Industrie 74 700 GWh 100 - 150 860 - 1 280 GWh 

STEP urbaines 88 920 GWh 100 - 130 1 100 - 1 300 GWh 

OM 6 70 GWh 18 - 36 500 - 770 GWh 

Total Méthanisation  180 1 740 GWh 288 - 566 2960 - 5 350 GWh 

ISDND 301 4 900 GWh 250  4 900 - 6 000  GWh 

Total  481 6 640 GWh 538 - 816 7 860 - 11 350  GWh 

 
Tableau 13 – Synthèse des perspectives de développe ment de la production de biogaz à l’horizon 2020 

 
En comparaison, les objectifs pour 2020 de la PPI (programmation pluriannuelle des investissements) ont été 
définis par l’Etat dans les arrêtés du 15 décembre 2009 :  

• chaleur : 500 kTep supplémentaires soit un total de 555 kTep, soit environ 6 500 GWh en 2020 à partir 
de biogaz ; 

• électricité : + 2 300 MWe installés à partir de biomasse, y compris de biogaz. 
 
 
De plus, les perspectives présentées montrent que les propositions du COMOP 15 du Grenelle de 1 000 
installations de méthanisation agricole supplémentaires d’ici à 2013 ne pourront être atteintes dans un contexte 
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politique et réglementaire identique à celui existant aujourd’hui. En revanche, selon les acteurs de la filière, le 
développement de la production de biogaz dans ce secteur en particulier pourrait rejoindre celui de l’Allemagne 
(environ 4 500 installations agricoles en 2009) si des conditions réglementaires et surtout économiques plus 
incitatives étaient mises en place (notamment par une revalorisation des tarifs d’achat de l’électricité produite à 
partir de biogaz, la création de tarifs d’achat de biométhane injecté ou encore un soutien à la chaleur valorisée 
in situ). 
 
L’évolution des différents modes de valorisation (production de chaleur et/ou d’électricité, et production de 
biométhane destiné à être utilisé comme carburant ou à être injecté dans un réseau de gaz naturel) est difficile à 
prévoir car elle est fortement dépendante des politiques de soutien à venir, des retours d’expérience et des 
exigences réglementaires de l’injection dans le réseau. Dans les pays européens, les modes de valorisation 
sont différents : par exemple la Suède connaît un développement important du biométhane carburant en raison 
de nombreux systèmes d’incitation (exonération de la taxe CO2, subventions à l’investissement, prime à l’achat 
de véhicules fonctionnant au biocarburant, etc.). 
 
Ainsi, la part des modes de valorisation reste incertaine. Malgré ces incertitudes, on peut s’attendre à : 

• Une diminution de la part de biogaz non valorisée ; 
• Une augmentation de la part de biogaz valorisée sous forme de cogénération (phénomène observé en 

Allemagne suite à la revalorisation des tarifs d’achat d’électricité, voir Annexe 7) ; 
• L’apparition de l’injection dans le réseau de gaz naturel en France (en Allemagne, l’injection réseau 

commence après la mise en place de mécanisme de soutien à ce type de valorisation, voir Annexe 7). 
 
Quant à la valorisation carburant , on ne compte en 2010 que deux installations en France. Cette valorisation 
pourrait émerger avec le développement du biométhane et des techniques d’épuration qui seront nécessaires à 
l’injection. 
 
Dans tous les cas, on peut penser que les porteurs de projets seront amenés à choisir entre cogénération et 
biométhane (injection ou carburant), étant donné les coûts d’investissement nécessaires pour l’installation d’une 
cogénération ou d’une unité d’épuration du biogaz. 
 
Par ailleurs, il y a de fortes chances pour que les valorisations incitées par des tarifs et des obligations d’achat 
prennent le pas sur celles soutenues par des aides à l’investissement (chaleur seule), en raison de la durée des 
contrats d’achat et de l’absence de pérennité des aides d’état à l’investissement. 
 
Enfin, si les conditions de soutien aux différents modes de valorisation n’entraînent pas de distorsion, le choix du 
mode de valorisation se fera au cas par cas en fonction des contraintes locales du site (besoin de chaleur, 
situation géographique par rapport à un réseau de gaz ou une industrie, quantité de biogaz produite, rentabilité). 
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FICHE 1 – A : LE SECTEUR DES ORDURES MENAGERES 

Synthèse des perspectives tendancielles à l’horizon  2020 
 

• Nombre d’installations de méthanisation en 2020 : entre 18 et 36 

• Energie primaire brute produite en 2020 : 500 – 770 GWh 

• Répartition par mode de valorisation du biogaz : au cas par cas 

 

Rappel des définitions 
Le secteur des ordures ménagères regroupe les installations dédiées à la méthanisation des ordures 
ménagères (résiduelles ou biodéchets).  
 
NB : Les perspectives de développement de la valorisation du biogaz capté en ISDND sont traitées dans une 
fiche séparée (cf. Fiche 1B). 

Évolution tendancielle du nombre d’unités 
 
Le secteur des ordures ménagères est un secteur ayant un potentiel de développement important.  
 
Le secteur est caractérisé par un délai relativement long entre l’idée du projet et sa mise en œuvre effective 
(quatre à plus de dix ans). Ainsi, les projets qui verront le jour en 2015 sont en grande majorité connus. Les 
perspectives de développement du secteur prennent en compte cette particularité en distinguant les deux 
échéances 2015 et 2020. 
 
Horizon 2015: une tendance haute de +15 installatio ns 
La tendance haute correspond à la réalisation de tous les projets connus. L'atelier OM du séminaire stratégique 
a convenu d'une liste de 15 installations supplémentaires à prévoir d’ici 2015 qui s'ajouteront aux 6 installations 
existantes. Le tableau ci-dessous présente la liste et quelques caractéristiques de ces installations (date de 
mise en service prévisionnelle, capacité nominale, et type de déchets traités). 
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Nom Installation Statut actuel Date 
d’ouverture 

Capacité nominale 
(t/an) 

Déchets majoritaires traités 

Amiens Métropole Opérationnel 1988 105 000 OMr 

Varennes-Jarcy Opérationnel 2002 100 000 OMr 

Le Robert Opérationnel 2006 20 000 Biodéchets 

Calais Opérationnel 2007 28 000 Biodéchets 

Lille Opérationnel 2007 108 000 Biodéchets 

Montpellier  Opérationnel 2008 203 000 OMr 

Marseille Provence Métropole Projet 2010 110 000 OMr 

Angers Loire Métropole Projet 2010 80 000 OMr 

Syndicat Mixte du Point Fort (Saint-Lô) Projet 2010 72 000 OMr + déchets verts 

SICTOM Pointoise (Pointe-à-Pitre) Projet 2011 40 000 NC 

SYSEM Vannes Projet 2011 53 000 OMr + biodéchets 

SEMARDEL Vert-le-Grand Projet 2011 50 000 OMr 

Moselle Est (SYDEME) Projet 2011 42 000 Biodéchets 

Ecopôle de la Valasse (Béziers) Projet 2012 94 000 NC 

Organom – Bourg-en-Bresse Projet 2012 90 000 OMr 

SYBERT Besançon Projet 2012 5 000 NC 

Romainville Projet 2013 315 000 OMr 

Clermont-Ferrand  Projet 2015 170 000 OMr 

Fos-sur-Mer Projet NC* 100 000 OMr 

Biarritz Projet NC* 90 000 OMr 

Chalon-sur-Saône Projet NC* 90 000 OMr 

* La date prévisionnelle de lancement n’est pas connue mais il est probable que ces installations soient 
opérationnelles d’ici 2015. 
Tableau 14 – Installations de méthanisation d’ordur es ménagères opérationnelles et en projet en 2009 
 
La tendance basse sur la période correspondrait au report ou à l'abandon d'une partie de ces projets connus. 
Par exemple, si le retour d’expérience des installations de Lille et Montpellier s’avère négatif ou si une décision 
politique encourage la méthanisation des biodéchets, la moitié des projets pourrait être retardée voire 
abandonnée, d’après le séminaire stratégique. Seuls sept projets verraient alors le jour portant à 13 le nombre 
d’installations opérationnelles en 2015. 
 
Horizon 2020 : croissance entre 1 et 3 unités par a n  
A l’horizon 2020, on devrait observer une croissance de 1 à 3 unités supplémentaires par an correspondant à la 
tendance observée et validée en séminaire stratégique. Parmi elles, on peut supposer que se trouveront les 
installations suivantes :  

• Blanc-Mesnil (60 000 t/an),  
• Roanne (85 000 t/an), et  
• Ivry. 

 
 
Selon ces tendances, le nombre d'installations de méthanisation d'ordures ménagères serait compris entre 18 et 
36 en 2020. 
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Graphique 48 – Evolution tendancielle du nombre d’u nités de méthanisation d'ordures ménagères 

 
 
Ainsi, dans un scénario tendanciel, le nombre d’installations d'ordures ménagères pourrait passer en 10 ans de 
six unités à 36 unités de méthanisation. 
Avec les paramètres de calcul précisés à la fin de la fiche, la production d’énergie associée connaîtrait les 
évolutions suivantes : 
 
 

Graphique 49 – Evolution tendancielle de la product ion d’énergie issue des installations de 
méthanisation d'ordures ménagères 
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Ainsi, dans un scénario tendanciel, l’énergie primaire produite annuellement à partir de méthanisation d'ordures 
ménagères pourrait atteindre 770 GWh en 2020.  
 

 2008 2015 2020 

  bas haut bas haut 

Biogaz produit en GWh/an 70 280 450 500 770 

 

Perspectives de valorisation du biogaz 
 
En 2008, le secteur de la méthanisation des OM est caractérisé par un volume de biogaz torché assez important 
(50% du biogaz produit) lié au démarrage de plusieurs installations. Par ailleurs, en 2008, aucune installation ne 
pratique l’injection dans le réseau de gaz naturel. La valorisation sous forme de chaleur seule est le fait 
d'Amiens et devrait disparaître dans la mesure où une unité de cogénération a été installée en 2009.  
 
Par conséquent, à l’horizon 2015, les hypothèses suivantes ont été retenues pour les perspectives de 
valorisation : 

• Les installations mises en service pendant l’année torchent leur biogaz (régime de lancement) ; 

• Les installations qui ont déjà exprimé un intérêt pour l'épuration poussée du biogaz, à savoir Lille, Vert-
le-Grand et Varennes-Jarcy, produisent du biométhane pour injection ou valorisation carburant ; 

• Le reste des installations valorisent le biogaz sous forme de cogénération. 

 
En ce qui concerne la valorisation, pour les projections à l’horizon 2020, on peut se baser sur les hypothèses 
suivantes : 

• La part de biogaz torchée est stable ; 

• Les installations de Lille, Vert-le-Grand, Vannes, Roanne, Romainville, Varennes-Jarcy, produisent du 
biométhane pour injection ou valorisation carburant ; 

• Les nouvelles installations produisent du biométhane pour injection ou valorisation carburant ; 

• Le reste des installations valorisent le biogaz sous forme de cogénération. 

 
Les acteurs du marché interrogés lors du séminaire stratégique du 2 février 2010 ont confirmé qu'une grande 
incertitude demeurait sur le développement de l'épuration du biogaz et de son injection dans le réseau ou sous 
forme de carburant. La tendance constatée aujourd'hui est à l'installation d'unités de cogénération. Si le 
biométhane se développe, ce sera au détriment de la cogénération car ces deux options sont mutuellement 
exclusives. Par conséquent, les perspectives de développement prévoient des fourchettes larges à échéance 
2020 pour chacun de ces deux modes de valorisation. Des arbitrages s'opéreront entre ces deux options dans 
les années qui viennent, en fonction des conditions de valorisation du biométhane, des premiers retours 
d'expérience, et des conditions spécifiques de chaque installation (proximité du réseau de gaz, demande locale 
en biométhane carburant, opportunité d’utilisation directe par un tiers, etc. ).  
 
Energie finale valorisée 2008 2015 2020 
Chaleur seule 17 GWhth 0  GWhth 0  GWhth 
Electricité de cogénération 6 GWhe 50-130 GWhe 35-230 GWhe 
Chaleur de cogénération 8 GWhth 70-180 GWhth 50-330 GWhth 
Biométhane (carburant ou injection) 0 GWh 25-80 GWh 45-490 GWh 
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Focus : Quelle sera la place de la méthanisation de  biodéchets d’ici à 2020 ? 
 
Les acteurs du marché interrogés lors du séminaire stratégique du 02/02/10 ont confirmé qu'aujourd'hui les 
deux filières de méthanisation, sur ordures ménagères résiduelles et sur biodéchets, étaient techniquement 
matures mais reflétaient des approches très différentes. La méthanisation d'OMr cherche à exploiter une 
fraction plus importante de fermentescibles, mais requiert des équipements sophistiqués et adaptés de tri et 
de préparation des déchets (TMB). La tendance observée à moyen terme en France penche vers la 
méthanisation d'OMr : une écrasante majorité des nouvelles installations d'ici 2015 prévoit de méthaniser 
des OMr après traitement approprié. Plusieurs facteurs pourraient venir affecter cette tendance parmi 
lesquels des préconisations européennes de méthanisation sur biodéchets ou des nouvelles normes sur le 
compost.  
 
Un changement de ce type pourrait freiner considérablement le développement de la méthanisation des OM 
compte tenu de l’inertie liée à la mise en place effective d’une collecte sélective des biodéchets (4 ans 
minimum d’après les entretiens). Ainsi, le rythme de développement de la méthanisation des OM se situerait 
probablement dans la borne inférieure du scénario de développement. 
 

Quelle sera la place pour la production de biométha ne ? 
 
Mécanisme de soutien à l’injection réseau 
 
En cas de conditions d’injection favorables pour le secteur des ordures ménagères, le nombre d’unités de 
méthanisation des ordures ménagères se situerait plutôt vers la borne supérieure définie par le scénario 
tendanciel à l’horizon 2020. Le retour d’expérience de l’unité de méthanisation à Lille jouera un rôle 
important dans la décision de valoriser le biogaz produit sous forme de biométhane. En cas de retour 
d’expérience positif, la part de biogaz torché mais également la part de biogaz valorisé sous forme de 
cogénération pourraient diminuer considérablement. En effet, s’il n’y a pas de contraintes géographiques 
trop importantes (proximité du réseau de gaz naturel), l’injection et la valorisation sous forme de carburant 
pourraient être privilégiées pour des raisons d’efficacité énergétique et d’image. 
 
Volonté politique forte pour la valorisation sous forme de biométhane carburant 
 
Les installations d’ordures ménagères et les installations de stockage de déchets non dangereux sont les 
mieux placées pour valoriser le biométhane sous forme de carburant. En effet, le biométhane peut être 
distribué sur place auprès d’une flotte captive (véhicules légers, bus, bennes à ordures, …). Cependant, 
pour l’instant, outre l’expérimentation menée par Veolia sur l’ISDND de Claye-Souilly, une seule installation 
de méthanisation est engagée sérieusement dans cette démarche. En effet, Lille Métropole dispose d’une 
flotte de véhicules fonctionnant au GNV qui seront alimentés prochainement au biométhane. Cette 
valorisation carburant est associée à l’injection dans le réseau de distribution de gaz naturel pour éviter le 
stockage du biométhane en dehors des périodes de remplissage des véhicules. Ainsi, au niveau national, le 
développement de la valorisation sous forme de carburant dépendra du succès de Lille et d'une volonté 
politique forte au niveau local (engagement de la collectivité, exemplarité, image).  
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Paramètres utilisés pour le calcul des évolutions 
 
 

Paramètres de calcul Unité Valeur Commentaires 
Capacité nominale moyenne des nouvelles 
installations de méthanisation sur la période 
2015 -2020 (tonnes de déchets par an) 

t/an 71 000 
Moyenne observée sur les installations prévues en 
2015 hors les plus grosses (Montpellier, Romainville, 
Clermont) 

Production de biogaz par tonne de déchets 
traités 

m3/t 60 Moyenne observée sur les installations existantes en 
2008 

Tonnages traités / capacité nominale pendant 
les 5 premières années d'opération  % 60  

Tonnages traités / capacités nominales à 
partir de la 5ème année d'opération % 80  

% de CH4 dans le biogaz % 55 Moyenne observée sur les installations existantes 
 
Tableau 15 – Tableau des paramètres utilisés pour l e calcul des perspectives dans le secteur des 
ordures ménagères 
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FICHE 1 – B : LE SECTEUR DES ISDND 

Synthèse des perspectives tendancielles à l’horizon  2020 
 

• Nombre d’installations en 2020 : 250 

• Energie brute produite en 2020 : 4 900 – 6 000 GWh 

• Répartition par mode de valorisation du biogaz : au cas par cas  

 

Rappel des définitions 
 
Ne sont traitées dans cette fiche que les perspectives de développement de la valorisation du biogaz capté en 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).  

Evolution tendancielle du nombre d’unités 
 
Horizon 2020 : un volume stable de biogaz capté en ISDND 
Le nombre d'ISDND est en diminution depuis plusieurs années notamment du fait des fermetures de sites sans 
autorisation. Il était de 301 en 2008 ; il pourrait baisser encore un peu mais devrait se stabiliser dans les 
prochaines années selon les entretiens réalisés.  
 
Dans tous les cas, en ce qui concerne le captage du gaz, la fermeture éventuelle d'ISDND ne signifie pas une 
diminution immédiate de la production de biogaz : la décomposition des déchets continue à produire du gaz 
pendant plusieurs années et le captage doit continuer à être assuré. 
 
Il existe en revanche une incertitude sur le biogaz capté en 2008 : il se situe entre 1100 m3 (données 
renseignées dans SINOE) et 1 350 m3 (volume total extrapolé aux sites pour lesquels l'information est 
manquante dans SINOE). L'énergie primaire correspondante est comprise entre 4 900 et 6 000 GWh. Compte 
tenu de l’inertie de la production de biogaz en ISDND, peu d’évolutions sont attendues sur ces indicateurs dans 
les 10 prochaines années.  
 
Evolution du captage du biogaz en ISDND 2008 2020 
Nombre d'installations total 301 250 
Biogaz capté (Mm3/an) 1 100 – 1 350 idem 
Energie primaire correspondante (GWh/an) 4 900 – 6 000 idem 
 
Les facteurs pouvant influencer les évolutions de la valorisation du biogaz capté en ISDND sont répertoriés dans 
le tableau ci-dessous 

Facteurs influençants Impacts 
Augmentation de la TGAP pour les installations de 
stockage 

Développement de la valorisation efficace du biogaz 
(cogénération haut rendement) 

Absence de visibilité et retour d'expérience sur 
l'utilisation de biométhane 

Délais dans les décisions d'investissement 

Conditions d'injection dans un réseau de gaz naturel Arbitrage entre cogénération et injection dans le 
réseau 

 

Perspectives de valorisation du biogaz 
 
La part de biogaz torché en ISDND, de l'ordre de 50% aujourd'hui, pourrait baisser significativement dans les 5 
à 10 ans à venir au bénéfice d'une valorisation par cogénération et éventuellement l'utilisation de biométhane. 
Les ISDND sont de plus en plus nombreuses à s'équiper d'unité de cogénération, poussées notamment par les 
économies de TGAP réalisées en cas de valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz. Le nouveau 
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régime de TGAP et l'accroissement par paliers des montants à payer accentuera la pression sur la valorisation 
efficace du biogaz en ISDND.  
 
Certaines installations ne justifieront pas l'installation d'un mode de valorisation du biogaz néanmoins, du fait de 
leur taille ou de leur âge par exemple. Il a été supposé que cette fraction ne représentera pas plus de 20% du 
biogaz capté en 2020.  
 
Par conséquent, la tendance retenue est celle d'une augmentation progressive et linéaire de la part du biogaz 
valorisé, qui passerait ainsi de 50% en 2008 à 65% en 2015 et atteindrait 80% en 2020. 
 
Energie primaire produite (V olume de 
biogaz produit) 

2008 2015 2020 

Non valorisé (GWh/an) 2 300 – 3 400 1 700 – 2 100 1000  - 1 200 
2 600 3 200 - 3 900 3 900 - 4 800 

Valorisé (GWh/an) 
45% - 50% 65% 80% 

TOTAL (GWh/an) 4 900 – 6 000 4 900 – 6 000 4 900 – 6 000 
 
Energie finale produite par mode de 
valorisation* (%) 

2008 2015 2020 

Electricité seule 7% 2 – 3% - 

Chaleur seule 4% 1 – 2% - 

Traitement de lixiviat / cogénération 88% 55 – 70% 45 – 55% 

Nouvelles valorisations - 25 – 40% 45 – 55% 

Cogénération (nouvelles installations) - 10 – 40% 25 – 55% 

Biométhane (carburant / injection) - 0 – 15% 0 – 20% 
 
Energie finale produite par mode de 
valorisation* (GWh/an) 

2008 2015 2020 

Electricité seule 160 80 - 

Chaleur seule 90 50 - 

Traitement de lixiviat / cogénération 1 860 1 860 1 860 

Nouvelles valorisations  730 - 1 360 1 600 - 2 360 

 Cogénération (nouvelles installations) - 170 – 1 360 650 – 2 360 

 Biométhane (carburant / injection) - 0 – 560 0 – 950 
* Dans le cas du biométhane, l’énergie finale indiquée correspond à l’énergie disponible pour être consommée 
 
Tableau 16 – Répartition par type de valorisation d u biogaz d'ISDND – Perspectives 2015-2020 

 

Les investissements dans le traitement des lixiviat s engagent la filière jusqu'en 2020. 
 
La part de biogaz utilisée pour traiter les lixiviats devrait être stable. En effet, les opérateurs qui ont investi pour 
traiter leurs lixiviats en exploitant le biogaz produit sur site, doivent amortir leur investissement sur une quinzaine 
d'années. Ces investissements ont été nombreux ces dernières années. Par conséquent, il semble peu 
vraisemblable que les ISDND déclarant aujourd'hui faire de la cogénération y compris du traitement de lixiviats 
changent de mode de valorisation pendant la période qui nous sépare de 2020.  
Selon les acteurs du marché interrogés dans le cadre du séminaire stratégique, le volume absolu de biogaz 
utilisé à cette fin sera donc stable. En valeur relative, du fait de l'augmentation de la quantité totale de biogaz 
valorisé, il passerait de 80% en 2008 à 45 – 55% en 2020.  
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Quelle sera la place pour la production de biométha ne ? 
 
En cas de conditions d’injection favorables pour les ISDND et si le retour d’expérience de Lille est positif, 
l'épuration du biogaz pour l'injecter dans un réseau de gaz naturel ou le valoriser sous forme de biométhane 
carburant pourrait se développer. 
 
En effet, s’il n’y a pas de contraintes géographiques trop importantes (proximité du réseau de gaz naturel), 
l’injection et la valorisation sous forme de carburant pourraient être privilégiées pour des raisons d’efficacité 
énergétique et d’image de la même manière que pour les installations de méthanisation d’OM. 
 
Il y a encore peu de visibilité sur le développement de ce mode de valorisation, nouveau en France. La 
valorisation sous forme de biométhane se fera au détriment de nouvelles installations de cogénération et 
pourrait atteindre 15% en 2015 et 20% en 2020. Ceci correspond aux ISDND produisant plus de 9 Mm3/an de 
biogaz (seuil de rentabilité fixé à 1000 m3/h) en 2015, auxquelles s'ajouteraitent les ISDND de plus de 7 Mm3/an 
en 2020. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles contraintes géographiques, telles que la proximité 
d'un réseau de distribution ou de transport de gaz. 
 
Les ISDND pourraient également valoriser le biométhane sous forme de carburant pour une utilisation dans une 
flotte captive. Cependant, compte tenu des quantités de biogaz produit en ISDND, la valorisation sous forme de 
carburant seul ne pourrait pas suffire à écouler tout le biogaz produit et un mode de valorisation complémentaire 
(type injection réseau) serait nécessaire. 
 
Enfin, le transport de biogaz épuré directement chez un tiers (industriel) par conduite dédiée pourrait apparaître 
comme un exemple d'écologie industrielle. Cependant, une valorisation directe du biogaz ou du biométhane 
sera concurrencée par une valorisation soutenue par des tarifs, qu’il s’agisse de l’injection ou de la 
cogénération. 
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FICHE 2: LE SECTEUR AGRICOLE 

Synthèse des perspectives tendancielles à l’horizon  2020 
 

• Nombre d’installations en 2020 : 70-250 

• Dont nombre d’installations « à la ferme » : 40-150 

• Dont nombre d’installations « centralisées » : 30-100  

• Energie brute produite en 2020 : 500-2 000 GWh 

• Répartition par mode de valorisation du biogaz : au cas par cas 

 

Rappel des définitions 
 
Pour la construction des perspectives, il a été nécessaire de distinguer deux installations « type » : 

1. Les installations de petite taille  « à la ferme  » qui se trouvent sur le site de l’agriculteur. Pour la 
construction des perspectives, la capacité nominale moyenne retenue des installations à la ferme est de 
5 000 t/an (moyenne observée, enquête E&Y 2009). 

2. Les installations de plus grande capacité (appelées enc ore centralisées, collectives, ou 
territoriales) qui centralisent différents substrats du territoire (agricoles, industriels, de collectivité, de 
STEP) et pratiquent la co-digestion. Aujourd’hui, ce type d’installations est très minoritaire et traite en 
général des substrats agricoles auxquels on ajoute des substrats plus méthanogènes (déchets d’IAA 
principalement). Dans les années à venir, ce type de méthanisation pourrait se développer fortement et 
former un secteur à part entière, la présence de substrats agricoles n’étant pas une nécessité au 
fonctionnement de ce type d’installation. Pour la construction des perspectives, la capacité nominale 
moyenne retenue des installations de ce type est de 20 000 t/an (niveau observé sur les installations 
suivantes : Biogasyl, Ferti-NRJ - enquête E&Y 2009). 

Evolution tendancielle du nombre d’unités 
 
La méthanisation agricole est un secteur encore embryonnaire mais en plein développement. L’incertitude sur 
le scénario tendanciel du nombre d’unités et de la production de biogaz associée est encore très élevé e. 
Les perspectives tendancielles « hautes » et « basses » sont présentées ci-dessous : 
 
Tendance basse : + 5 installations / an 
La tendance basse de + 5 installations par an correspond à un taux de chute d’environ deux projets sur trois à 
l’horizon 2015. Il existe actuellement environ 120 projets de méthanisation agricole au stade de l’étude de 
faisabilité. Ce scénario « défavorable » est enviseageable en cas de retour d’expérience négatif des installations 
existantes ou d’une faible rentabilité des installations agricoles (tarissement des financements, augmentation du 
coût de financement, tarif d’achat de l’électricité stable). 
 
Tendance haute : + 20 installations / an 
D’après les entretiens de cadrage, la tendance actuelle pourrait néanmoins s’accélérer pour atteindre + 15 à 20 
installations par an dans le contexte actuel  (démarches administratives facilitées pour les installations traitant 
moins de 30 t/jour, rentabilité des installations stable).  
 
Le développement tendanciel de la méthanisation agricole devrait se trouver entre les bornes basses et hautes 
du Graphique 50. Ainsi, le nombre d’installations agricoles pourrait passer en 10 ans d’une dizaine d’unités à 
près de 250. Pour la construction des perspectives, il a été supposé que 3/5 des installations agricoles 
construites étaient des installations à la ferme (taux observé sur les années 2008 et 2009). Les tendances 
basses et hautes constituent des moyennes annuelles d’évolution du nombre d’installations. Il est plus probable 
qu’on observe un développement de type exponentiel  avec un démarrage faible (+ 5 à 10 installations par an) 
puis à partir de 2015 une accélération du rythme annuel de construction des nouvelles unités. 
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Graphique 50 – Evolution tendancielle du nombre d’u nités de méthanisation agricole 
 
Dans un scénario tendanciel, l’énergie primaire produite à partir de méthanisation agricole pourrait atteindre 
près de 2 000 GWh en 2020. Avec les paramètres de calcul précisés à la fin de la fiche, la production d’énergie 
associée connaîtrait les évolutions suivantes : 

 2008 2015 2020 
 bas haut bas haut bas haut 

Biogaz produit en GWh/an 50 50 350 1 100 500 2 000 
 

Graphique 51- Evolution tendancielle de la producti on d’énergie issue des installations de méthanisati on 
agricole  

 
Il est à noter que selon les acteurs du marché interrogés dans le cadre du séminaire stratégique, dans des 
conditions très favorables (et donc différentes de celles existantes en 2009), on pourrait observer une 
augmentation beaucoup plus forte du nombre d’unités compte tenu du potentiel important de ce secteur. Si les 
conditions suivantes sont réunies, il pourrait y avoir 1 000 nouvelles installations en 10 ans : 

• Revalorisation significative du tarif d’achat de l’électricité issue de méthanisation à un niveau équivalent 
aux niveaux allemands  

• Mise en place d’un mécanisme de soutien à la production de chaleur 

• Soutien ou neutralité vis-à-vis de l’utilisation de cultures énergétiques 

• Mise en place d’un mécanisme de soutien attractif pour l’injection de biogaz épuré dans le réseau de 
gaz naturel  

• Définition d’un statut pour le digestat et sa valorisation 
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Perspectives de valorisation du biogaz 
 
La valorisation du biogaz agricole est possible sous toutes les formes : cogénération, chaleur seule, électricité 
seule, injection ou transport en canalisation dédiée, carburant. Si les conditions de soutien aux différents modes 
de valorisation n’entraînent pas de distorsion, le choix du mode de valorisation se fera au cas par cas en 
fonction des contraintes locales du site (besoin de chaleur, situation géographique par rapport à un réseau de 
gaz ou une industrie, quantité de biogaz produite). 
 

Valorisation sous forme de cogénération 
 
La tendance actuelle est une utilisation quasi-systématique du biogaz sous forme de cogénération. La chaleur 
est utilisée localement pour le chauffage de locaux agricoles ou d’habitations, et l’électricité est revendue sur le 
réseau électrique au tarif d’achat fixé par l’arrêté du 10 juillet 2006. Sans changement majeur de la 
réglementation, la valorisation devrait continuer à se faire sous forme de cogénération. D’ici à 2020, le mode de 
valorisation du biogaz resterait principalement sous forme de cogénération pouvant porter à près de 
700 GWh/an l’électricité produite et 1000 GWh/an la chaleur produite (tendance haute). 
 

L’injection dans le réseau de distribution  
 
Si des conditions d’injection étaient particulièrement favorables (soutien politique, mécanisme de soutien à 
l’injection), les installations de méthanisation agricole pourraient se tourner vers l’injection. On peut supposer 
que les installations de petite taille n’auront pas intérêt à se tourner vers l’injection, l’épuration et l’injection du 
biogaz ayant un coût fixe important, les effets d’échelle sont très importants. Mi-2010, une cinquantaine de 
projets agricoles ont déjà fait une demande d’injection en réseau de gaz naturel, mais il existe des contraintes 
techniques importantes que tous les projets ne satisfont pas : existence d’un réseau de gaz à proximité de 
l’installation, adéquation de la production de biométhane par rapport au débit de gaz consommé sur le réseau.  
 
De plus, compte tenu des démarches réglementaires et administratives nécessaires pour l’injection, la 
valorisation du biogaz en biométhane n’existera probablement pas avant 2012. Dans l’hypothèse où l’ensemble 
des installations centralisées construites à partir de 2012 valorise le biogaz par injection (hypothèse haute du 
scénario tendanciel), l’énergie injectée dans le réseau de gaz naturel pourrait atteindre plus de 1 000 GWh en 
2020. 
 

Valorisation en biométhane carburant 
 
La valorisation du biogaz sous forme de biométhane carburant seul semble cependant aujourd’hui difficile sans 
une volonté politique forte et la disponibilité d’une flotte de véhicules fonctionnant au GNV sur le territoire. En 
effet, le niveau d’épuration du biogaz pour une valorisation carburant est identique à celui qui est nécessaire 
pour l’injection. Les coûts liés à l’épuration sont donc comparables à ceux d’un projet d’injection. Sans un 
mécanisme de soutien spécifique, le prix du biométhane avant compression pour en faire du carburant sera 
donc difficilement compétitif par rapport à du gaz naturel qui serait destiné au même usage. Ainsi, les projets de 
valorisation de biométhane carburant (sans injection) ne pourraient, dans un premier temps, qu’être portés par 
des collectivités locales qui disposent d’une flotte de véhicules GNV, et qui sont plus à même de s’engager sur 
cette valorisation sans retour d’expérience existant à ce jour. Outre l’aspect économique, l’autre difficulté d’une 
valorisation carburant directe est la difficile concomitance entre une production de biogaz à débit continu et une 
consommation des véhicules intermittente, principalement nocturne pour une flotte de bus. Une capacité de 
stockage importante serait nécessaire pour lisser la surproduction en journée, ce qui représente des coûts 
supplémentaires. La valorisation carburant sera donc probablement souvent associée à une injection dans le 
réseau de gaz naturel, comme c’est le cas à Lille. Si l’injection dans le réseau de gaz est rendue possible, la 
valorisation du biométhane pourrait se faire sous forme de carburant en fonction de la demande (bornes de 
distribution) et le surplus pourrait être injecté dans le réseau. Cependant, le niveau des tarifs d’injection seront 
déterminants et il est probable que, pour des raisons économiques, l’injection sera la voie favorisée. Pour 
distribuer du biométhane, les stations de distribution de GNV pourraient avoir recours au mécanisme de 
garanties d’origine prévu par la Loi Grenelle 2 (achat de « gaz vert » auprès des fournisseurs qui en proposent). 
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Valorisation sous forme de chaleur 
 
Aujourd’hui peu d’installations valorisent le biogaz sous forme de chaleur uniquement mais la mise en place du 
Fonds Chaleur et du BCIAT (appel d’offres du Fonds Chaleur) pour les installations agricoles en 2009 pourraient 
contribuer au développement de ce mode de valorisation. L’injection en réseau de chaleur est également 
envisageable. 
 

Injection sur un réseau tiers (industriel)  
 
Le biogaz pourrait également être acheté par un industriel à proximité de l’installation pour la production de 
chaleur ou de vapeur. A ce jour, peu de projets s’orientent dans cette voie de valorisation. D’une part car les 
obligations réglementaires à respecter pour faire traverser le domaine public à une canalisation de gaz sont 
particulièrement contraignantes. D’autre part, car le coût de production du biogaz sans aide n’est pas compétitif 
pour un industriel par rapport au prix du gaz naturel. Enfin, car certains procédés  industriels requièrent une 
qualité de gaz bien spécifique et surtout constante, ce qui nécessite une épuration du biogaz. 
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Focus : Quelle place pour la méthanisation  central isée ? 
 
Il existe différents termes désignant ce type de méthanisation, on parle également de méthanisation 
territoriale  ou collective .  
Le terme de méthanisation collective/centralisée/territoriale recouvre la méthanisation de déchets 
organiques en mélange (co-digestion), issus d’un territoire, c’est-à-dire surtout les effluents d’élevage et les 
déchets des IAA très méthanogènes. Les installations de méthanisation collective/centralisée/territoriale ont 
la plupart du temps un objectif de production d’énergie. Elles peuvent être considérées comme des 
installations « hors-sol », c’est-à-dire sur un site indépendant des producteurs de déchets, car elle n’ont pas 
forcément de lien avec ceux-ci et travaillent souvent en prestation de services. 
 
Le développement de ce type de projets en est encore à ses débuts. Le nombre d’installations se compte 
aujourd’hui sur les doigts d’une main.  
 
 
 
En 2009, à l’exception de Fertigaz, toutes les installations et projets de méthanisation centralisée   
utilisaient des substrats agricoles . Le développement de la méthanisation centralisée s’explique par les 
faibles niveaux de rentabilité des installations individuelles à la ferme. Le modèle centralisé permet de 
mobiliser sur le territoire des déchets à fort potentiel énergétique, de produire une quantité de biogaz 
importante et donc d’augmenter la rentabilité des installations. 
Si aujourd’hui la méthanisation centralisée occupe une part marginale dans la production de biogaz, elle 
pourrait représenter un secteur à part entière dans les années à venir.  
 
Un grand nombre d’acteurs se positionnent sur le marché de la méthanisation centralisée, mais la 
complexité de tels projets nécessite souvent l’impl ication d’un  développeur de projets, comme 
Fertigaz, Naskeo ou Méthaneo.   
 
Compétition entre méthanisation individuelle et méthanisation centralisée 
 
Si la méthanisation individuelle de petite taille est encouragée par des tarifs attractifs, les agriculteurs 
préfèreront pratiquer une méthanisation individuelle notamment pour des raisons de simplicité logistique. La 
revalorisation du tarif d’achat de l’électricité issue de la méthanisation, en favorisant les installations de 
petite taille, est en cours de discussion afin d’augmenter leur rentabilité et encourager leur développement. 
Si un tel scénario se produit, on peut supposer que le nombre d’unités de méthanisation individuelle 
augmentera plus rapidement que le nombre d’unités de méthanisation centralisée. Les unités de 
méthanisation individuelles produisant moins de biogaz que les unités de méthanisation centralisées, le 
nombre d’unités augmentera plus vite que la production de biogaz elle-même. 
Le nombre d’unités pourrait alors atteindre près de 1 000 en 2020 alors que la production de biogaz 
progressera moins rapidement pour atteindre plus de 1 500 GWh en 2020 (hypothèses : 1 000 installations 
avec une capacité nominale d’environ 5 000 t/an). 
La valorisation du biogaz se ferait alors systématiquement sous forme de cogénération. 
 
Aujourd’hui, il existe un foisonnement de projets de ce type où les collectivités interviennent en tant 
qu’acteurs et non fournisseurs de déchets. Naskeo, par exemple, souhaite développer une dizaine de 
projets de co-digestion industrielle d’ici à 2012. Cependant, il manque un retour d’expérience suffisant pour 
garantir le succès de cette filière prometteuse.  
 
Ainsi, si les débuts de la méthanisation centralisée la rattachaient plutôt au secteur agricole, elle 
pourrait devenir un secteur à part entière  avec son modèle particulier de mutualisation des déchets 
méthanogènes sur un territoire pour une production plus importante de biogaz. 
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Paramètres utilisés pour le calcul des évolutions 
 

Paramètres de calcul Unité Valeur Commentaires 
Capacité nominale moyenne des 
installations de méthanisation de capacité 
élevée 

t/an 20 000 Moyenne observée sur les installations 
existantes 

Capacité nominale moyenne des petites 
installations de méthanisation à la ferme t/an 5 000 Moyenne observée sur les installations 

existantes 

Tonnages traités / capacités nominales % 80 Moyenne observée sur les installations 
existantes 

Production de biogaz par tonne traitée (à 
la ferme) m3/t 60 Moyenne observée sur les installations 

existantes 
Production de biogaz par tonne traitée 
(centralisée) m3/t 125 Moyenne observée sur les installations 

existantes 

% de CH4 dans le biogaz % 60 Moyenne observée sur les installations 
existantes 

 
Tableau 17 – Tableau des paramètres utilisés pour l e calcul des perspectives dans le secteur agricole 
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FICHE 3 : LE SECTEUR INDUSTRIEL 

Synthèse des perspectives tendancielles à l’horizon  2020 
� Nombre d’installations en 2020 : 100-150 
� Energie primaire produite en 2020 : 860-1 280 GWh 
� Répartition par mode de valorisation du biogaz : dépend des besoins énergétiques de l’entreprise et des 

opportunités de valorisation à proximité. 

Définitions 
 
La méthanisation industrielle regroupe un ensemble d’unités de méthanisation très hétérogènes (cf. fiche de 
description du marché du secteur industriel). 
 
La co-digestion est la méthanisation de 2 (ou plus) types de déchets dans un même digesteur. Les déchets 
organiques industriels, en particulier les déchets solides, sont souvent associés à d’autres déchets afin de 
produire davantage de biogaz.  

Evolution tendancielle du nombre d’unités 
 
Le nombre de nouvelles installations industrielles se situait depuis 2006 jusqu’à aujourd’hui entre 2 et 4 par an. 
D’après les entretiens de cadrage, cette tendance devrait rester stable à + 2/3 installations par an. Cependant, 
l’évolution de ce secteur est fortement dépendante de facteurs exogènes au marché de la méthanisation (crise 
économique, délocalisation, réduction des investissements) qui pourraient induire des fermetures ou un 
ralentissement des ouvertures. A titre d’exemple, depuis les années 80, on observe des fermetures de sites à 
raison d’une fermeture par an en moyenne. 
 
Hypothèse basse : + 1 installation / an 
Aujourd’hui, il existe peu de projets de méthanisation industrielle, une progression nette de + 1 installation par 
an du parc d’unités industrielles d’ici 2020 pourrait exister dans un contexte de fermeture d’usines des secteurs 
de la papeterie et de la chimie, qui comptent un grand nombre d’installations. Ces fermetures seraient 
compensées par les ouvertures dans le secteur agroalimentaire (fromageries, laiteries, industries des viandes) 
pour donner une moyenne de + 1 installation / an d’ici à 2020.  
 
Hypothèse haute : + 5 installations / an 
D’après les entretiens de cadrage et le séminaire stratégique, la tendance actuelle pourrait s’accélérer pour 
atteindre + 5 installations par an dans un contexte positif de développement de la co-digestion entre industries. 
On peut citer l’article 80 de la Loi Grenelle 2 qui impose aux acteurs économiques fortement producteurs et 
détenteurs de déchets organiques (notamment dans les secteurs de la restauration, de la production et de la  
distribution) la mise en œuvre, d’ici 2012, du tri à la source et de la collecte sélective des biodéchets. Ces 
entreprises pourraient alors se tourner vers la méthanisation.  
 
Ainsi, dans des conditions tendancielles, le développement de la méthanisation industrielle devrait se trouver 
entre les bornes inférieure et supérieure du graphique ci-dessous. Les tendances basse et haute constituent des 
moyennes annuelles d’évolution du nombre d’installations.  
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Graphique 52 - Evolution tendancielle du nombre d’u nités de méthanisation industrielle 

 
Ainsi, le nombre d’installations industrielles pourrait passer en 10 ans d’environ 90 unités à près de 150 unités 
de méthanisation. 
 
Avec les paramètres de calcul précisés à la fin de la fiche, la production d’énergie associée connaîtrait les 
évolutions suivantes : 

 
Graphique 53 - Evolution tendancielle de la product ion d’énergie issue des installations de 

méthanisation industrielle 
 
Ainsi, dans un scénario tendanciel, l’énergie brute produite à partir de méthanisation industrielle pourrait 
atteindre près de 1 300 GWh/an.  
 

  2015 2020 
 2008 min max min max 
Biogaz produit en GWh/an 771 820 1 065 860 1 280 

 
Il est à noter que selon les acteurs du marché interrogés dans le cadre du séminaire stratégique, dans des 
conditions très favorables (différentes de celles existantes en 2009), on pourrait observer une croissance 
encore plus importante du nombre d’unités (pouvant aller jusqu’à 10 nouvelles unités par an).   
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Perspectives de valorisation du biogaz 
 
En ce qui concerne la valorisation, en 2008, 66% des installations industrielles valorisent le biogaz produit sous 
forme de chaleur en auto-consommation, et 24% des installations ne valorisent pas le biogaz. En effet, la 
méthanisation industrielle reste une technique de traitement des effluents et non de production d’énergie 
renouvelable, pour la plupart des exploitants.  
 

Diminution progressive de la part de biogaz non val orisé 
 
On peut supposer que cette tendance va se confirmer avec une diminution progressive de la part des 
installations ne valorisant pas le biogaz, accompagnée d'une augmentation de la part des installations valorisant 
le biogaz sous forme de cogénération d’ici à 2020. 
 

La production de biométhane 
 
Par ailleurs, la production de biométhane n’existera probablement pas avant 2015 et ne pourrait donc concerner 
qu’au maximum 15% de la production de biogaz (biogaz produit par les installations construites à partir de 
2015). Ce mode de valorisation peut être intéressant pour des unités industrielles de taille importante ou de co-
digestion, qui n’ont pas de besoins réguliers de chaleur. Selon les acteurs du marché, l’injection reste tributaire 
d’une baisse des coûts d’épuration et de la création d’un tarif d’achat du biométhane.  
 
En 2020, la production annuelle de biométhane pourrait atteindre au maximum 175 GWh. 
 

La valorisation sous forme de cogénération va progr esser 
 
D'après la tendance observée ces dernières années, la cogénération est le mode de valorisation choisi par 
défaut. Au maximum, si toutes les nouvelles installations construites entre 2008 et 2020 valorisent le biogaz 
sous forme de cogénération, 50% du biogaz sera valorisé en cogénération en 2020.  
 

La valorisation sous forme de chaleur 
La hausse de la part de valorisation sous forme de cogénération et la probable valorisation sous forme de 
biométhane devraient faire légèrement diminuer la part de biogaz valorisée sous forme de chaleur seule. 
La répartition du gisement de biogaz par type de valorisation évoluerait comme indiqué dans le tableau ci-
dessous : 
 

 2015 2020 
% du volume de biogaz produit min max min Max 
Non valorisé 12% 24% 0% 24% 
Chaleur seule 50% 70% 40% 70% 
Cogénération 10% 30% 10% 50% 
Biométhane (carburant ou injection) 0% 0% 0% 15% 

 
Tableau 18 – Répartition du gisement de biogaz par type de valorisation (2015, 2020) 
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Focus : Quelle sera la part des installations indus trielles fonctionnant en co-digestion dans les 
années à venir ? 
 
Le développement de la co-digestion 
La co-digestion pourrait être un facteur de développement de la méthanisation industrielle. En effet, la 
production de déchets industriels peut être saisonnière. La co-digestion avec des déchets d’autres industries 
ou de collectivités pourrait donc être une solution pour faire fonctionner le méthaniseur de manière continue 
toute l’année. 
Par ailleurs, la future obligation de tri à la source des biodéchets pour les secteurs économiques gros 
producteurs de déchets (comme la grande distribution par exemple) pourrait renforcer ce type de pratique 
pour des acteurs économiques dont la production de déchets peut être saisonnière. 

 

Quelle sera la place de la valorisation sous forme de biométhane ? 

 
Certaines installations de méthanisation industrielles, qui sont de taille suffisante, pourraient, d’un point de 
vue économique, valoriser le biométhane sous forme de carburant ou l’injecter dans le réseau. L’AFSSET a 
rendu un avis positif quant à l’injection de biométhane issu de déchets de l’industrie agroalimentaire. Pour 
les autres substrats, l’injection de biométhane est conditionnée à un nouvel avis positif de l’AFSSET. 
 
Le développement de l’injection dépendra du niveau du mécanisme de soutien à l’injection de biogaz dans le 
réseau de gaz  
 
L’enquête EY 2009 a révélé que peu d’installations industrielles étaient intéressées par l’injection et/ou la 
valorisation sous forme de biométhane carburant. 
 
Compte tenu de la longueur des démarches administratives, des études de faisabilité nécessaires et de 
l’attente de retours d’expérience, si un tarif injection est mis en place en 2010, les effets de ce tarif ne se 
feraient probablement pas ressentir avant 2015. 
 
Il est à noter que la mise en place du tarif d’achat de l’électricité en 2006 a eu un effet relativement faible  
dans le secteur industriel (15% des installations valorisent sous forme de cogénération en 2008) sur la 
valorisation du biogaz sous forme d’électricité jusqu’à présent. On peut donc supposer que si un mécanisme 
de soutien à l’injection ou à la valorisation carburant était mis en place, celui-ci aurait un effet comparable 
sur la production de biométhane, qu’on estime à environ 10% des installations d’ici à 2020.  
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Paramètres utilisés pour le calcul des évolutions 
 

Paramètres de calcul 
 

Unité Valeur Commentaires 

Tonnage moyen traité 
dans les installations de 
méthanisation industrielle 

t/an 3 000 Moyenne observée sur les installations 
existantes 

Production de biogaz par 
tonne traitée de déchets 
industriels 

m3/t 430 Moyenne observée sur les installations 
existantes 

Nombre de nouvelles 
unités par an 

 1-3 Données basées sur les entretiens 

 
Tableau 19 - Tableau des paramètres utilisés pour l e calcul des perspectives dans le secteur industrie l 
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FICHE 4 : LE SECTEUR DES STEP URBAINES 

Les perspectives sont établies pour les installations de plus de 30 000 EH (cf. p.69). Le cas des installations de 
petite taille est évoqué en fin de fiche. 

Synthèse des perspectives à l’horizon 2020 
• Nombre d’installations en 2020 : 100-130 

• Energie brute produite en 2020 : 1 100-1 300 GWh 

• Répartition par mode de valorisation du biogaz : chaleur seule (20-40%), électricité/cogénération (35-
45%), biométhane (5-20%), non valorisé (10-15%) 

 

Evolution du nombre d’unités 
 
Un développement significatif de la digestion anaérobie des boues de STEP urbaines est attendu par les 
acteurs du marché. Il s’explique par :  

• La volonté de réduire le volume de boues. A cet égard la digestion anaérobie présente deux avantages: 
une réduction du volume à l’issue de la digestion, et une production de biogaz pouvant être utilisé pour 
le séchage des boues. Par ailleurs, les boues sont stabilisées, voire hygiénisées en cas de procédé 
thermophile. 

• La revalorisation récente du tarif d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz. Parue en juillet 2006, 
elle ne s’est pas encore pleinement traduite en termes de réalisations. Un nombre conséquent de 
projets est cependant à l’étude. 

 
Les évolutions présentées par la suite sont considérées comme des tendances dans le sens où elles ne 
supposent pas une rupture avec le schéma existant au jour de l’étude (mais elles supposent tout de même que 
l’injection de biométhane issu de boues de STEP aura été autorisée). 
 
Scénario bas : + 2 installations / an 
Pour les raisons énoncées précédemment, le scénario bas romprait avec l’évolution du parc observée les 20 
dernières années (décroissance puis stabilisation du nombre d’installations). 
 
La prudence s’impose néanmoins, les projections de croissance réalisées au cours de la précédente étude de 
marché (2004) ne s’étant pas vérifiées. Devant être portée notamment par le besoin de réduire le volume de 
boues résiduelles, la croissance nette du nombre d’installations avait été estimée à 18 environ sur cinq ans. 
Finalement, les ouvertures ont seulement compensé les fermetures.  
 
Dans un scénario où la dynamique des dix dernières années se maintiendrait, et à condition que les installations 
réhabilitées renouvellent le choix de la méthanisation, la croissance nette s’établirait à + 2 installations par an. 
Ce chiffre constitue une base raisonnable de scénario bas. 
 
La répartition de la croissance par classe est ajustée de sorte à traduire le dynamisme exprimé par les acteurs 
du marché sur le segment 50 – 100 000 EH, et tout particulièrement sur le segment 80 – 100 000 EH. 
 
Scénario haut : + 5 installations / an 
Le scénario haut s’appuie sur la vision des acteurs du marché, considérant que la dynamique de projets 
enclenchée en 2006 se maintiendra jusqu’en 2020. La croissance nette du nombre d’installations s’établirait à + 
5 installations par an. 
 
La répartition de la croissance par classe est construite de sorte à rendre compte :  

• du nombre très important de projets du segment 50 000 – 100 000 EH,  

• du potentiel limité de croissance pour les grosses installations : proportion de STEP pratiquant la 
digestion déjà élevée, réhabilitation récente de beaucoup d’installations ayant fait un choix différent.  
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Ainsi, le développement de la digestion anaérobie des boues d’épuration devrait se situer entre les bornes  
Graphique 54 ci-dessous. 
 

 

Graphique 54 – Perspectives d’évolution du nombre d ’unités de méthanisation des STEP urbaines de 
plus de 30 000 EH 

 
Ainsi, dans le scénario haut, le nombre d’installations passerait en 10 ans de 74 à plus de 130 unités. Une 
répartition par classe est proposée dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Tableau 20 – Perspectives d’évolution par classe du  nombre d’unités de méthanisation des STEP 
urbaines de plus de 30 000 EH. 

 
Avec les paramètres de calcul précisés page 120, la production d’énergie associée connaîtrait les évolutions 
suivantes présentées sur le Graphique 55. 
 

 2015 2020 
 

2008 
bas haut bas haut 

Biogaz produit en GWh/an 990 1 070 1 150 1 120 1 270 
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méthanisation dans le secteur 
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2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 

Nombre d'installations total 74 76-79 78-84 80-89 82-94 88-109 98-134 

Classe 1 (30 – 60 000 EH) 23 23-24 24-25 24-27 25-28 26-31 28-37 

Classe 2 (60 – 100 000 EH) 18 18-20 19-22 20-25 21-27 23-34 26-45 

Classe 3 (100 – 200 000 EH) 14 14-15 15-16 15-17 16-18 18-21 21-26 

Classe 4 (> 200 000 EH) 20 20 20-21 20-21 20-22 20-23 20-26 
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Graphique 55 – Perspectives d’évolution de la produ ction d’énergie issue des installations de 

méthanisation en STEP urbaines 
 
Ainsi, à dispositif incitatif constant, l’énergie primaire produite à partir de la digestion anaérobie des boues de 
STEP urbaines atteindrait près de 1 300 GWh/an. La croissance de la production de biogaz est moins sensible 
que la croissance du nombre d’installations car l’essentiel du gisement réside dans les stations de très grande 
taille, lesquelles sont déjà pour beaucoup équipées de méthaniseurs. 
 

Perspectives de valorisation du biogaz 

Valorisation sous forme d’électricité (cogénération  en particulier) 
 
La cogénération est le mode de valorisation qui pourrait connaître l’évolution la plus marquée. La revalorisation 
du tarif d‘achat de l’électricité est en train de produire son effet, le nombre de projets de cogénération étant 
supérieur aux installations actuellement en fonctionnement. La majorité des installations de digestion anaérobie 
en développement ou en projet inclut une cogénération. Par ailleurs, des installations de cogénération sont 
installées sur les STEP qui jusqu’alors valorisaient le biogaz sous forme thermique uniquement. 

Valorisation du biométhane 
 
Sous réserve, d’une part, d’un avis positif de l’AFSSET sur l’injection dans le réseau de gaz naturel du 
biométhane issu des stations d’épuration, d’autre part de la mise en place d’un mécanisme de soutien, l’injection 
est envisageable au même titre que la cogénération. L’opportunité doit être étudiée au cas par cas selon, 
notamment, la proximité d’un réseau de gaz naturel, et selon l’adéquation entre l’offre et la demande de gaz en 
aval du point d’injection (gestion notamment de l’irrégularité des consommations). Cependant, dans la mesure 
où les STEP urbaines sont situées dans ou à proximité des agglomérations, les conditions précitées ne 
devraient pas représenter de contraintes importantes. D’après les acteurs du marché, un projet peut être mené 
à son terme en 2 ans environ. Au regard du temps de réalisation des projets de cogénération suite à la mise en 
place du tarif de 2006, il est probable que les projets aient des délais de concrétisation plus élevés que 2 ans. 
 
A l’horizon 2020, les valorisations sous forme de biométhane pourraient atteindre jusqu’à 20% du biogaz 
produit.  
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Ce chiffre inclut la valorisation sous forme de biométhane carburant. Aujourd’hui, seule une installation (Lille 
Marquette) s’est lancée dans ce type de valorisation dont l’essor apparaît peu probable sans une politique locale 
favorable. En effet, les difficultés identifiées précédemment dans ce document restent vraies : 

• la consommation des flottes est irrégulière alors que la production est linéaire,  

• le stockage du biométhane peut représenter une part non négligeable de l’investissement, 

• peu de collectivités sont équipées d’une flotte au GNV. 

Mais l’intérêt en terme d’image suscite un engouement fort pour ce type de projets. 
 
Compte tenu des niveaux d’épuration nécessaires équivalents pour l’injection et pour la valorisation carburant, si 
l’injection du biométhane issu de boues de STEP est autorisée et bénéficie des tarifs d’achat, alors l’injection 
pourrait être privilégiée, pour des raisons opérationnelles et économiques, à la valorisation sur site du 
biométhane carburant.  
 
De manière similaire à l’électricité d’origine renouvelable (difficulté de stockage, consommation et production 
déphasées dans le temps et dans l’espace) qui a vu la création de certificats verts d’origine renouvelable, le 
développement de garanties d’origine devrait constituer à cet égard une opportunité pour les collectivités de 
communiquer sur leur politique en matière de mobilité décarbonée et de s’assurer de l’origine renouvelable de 
leur carburant. 

Valorisation sous forme de chaleur 
 
La proportion de biogaz consacrée à la production de chaleur seule, majoritaire aujourd’hui, devrait diminuer en 
raison du développement de la cogénération et de l’injection du biométhane. Cette diminution restera toutefois 
limitée, compensée par le recours croissant au séchage thermique des boues pour lequel le biogaz peut être 
mobilisé en substitution au gaz naturel.  

Volumes non valorisés 
 
La diversification des modes de la valorisation et l’optimisation des installations devraient permettre de faire 
diminuer significativement la proportion de biogaz non valorisé. Néanmoins, du fait de l’indisponibilité technique 
des équipements, un volume incompressible de l’ordre de 10% du biogaz restera torché. 

Bilan des usages du biogaz produit 
La répartition du gisement de biogaz par type de valorisation évoluerait comme indiqué sur le tableau-dessous. 

 
Tableau 21 – Perspectives de répartition du gisemen t de biogaz par type de valorisation  

 
En tentant compte des rendements des équipements : 

• 140 à 200 GWhe environ seraient injectés dans le ré seau électrique en 2020  (ou consommés sur 
site),   

• 100 à 230 GWh environ de biométhane seraient inject és dans le réseau de gaz naturel  (ou plus 
minoritairement valorisés comme carburant sur site ou transportés hors réseau). 

  % du volume de biogaz produit 2008 min max min max

Non valorisé 19% 15% 20% 10% 15%

Chaleur seule 58% 35% 55% 20% 40%
Electrique (cogénération essentiellement) 23% 25% 35% 35% 45%
Biométhane (carburant ou injection) 0% 0% 5% 5% 20%

2015 2020
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Focus : quelle place pour la co-digestion ?  
 
Deux types de projets de co-digestion s’observent : 

• en station d’épuration : il s’agit d’exploiter au mieux les digesteurs installés sur les stations de petite 
taille, lesquels fonctionnement souvent en sous capacité. Le développement de tels projets est 
susceptible d’impulser une dynamique forte sur les stations de moins de moins de 50 000 EH. Cela 
se fera à trois conditions au moins: la maîtrise du prétraitement des déchets autres que les boues de 
STEP, la maîtrise de la qualité du digestat, la sécurisation de l’approvisionnement. 

• hors des stations d’épuration (méthanisation centralisée): les plateformes de méthanisation en projet 
démontrent un intérêt pour les boues de stations d’épuration qui constituent un gisement de qualité 
et quantité généralement constantes (hors variations saisonnières sur certaines zones touristiques).   

 
L’absence de réalisations à ce jour ne permet pas d’établir des projections raisonnables. 
 

Paramètres utilisés pour le calcul des évolutions 
 

Paramètres de calcul Unité Valeur Commentaires 

Capacité nominale par 
installation de classe 1 

EH 40 210 Moyenne observée sur les 
installations existantes 

Capacité nominale par 
installation de classe 2 EH 71 924 Moyenne observée sur les 

installations existantes 

Capacité nominale par 
installation de classe 3 

EH 127 692 Moyenne observée sur les 
installations existantes 

Capacité nominale par 
installation de classe 4 

EH 400 199 Moyenne observée sur les 
données existantes 

Production de biogaz par 
EH stations d'épuration 

m3/EH 6,3 Moyenne observée sur les 
installations existantes 

Rendement de la 
production d’électricité par 
cogénération 

% 35   

Rendement de la 
production de chaleur par 
cogénération 

% 50   

Rendement de la 
production de biométhane 
par épuration 

% 90   

Rendement de la 
production de chaleur 
seule 

% 90   

 
Tableau 22 – Paramètres employés pour le calcul des  perspectives dans le secteur des STEP urbaines 
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CONCLUSION 
 
Le marché de la méthanisation est un marché en cours de développement dont la maturité et la structure 
dépendent fortement du secteur sur lequel il intervient (ordures ménagères, agricole, STEP urbaines et 
industries).  
L’état des lieux du marché de la méthanisation et des valorisations du biogaz a permis d’identifier les secteurs 
agricole et des ordures ménagères comme les secteurs les plus jeunes et les plus dynamiques tandis que les 
secteurs des stations d’épuration urbaines et des industries sont des secteurs plus matures, produisant une 
quantité plus importante de biogaz. Transverse à l’ensemble des secteurs, la méthanisation centralisée, co-
digestion des déchets de différents secteurs sur un même territoire, suscite un intérêt certain et pourrait devenir 
un secteur à part entière dans les années à venir.  
 
Les facteurs de développement de la méthanisation sont spécifiques à chaque secteur mais les principaux 
facteurs de développement identifiés sont les suivants : 

• La rentabilité des installations  

Augmenter la rentabilité des installations à travers la mise en place de mécanismes de soutien à la 
valorisation du biogaz (revalorisation des tarifs électriques ou mécanismes de soutien à l’injection) 
pourrait particulièrement aider le développement de la méthanisation à la ferme et centralisée (incluant 
les déchets solides des industries et les effluents des petites stations d’épuration) mais aussi le 
développement d’unités sur les stations d’épuration de petites tailles où la croissance amorcée est très 
sensible aux tarifs électriques. 

• Les retours d’expérience positifs   

Des retours d’expérience positifs des installations d’ordures ménagères et des installations agricoles 
seront des éléments importants pour le développement de la méthanisation dans ces secteurs où les 
retours d’expériences techniques sont très attendus. 

• Une réduction des difficultés administratives   

Les difficultés administratives devraient, quant à elle, être réduites avec la définition d’une rubrique ICPE 
spécifique à la méthanisation. Cependant, des incertitudes subsistent sur le statut du digestat, sous-
produit de la méthanisation, qui peut contribuer à augmenter la rentabilité des installations. 

 
Les perspectives de développement de la production de biogaz à l’horizon 2020 dans un contexte identique à 
celui existant représentent une production d’environ 11 TWh de biogaz d’ici à 2020, à comparer au potentiel 
français de production de biogaz estimé entre 80 et 180 TWh par an sur la base de l’estimation du gisement de 
ressources fatales fermentescibles (rapport de l’AFGNV, 2009). 
 
Les conditions réglementaires et économiques qui encadrent le marché de la méthanisation et de la valorisation 
du biogaz sont amenées à évoluer dans les mois à venir, notamment en ce qui concerne l’injection de 
biométhane en réseaux de gaz naturel. En fonction de ces modifications, on pourrait observer un 
développement beaucoup plus marqué de la production et de la valorisation du biogaz en France. En particulier, 
d’ici 2020, une diminution significative du volume de biogaz torché devrait être observée au bénéfice de la 
production conjointe d’électricité et de chaleur par cogénération. Une forte incertitude subsiste sur le volume de 
biogaz injecté dans le réseau français d’ici 2020, celui-ci dépendant de la date d’autorisation de l’injection et du 
cadre réglementaire et économique associé. 
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En se basant sur des valeurs intermédiaires des perspectives 2020 présentées dans les pages précédentes, 
une estimation des productions de chaleur, électricité et biométhane a été réalisée, par secteur et selon des 
scénarios tendanciels, sans réévaluation des niveaux de soutien (réévaluation des tarifs d’achat de l’électricité, 
création de tarifs d’achat du biométhane). 
 

Perspectives de production 2020 (énergie finale) 

Chaleur  Electricité Biométhane Secteurs 

(GWhth/an) (GWhe/an) (GWhth/an) 

Méthanisation d'OM 380 230 400 

ISDND 1910 1150 440 

Agricole 280 230 200 

Industrie 640 100 70 

STEP 650 160 100 

total 3860 1870 1210 

 
Tableau 23 – Perspectives de production d’énergies finales issue de biogaz à l’horizon 2020 

 
 



Etude de marché de la méthanisation et des valorisations du biogaz Septembre 2010 

ADEME / GrDF  123 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : LES SPECIFICATIONS DU GAZ NATUREL EN FRA NCE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : GrDF 
 
Les prescriptions techniques de GrDF sont disponibles sur le site internet de GrDF : 
http://www.grdf.fr/collectivites-territoriales/les-atouts-du-gn-dans-mes-projets-damenagement/le-biomethane/ 
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ANNEXE 3 : ENTRETIENS DE CADRAGE 

Méthodologie 
Dans la première phase de l’étude, 13 entretiens de cadrage ont été réalisés (cf Tableau 24) Ces entretiens 
avaient trois objectifs :  

• obtenir des listes complémentaires d’installations de méthanisation existantes ou en projets ; 
• recueillir des informations techniques, économiques et réglementaires sur la méthanisation en 

France ; et 
• estimer le potentiel de développement de la méthanisation en France, ses forces motrices et ses 

freins. 
Ces entretiens de cadrage ont concerné les quatre secteurs de la méthanisation : ordures ménagères, 
stations d'épuration urbaines, effluents industriels et déchets agricoles. Selon les interlocuteurs, l’entretien a 
porté sur un ou l’ensemble des secteurs. Les entretiens ont été menés par téléphone et ont duré entre 1 et 2 
heures.  
 

Organismes Noms 
ADEME- Département Gestion Optimisée des 
déchets 

Olivier Théobald et Guillaume Bastide 

GrDF Claire Brecq et Catherine Foulonneau 

Ministère de l’environnement Charles Thiébaut 

Ministère de l’agriculture et de la pêche Marc Gillmann 

Club Biogaz Jean-Claude Verchin 

AMORCE Philippe Roziau 

Veolia Propreté Renaud de Sainte Marie 

SOLAGRO Christian Couturier  
Expert scientifique et technique – Université 
de Savoie 

René Moletta 

Réseau Rhône Alpes Énergie Valérie Borroni 

GDF SUEZ Claude Servais 

Celene Christophe Lapasin 

TRAME Virginie Meier 
 

Tableau 24 - Entretiens de cadrage réalisés 

Données recueillies 
La recherche d'informations lors des entretiens a principalement visé les aspects suivants :  

• Liste des installations en fonctionnement, en construction et en projet ; 

• Aspects économiques (nombre d'emplois, chiffre d'affaires, place de la méthanisation par rapport 
aux autres énergies renouvelables, investissements réalisés, coûts de production et d'épuration du 
biogaz, modes de financement des projets (ADEME, collectivités, prêts bancaires, …), appels 
d'offres CRE, évolution des tarifs de rachat de l'électricité issue de la méthanisation, création de 
tarifs de rachat du biogaz issus de méthanisation) ; 

• Aspects techniques (principaux constructeurs, principaux exploitants, types d'équipements les plus 
courants, capacité de traitement installée, tonnages traités, gisement/potentiels disponibles, 
puissance totale installée en France, type de valorisation du biogaz la plus courante, valorisation du 
digestat) ; 

• Aspects réglementaires (réglementation relative au digestat, réglementation relative au traitement 
des déchets, …) ; 

• Aspects fiscaux (TGAP) ; 

• Les risques de la filière ; 

• Évolution des risques à court terme (2010/2011), moyen terme (2015), long terme (2020) ; 

• Les forces motrices du développement de la méthanisation ; et 

• Les freins au développement de la méthanisation. 
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ANNEXE 4 : ENQUETE AUPRES DES INSTALLATIONS DE METH ANISATION 

Une enquête auprès de l'ensemble des installations recensées (hors installations agricoles recensées par 
SOLAGRO) a été effectuée du 15 juin 2009 au 27 août 2009. 

Bilan des installations recensées avant enquête 
La liste des installations opérationnelles ou en projet qui a servi de base pour la phase d'enquête a été 
construite à partir de plusieurs listes issues de différents organismes, comme le résume le tableau suivant : 

Secteur 
Organisme 
source 

Gestion des données 

ADEME 
Transmission de la liste des installations 
connues et en projet le 10 avril 2009 

Ordures ménagères 
AMORCE 

Validation de la liste par l’ADEME sur la 
base des informations de l’AMORCE, au 
26 mai 2009 

ADEME 
Extraction de la base SINOE le 10 avril 
2009 

Stations d’épuration urbaines 
SATESE 

Validation de la liste ADEME/ Ajout 
d'installations sur la base des 
informations  de la SATESE au 04 juin 
2009 

ADEME 
Transmission de l’état des lieux AND 
effectué en 2004 actualisé en 2007 

SATESE 
Validation de la liste ADEME/ Ajout 
d'installations sur la base de leurs 
informations au 04 juin 2009 

Agence de l’Eau 
Adour Garonne 
 

Extraction installations de méthanisation 
effluents industriels (base agence de 
l’eau) au 18 juin 2009 

Installations industrielles 

SATESE 
Validation de la liste ADEME/ Ajout 
d'installations sur la base de leurs 
informations au 04 juin 2009 

ADEME - Solagro 
Transmission de la liste des installations 
opérationnelles et en projet au 10 avril 
2009 

Installations de méthanisation 
agricole et de co-digestion rurale 

TRAME 
 

Validation de la liste ADEME sur la base 
de leurs informations au  19 Mai 2009 
 

 
Tableau 25– Sources d'information utilisées pour l' état des lieux 

 
Selon les secteurs, les listes fournies étaient plus ou moins exhaustives en nombre d’installations et en 
informations. Un travail important de tri, de recoupement et de mise à jour a été mené afin de construire la 
liste des installations qui a servi de base pour la phase d’enquête.  
Nous avions prévu de comparer la liste ainsi établie à une source complémentaire d'information : la liste des 
demandes de raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz. Ce test supplémentaire n'a cependant pas 
été possible car les  listes des demandes de raccordement au réseau électrique et de gaz naturel n'ont pas 
été mises à notre disposition pour des raisons de confidentialité. Ce test demeure pertinent et devrait être 
réalisé si les listes de raccordement devenaient disponibles. Il pourrait donner, en effet, une bonne vision 
des installations en projet. 

Préparation du questionnaire 

Données recueillies 

• Coordonnées du maître d’ouvrage, et de l’exploitant lorsque la gestion est déléguée ; 
• Recensement et caractérisation des équipements de l’installation de méthanisation (équipements de 

préparation et conditionnement des déchets, digesteurs, équipements de valorisation, etc.) ; 
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• Caractérisation des déchets admis : nature des déchets, origine ; 
• Données annuelles de fonctionnement : 
• Quantification des déchets admis 
• Quantification et caractérisation du biogaz produit (volume, composition, PCI1) 
• Quantification et devenir de l’énergie produite (autoconsommation, vente) 
• Rendement épuratoire 
• Quantification et mode d’élimination du digestat 
• Investissement initial et subventions obtenues 
• Coûts de fonctionnement de l’installation 
• Informations qualitatives : accompagnement technique reçu, satisfaction, etc. 

Mise en place de tests 
Des tests ont été mis en place afin de contrôler  la qualité des données fournies. A titre d’exemple : 

• cohérence de l’énergie produite avec le volume de biogaz produit ; 
• cohérence  de l’énergie produite avec la puissance installée en valorisation ; 
• cohérence entre les différents modes de quantification des déchets entrants (matière sèche, matière 

brute, DCO, etc.) ; 
• identification des valeurs aberrantes. 

En cas de tests négatifs, un courriel était envoyé aux installations afin de corriger ou préciser l'origine de la 
donnée. Ces tests ont permis de détecter une vingtaine d'erreurs significatives.  

Méthode d’enquête 
La phase d'enquête s'est étendue du 15 juin au 27 août 2009. Le déroulement général de l'enquête a suivi 
les étapes suivantes : 

• Lancement de la phase d'enquête le 15 juin 2009 ;  

• Obtention des coordonnées téléphoniques des installations lorsque celles-ci n’étaient pas 
disponibles : annuaire pages jaunes, appel des collectivités locales par défaut (mairies) ; 

• Choix de l’interlocuteur pour l’enquête : le maître d’ouvrage de l’unité lorsque que celui-ci possède 
les informations recherchées, renvoi vers l’exploitant sinon ; 

• Mode d’entretien : l’interlocuteur avait le choix de répondre au questionnaire par téléphone, par 
courriel ou par courrier. L’entretien a été réalisé par téléphone dans 5 à 10% des cas uniquement. 
L’interlocuteur n’étant en règle générale pas disponible ou n’ayant pas les informations à 
disposition, une version électronique du questionnaire a été envoyée le plus souvent ; 

• Première relance effectuée une à deux semaines après l’envoi du questionnaire. Puis relances 
régulières (entre 5 et 15 relances en moyenne) en cas de non réception du questionnaire ; 
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• Récupération d’informations complémentaires pour les questionnaires incomplets. Par ordre de 
priorité :  

� Mode de valorisation et puissance installée 

� Quantification des déchets entrants 

� Quantité de biogaz produite 

� Volume des digesteurs 

� Mode d’élimination du digestat 

� Relance collective effectuée mi-août pour obtenir les données a minima de la part des sites 
n’ayant pas répondu à savoir : 

� Mode de gestion 

� Description et quantification des déchets entrants 

� Mode de valorisation et puissance installée  

� Fin de l'enquête le 27 août 2009 

Bilan de la phase d’enquête  
La phase d'enquête (15 juin 2009 -27 août 2009) nous a permis de recueillir des informations d'ordre 
administratif, technique et économique pour plus de la moitié des installations contactées  (taux de 
réponse 55% au 27 août 2009).  

Analyse du taux final de réponse 
Nous avons contacté l'ensemble des 249 installations recensées. A l’issu de l’enquête, 4 groupes de 
réponses sont distingués :  
- Informations reçues  : l’installation a répondu au questionnaire (projet, opérationnelle, ou fermée) ; 
- Pas de retour de la part de l’installation  : l’installation a été contactée puis relancée à au moins trois 
reprises, mais elle n’a pas répondu au questionnaire ; 
- Injoignable  : l’installation a été contactée par téléphone à au moins 5 reprises (à des jours et des heures 
différentes) sans obtenir d’interlocuteur ; 
- N’a pas souhaité répondre  : l’installation a été contactée, mais celle-ci a refusé de répondre au 
questionnaire. 
 

Bilan du recensement des installations 
Nombre total d’installations identifiées d’après les listes sources : 249 installations construites ou en projet 
(en construction) hors installations interrogées par SOLAGRO (34 installations agricoles) 
 

 
 
 

Graphique 56 - Bilan des réponses en nombre d’insta llations et en pourcentage (total : 249 
installations) au 27 août 2009. 
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Plus de la moitié des installations (138) ont répondu à l'enquête ( 
Tableau 26). Sur ces 138 réponses obtenues, 71 installations sont opérationnelles, 53 sont fermées, et 13 
sont en projet ou en développement (dont un projet abandonné), auxquelles il faudrait ajouter un site qui 
n’aurait jamais disposé d’installation de méthanisation. Environ le tiers des installations ont été contactées 
mais n’ont pas répondu au questionnaire ( 
 
 
Graphique 56), seules 6 installations (dans les secteurs industriels et dans les STEP) ont clairement refusé 
de répondre à l’enquête. Pour 17 installations, aucun interlocuteur n’a pu être trouvé. Il s’agit principalement 
de STEP.  
 

 
 
Graphique 57 - Détail des réponses par secteur en n ombre d’installations (total 249 installations) au 

27 août 2009. 
 
 

Nombre d’installations contactées  249 
Nombre de questionnaires envoyés  
 Installations opérationnelles 
            Installations en développement ou en projet 
            Installations fermées 
            Projet d’installation abandonné 
            Non déterminé  

226 
139 
27 
55 
1 
4 

          Nombre d'installations injoignables ou n'ayant pas souhaité répondre 23 

Nombre de questionnaires reçus  au 27/08/09 
            Installations opérationnelles 
            Installations en développement ou en projet 
            Installations fermées 
            Projet d’installation abandonné 
            Non déterminé 

138 
71 
12 
53 
1 
1 

 
Tableau 26 - Nombres de questionnaires envoyés et r eçus au 27/08/09 
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Graphique 58 - Statut des installations enquêtées ( total 249 installations) 

 
Il est à noter que ne sont pas incluses les installations agricoles enquêtées par SOLAGRO (34 installations). 
 
De façon générale, sur les 249 installations concernées par cette enquête, 146 ont été identifiées comme 
opérationnelles (environ 60%), et 55 comme fermées (dont 34 appartiennent au secteur industriel et 20 à 
celui des STEP, et une au secteur agricole). Les installations qualifiées de « non déterminées » sont celles 
pour lesquelles la confirmation de l’existence d’une installation n’a pu être obtenue (il peut s’agir 
d’installations opérationnelles, en projet ou fermées). 

Saisie des questionnaires dans SINOE 
L'enquête a contribué à mettre à jour SINOE et notamment à corriger ou compléter les informations de 40% 
des installations qui étaient présentes sous SINOE au 10 avril 2009 et à ajouter les nouvelles installations : 
augmentation de 20% du nombre d'installations. Pour ces nouvelles installations, un nom de service et 
parfois d'acteur ont été créés sous SINOE. 
Ainsi, le nombre d'installations sous SINOE est passé de 128 avant la phase d'enquête à 153 au 27 août 
2008. 
La saisie des informations issues des enquêtes a permis d’augmenter la fiabilité et l’exhaustivité des 
données de SINOE. Par ailleurs, l'enquête a permis de déterminer que 21 installations qui étaient indiquées 
comme opérationnelles sous SINOE ont été fermées. Pour les installations opérationnelles, l’ensemble des 
données administratives et techniques recueillies a été renseigné dans SINOE.  
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Analyse des données reçues (installations opération nelles) 
 
Le Tableau 27 résume la disponibilité des réponses aux indicateurs les plus pertinents, ainsi que des 
éléments d’explications sur les difficultés des installations à répondre. Il est à noter que le niveau 
d'informations dépend de l'interlocuteur identifié (interlocuteur technique ou non). 

Indicateurs Disponibilité Commentaires 

Capacité nominale totale (tonnes/an)  
La capacité nominale est une donnée très généralement inconnue pour 
les STEP et les industries. Elle a souvent été estimée car la réponse était 
donnée en volume (Litres ou m3). 

Volume total des digesteurs (m3)   

Mode de fonctionnement digesteur 1  Cette information est généralement connue, même si des problèmes de 
vocabulaire peuvent exister. 

Nom commercial du digesteur 1  Cette information n’était pas toujours disponible. 

Température de fonctionnement (°C)   

Type d’équipement de valorisation 
énergétique 

 Certaines installations n’ont pas déclaré qu’elles disposent d’un 
équipement de valorisation énergétique alors que c’était le cas.  

Puissance du principal équipement de 
valorisation énergétique (MW) 

  

Type de déchets méthanisés   

Origine des déchets méthanisés   

Quantités de déchets entrants (tonnes/an)   
Quantité de biogaz produit en sortie de 
digesteur (m3/an) 

 

% CH4 du biogaz produit en sortie de 
digesteur    

La quantité de biogaz produite et le pourcentage de CH4 ne sont pas 
toujours bien connus, en particulier quand le biogaz n’est pas valorisé. 

Valorisation du biogaz (O/N)  Certains interlocuteurs ne considéraient pas la valorisation thermique 
interne comme une valorisation. 

Débit total annuel de biogaz valorisé 
(m3/an)   

Débit total annuel de biogaz torché 
(m3/an) 

  

Quantité de digestat produite (tonnes / an)  Le mot « digestat » était inconnu pour certains interlocuteurs.  

 
Tableau 27 – Disponibilité des données pour les ins tallations opérationnelles ayant répondues au 
questionnaire 
 Donnée peu disponible 
 Donnée moyennement disponible 
 Donnée souvent disponible 

 

Difficultés rencontrées 
Lors de la phase d’enquête, nous avons rencontré les difficultés suivantes : 

• Difficultés d’identification des personnes compétentes pour répondre ; 
• Refus de réponse aux enquêtes publiques non réglementaires ;  
• Lassitude des interlocuteurs face à la multiplication des enquêtes publiques, de façon générale, et 

en particulier sur le sujet de la méthanisation. Cela témoigne de l’intérêt croissant pour le procédé 
(conseils généraux, conseils régionaux, milieux de l’enseignement et de la recherche) ; 

• Enquête réalisée pendant la période estivale : les personnes contactées ont pris des congés et ont 
parfois reporté leurs réponses au questionnaire ; 

• Temps lié à la saisie sous SINOE (nécessaire validation des acteurs par l'ADEME). 

Grille des installations existantes 
La grille des installations a été mise à disposition de l'ADEME et GrDF. Elle présente une version consolidée 
de l'ensemble des installations de méthanisation connues à ce jour en France et est complétée des 
caractéristiques techniques de l'installation lorsque l'information a été reçue. Une synthèse des principales 
informations recueillies pour chacune des installations est présentée en annexe.  
La grille a été complétée à l'aide des questionnaires d'enquêtes reçus entre le 15 juin 2009 et le 27 août 
2009 et l'ensemble des informations reçues au 27 août 2009 a été saisi sous SINOE à l'exception des 
nouvelles installations opérationnelles identifiées pour lesquelles nous n'avons pas reçu d'informations 
(installations issues de la base SINOE (14), du fichier AND (39), des fichiers des agences de l’eau (4), des 
informations de Trame (2) et des fichiers de l’ADEME (16)).  
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ANNEXE 5 : ENTRETIENS D’APPROFONDISSEMENT 

Méthodologie 
Dans la deuxième phase de l’étude, 30 entretiens d’approfondissement ont été réalisés (cf Tableau 13) Ces 
entretiens avaient trois objectifs :  

• recueillir des informations économiques sur la méthanisation en France et les valorisations du 
biogaz ; et 

• discuter des perspectives d’évolution de la méthanisation et des valorisations du biogaz. 

Ces entretiens d’approfondissement ont concerné les secteurs de la méthanisation et de la valorisation du 
biogaz. Les entretiens ont été menés par téléphone et ont duré entre 1 et 2h30 heures.  
Le guide d’entretien était propre à chaque entretien. 
 
 

Organismes Noms 

ADEME Gabriel PLASSAT 

GNVert Karine VERNIER 

EDF David EYLER 

Verdesis Jean-Henri CULERIER 

CRE Arthur MELET 

Poweo Jean-Christophe CHEYLUS 

GDF SUEZ Corinne BERTHELOT 

Metheor Jean-Claude PERES 

CU Lille François FLAMANT 

Ferme des hirondelles  AGRIVALOR Noël ADAM 

Entreprise Ternois (Entremont-le-vieux) Cécile AUDRAS 

Oséo Wilfrid TAKACS 

Caisse des dépôts Yves ANDRE 

ADEME-Fond chaleur renouvelables Michel CAIREY-REMONNAY 

DEMETER Olivier DUPONT 

VEOLIA EAU (industries) Thierry ARNAUD 

OTV Eric GUIBELIN 

Air Liquide Mathieu LEFEBVRE 

Cogenco Gilles BOURGUIGNAT 

Biogaz PlaneT France Francois DURIEZ 

APESA Philippe POUECH 

Cirmac Mr. KUIJER 

GRTgaz Christian COPIN 

BIOCAR  Thomas LASSERRE 

SITA  Arnaud BUDKA 

DEGREMONT 
Caroline BOUCHET et Hugues VANDEN 
BOSSCHE 

Ferti-Nrj Eric DELACOUR 

AWIPLAN Jean-Michel SIDAINE 

TIRU – OWS Jean-Marie REBILLAT 

Direct Energie Antoine de LAROQUE 
 Tableau 28 – Entretiens d’approfondissement réalis és 
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Données recueillies 
La recherche d'informations lors des entretiens a principalement visé les aspects suivants :  

• Aspects économiques (rentabilité des installations, investissements, coûts liés à l’épuration); 

• Aspects techniques (principaux constructeurs, principaux exploitants, types d'équipements les plus 
courants, capacité de traitement installée, tonnages traités, gisement/potentiels disponibles, 
puissance totale installée en France, type de valorisation du biogaz la plus courante, valorisation du 
digestat) ; 

• Les risques de la filière ; 

• Évolutions prévues à court terme (2010/2011), moyen terme (2015), long terme (2020) ; 

• Les forces motrices et les freins du développement de la méthanisation ; et 

• Les modes de valorisation envisageables et leur mécanisme de soutien. 
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ANNEXE 6 : SEMINAIRE STRATEGIQUE DU 2 FEVRIER 2010 

Méthodologie 
Dans la deuxième phase de l’étude, Ernst&Young en collaboration avec l’ADEME et GrDF a organisé un 
séminaire stratégique d’une journée, le 2 février 2010, dans les locaux d’Ernst&Young à La Défense. 74 
personnes étaient présentes (cf Tableau 29). Ce séminaire avait pour objectifs :  

• La présentation des résultats l’étude du marché de la méthanisation réalisée en 2009 ; 

• La validation et la discussion en atelier thématique des perspectives d’évolution tendancielle de ce 
marché à l’horizon 2015 et 2020. 

 
Après une présentation générale de l’étude de marché, les participants ont été séparés en ateliers de travail 
thématiques : agricole, STEP urbaines, industrie ou ordures ménagères, d’une durée d’1 h 30. 
 
 
Groupe  Organisme Participant  

Aucun GrDF Jean LEMAISTRE 
 Journaliste Georges MATTERA 
Agricole ADEME Jean-Louis BAL 
    Julien THUAL 
 Ernst&Young Marc WAUTHELET 
  Marion HENRIET 
 GrDF Claire BRECQ 
  Biogaz PlanET  François DURIEZ 
  Caisse des dépôts Emmanuel LEGRAND 
  Cofely Bertrand GUILLOT 
  DGEC  Martine LECLERCQ 
  EDF David EYLER 
  Energreen Pierre CADET 
  Ferti-NRJ  Eric DELACOUR 
  GDF SUEZ Didier THIBAULT 
  RAEE  Lionel TRICOT 
  RESEDA  Bénédicte RENAUD 
  SOLAGRO  Christian COUTURIER 
  AILE Armelle DAMIANO 
  AAMF Mauritz QUAAK 
  Demeter Partners Jean-Charles SCATENA 
  MAAP Vincent SZLEPER 
  Naskeo Sylvain FREDERIC 
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Groupe  Organisme Participant  
Industries ADEME Guillaume BASTIDE 
 GDF SUEZ Aude GRENINGER 
   Frédérique BRAVIN 
 Ernst&Young Alexis GAZZO 
   Thomas ROULLEAU 
  APESA  Philippe POUECH 
  CELENE  Christophe LAPASIN 
  Club Biogaz  Caroline MARCHAIS 
  DGEC  Yann MENAGER 
  Proserpol  François MORIER 
  TIGF  Gilles DOYHAMBOURE 
  Veolia Eau  Katia JAPIOT 
  Veolia Propreté  Renaud De SAINTE MARIE 
  Demeter Partners Stéphane VILLECROZE 
  Verdesis Jean-Henri CURELIER 
  POWEO Bérangère PREAULT 
OM ADEME Marc CHEVERRY 
 GrDF Catherine FOULONNEAU 
 Ernst&Young Guillaume PLANE 
   Xavier GUILLAS 
  Air Liquide  Mathieu LEFEBVRE 
  Lille Métropole  Gildas LE SAUX 
  FNCCR  Clotilde CARRON 
  GDF SUEZ Corinne BERTHELOT 
  GIRUS  Nadia PERRISSOUD 
  GNVert  Karine VERNIER 
  Métheor  Jean-Claude PERES 
  MEEDDM Charles THIEBAUT 
  SITA Arnaud BUDKA 
  VINCI Philippe LORTHIOS 
  URBASYS Franck SEARA 
  SPEGN Benoît SCHNELL 
STEP urbaines ADEME Olivier THEOBALD 
 Ernst&Young Alexandre BIAU 
   Jérôme VERDIER 
  AFSSET  Carole LEROUX 
  Cirrus Jean-François GUITARD 
  Degrémont  Caroline BOUCHET 
  Lyonnaise des Eaux Bertrand BUBROUS 
  OTV  Eric GUIBELIN 
  SAUR  Sylvie FLEURY 
Tableau 29 – Participants au séminaire stratégique 

Résultats 
Les perspectives d’évolution de la méthanisation et des valorisations du biogaz ont été présentées et 
discutées. Le travail effectué en atelier de travail a permis d’aboutir aux points suivants:  

• La différence entre le potentiel de développement et les perspectives d’évolution dans un contexte 
similaire au contexte actuel est très importante et doit être précisée pour éviter toute confusion; 

• Les perspectives d’évolution ont été modifiées suite aux ateliers thématiques; 

• Les incertitudes associées à la place de la co-digestion et à la place de la méthanisation centralisée 
sont grandes et doivent être signalées dans l’étude de marché. 
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ANNEXE 7: BENCHMARK EUROPEEN (ALLEMAGNE, ESPAGNE ET  ITALIE) 

Des niveaux de développement différents 

Productions de biogaz 
La production de biogaz valorisé a dépassé 75 000 GWh en Europe en 2007 soit une progression de 20,5% 
par rapport à 2006. Elle n’a cessé d’augmenter d’année en année.   
 

 
Graphique 59 - Evolution de la production de biogaz  en Europe de 2004 à 2007 

Source : EurObserv’ER 
 
On observe de fortes disparités de production entre les pays étudiés : parmi les pays de l’Union 
Européenne, l’Allemagne est le plus gros producteur de biogaz (avec 31 000 GWh en 2007 soit plus de 40% 
de la production européenne), suivi de loin par l’Italie (5 300 GWh) et l’Espagne (4 300 GWh). 

 Principales sources de production de biogaz au niv eau européen 
 
Le biogaz produit en Europe peut provenir de plusieurs sources : le biogaz capté dans les ISDND et le 
biogaz de méthanisation (industriel, agricole, stations d’épuration urbaines, ordures ménagères).  

Graphique 60 - Evolution 2006-2007 de la quantité d e biogaz produite en France, Espagne, Italie et 
Allemagne, par source 

Source : EurObserv’ER 
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Les dernières années ont vu un rééquilibrage entre le biogaz issu de la méthanisation et le biogaz issu de la 
fermentation spontanée (captage du biogaz d’ISDND). 

Le biogaz d’ISDND 
En 2005, le biogaz d’ISDND représentait plus de 60% de la quantité totale de biogaz généré en Europe. 
Cette proportion est tombée à 50% en 2007. Le captage de biogaz dans les ISDND s’est développé 
fortement ces dernières années en Europe et a atteint un point d’inflexion, la quasi-totalité des ISDND 
pouvant être équipée de matériel de captage ayant été équipée ces dernières années. En Italie et en 
Espagne, la production de biogaz est principalement liée aux ISDND (88% et 79% respectivement). 

Le biogaz de STEP urbaines 
Parmi les unités de méthanisation, la proportion de biogaz issu des stations d’épuration a décru de 19% en 
2005 à 15% environ en 2007 en Europe. Si la France se place devant l’Espagne et l’Italie pour la production 
de biogaz issu des stations d’épuration, elle reste quand même largement derrière l’Allemagne. 

Le Biogaz d’autres sources 
La part de biogaz issu d’autres sources (agricoles, industrielles et d’OM) a augmenté, passant de 18% à 
35% de 2005 à 2007. Cela s’explique en grande partie par le développement exponentiel de la 
méthanisation agricole en Allemagne. 
La majeure partie des installations de méthanisation en Allemagne sont des unités agricoles fonctionnant en 
cogénération. Le biogaz est principalement produit à partir de résidus agricoles, de déchets industriels ou de 
cultures énergétiques. Les conditions d’achat de l’énergie issue de biogaz sont très favorables, le biogaz est 
généralement valorisé dans des centrales de cogénération décentralisées destinées à la production 
d’électricité et de chaleur. 
Par comparaison, la France ne dispose que de 13 installations de méthanisation agricole en 2009.  En 
Allemagne, les rendements obtenus en biogaz et des conditions-cadres favorables aux cultures 
énergétiques (prix d’achat de l’électricité élevé, bonus aux cultures énergétiques, garanti sur 20 ans) ont 
permis une évolution exponentielle du nombre d’installations depuis une dizaine d’années. Suite à la hausse 
des prix des cultures énergétiques, le nombre de nouvelles constructions a baissé en 2008, mais une 
nouvelle loi permet d’obtenir des prix d’achat de l’électricité plus élevés si l’exploitant n’utilise que ses 
propres déchets de la ferme (lisier, fumier, cultures…). La nouvelle loi a permis la relance très rapide du 
nombre de constructions en 2009. 
 
L’Allemagne est souvent citée comme exemple de développement de la méthanisation agricole pour la 
France. Les niveaux de développement obtenus en Allemagne pourraient être un bon indicateur du potentiel 
de développement en France. Cependant, le contexte réglementaire et économique est très incitatif en 
Allemagne et très différent du contexte français. 

Evolution de la production d’électricité et de chal eur 

Valorisation sous forme d’électricité 
La production brute d’électricité en Europe est en très forte hausse, principalement du fait de la mise en 
service de nouvelles unités de cogénération (76,1% de l’augmentation de la production d’électricité entre 
2006 et 2007). 
La production électrique en Allemagne est celle qui augmente le plus rapidement. On considère que chaque 
mois, environ 50 unités de cogénération voient le jour en Allemagne. Le nombre d’installations augmente 
bien plus rapidement dans ce pays qu’en Italie, Espagne ou en France. 
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Graphique 61 – Evolution 2005-2007 de la production  d’électricité issue du biogaz en Allemagne, 

Italie, Espagne, France entre 2005 et 2007 
Source : EurObserv’ER 

Valorisation sous forme de chaleur 
La valorisation thermique du biogaz est plus difficile à déterminer car un certain nombre de pays ne tiennent 
pas compte systématiquement de la valorisation de l’ensemble des gisements de biogaz. La production de 
chaleur a augmenté de 2,5% pour atteindre plus de 1 600 GWh. La moitié de cette production provient 
d’unités de cogénération. La valorisation thermique, issue ou non de la cogénération, est favorisée par la 
présence de débouchés locaux (chauffage des bâtiments, process industriels, etc.) alimentés par réseaux de 
chaleur. 
 
 

 
Graphique 62 – Evolution de la quantité de chaleur produite à partir de biogaz en Allemagne, France, 

Italie, Espagne entre 2006 et 2007 
Source : EurObserv’ER 
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Comprendre les différences de développement : un bi lan des dispositifs européens 
de soutien aux valorisations du biogaz  

Les tarifs de rachat de l’électricité produite à pa rtir de biomasse, véritable « driver » du 
développement des installations agricoles en Allema gne 
Les conditions d’achat de l’électricité sont au cœur de la politique d’incitation à la production et à la 
valorisation du biogaz. Cet instrument de soutien, autorisé par la directive 2009/28/CE, varie 
significativement dans ses modalités d’application d’un pays à l’autre. Le  tarif peut dépendre de la 
puissance installée, de la source du biogaz (méthanisation en digesteur ou biogaz d’ISDND, type de 
substrat) et du rendement de l’installation de combustion. La durée garantie du tarif varie également. 
Le tableau ci-dessous présente les différents facteurs dont dépendent les tarifs de rachat par pays : 
 Puissance 

installée 
Source du 
biogaz 

Efficacité 
énergétique 

Technologie 
innovante 

Période 
garantie 

France � � �  15 ans 
Allemagne � � � � 20 ans 

Italie  �   20 ans 

Espagne �  �  - régime < 15 
ans 
- régime > 15 
ans 

 
Tableau 30 - Facteurs dont dépendent les tarifs d’a chat de l’électricité issue de la combustion du 
biogaz, déclinaison par pays 
Selon ces conditions, le tarif d’achat varie dans les proportions suivantes : 

 
 

Graphique 63 - Tarifs d’achat minimum et maximum du  biogaz en France, Allemagne, Italie et 
Espagne 

* Tarif fixe (il existe un système alternatif de valorisation de l’électricité produite par combustion du biogaz fonctionnant par certificat 
verts – les deux systèmes offrent un niveau de soutien similaire) 
** Tarif fixe (il existe un système de soutien basé sur le prix de marché de l’électricité) pour les 15 premières années (après les 15 
premières années, le tarif diminue de l’ordre de 25-35%) 
Source : Les tarifs d’achat de l’électricité issue de biogaz en Europe, données 2008 (Biogas Regions, Task 2.1 : country specific 
conditions for the implementation of biogas technology – Comparison of remuneration) 
 
Une particularité notable du régime allemand est la prime à la seule utilisation de substrats agricoles. Pour 
les installations de faible puissance (moins de 500 kWe), la prime atteint 7 c€ / kWh. Ce bonus, extrêmement 
incitatif, et auquel les cultures énergétiques sont admissibles, explique pour beaucoup l’explosion de la 
valorisation du biogaz d’origine agricole en Allemagne au cours des dernières années.  Il est à noter qu’une 
nouvelle loi est entrée en vigueur en 2009 revalorisant les tarifs d’achat de l’électricité. 
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Tableau 31 - Tarifs d’achat de l’électricité en All emagne pour les installations de moins de 150 kWe. 
 
En France , deux bonus existent (bonus à la méthanisation : 2 c€/kWh et prime à l’efficacité énergétique : 3 
c€/kWh). Le niveau de soutien est bas, comparé à l’Allemagne ou l’Italie. Il est à noter que les tarifs d’achat 
de l’électricité vont faire l’objet d’un nouvel arrêté en France prévu en 2010. 
 
En Italie , deux systèmes de soutien à la production d’électricité issue du biogaz coexistent. Les opérateurs 
peuvent choisir l’un ou l’autre.  

• Les centrales biogaz, utilisant des déchets organiques et végétaux, sont reconnues par le GRTN 
(gestionnaire de réseau italien) comme pouvant participer au système national de certificats verts. 
Les producteurs et les importateurs ont recours à ces certificats pour prouver qu’ils ont rempli leur 
obligation légale de fournir un pourcentage d’électricité d’origine renouvelable (2,7% en 2006). Le 
prix moyen du certificat vert en Italie est en constante augmentation. Depuis 2008, les certificats 
verts émis sont vendus à un prix égal à la différence entre la valeur de référence fixée par la loi : 
180 €/MWh pour la première année moins le prix annuel moyen pour l’électricité définie aussi par le 
parlement.  

• Un autre système existe : un tarif d’achat fixe de l’électricité issu du biogaz. Ce tarif est relativement 
élevé, comparé aux autres pays européens: 30 c€/kWh pour une installation agricole, 18 c€/kWh 
sinon, quelle que soit la taille de l’installation.  

• Les deux systèmes italiens (certificats verts et offres d’achat) offrent un niveau de soutien similaire. 

  

En Espagne , le tarif d’achat est fixé par le décret royal 222/2008. Celui-ci est déterminé d’après la capacité 
de production installée et selon que le tarif est fixe ou de marché. Pour les installations de moins de 100 kW, 
l’efficacité énergétique doit atteindre 45%. Un tarif d’achat est prévu au-delà des 15 premières années 
d’exploitation pour les installations qui font le choix d’un tarif fixe. 
 
Capacité Période Tarif fixe (c€/kWh) Tarif de marché 

(c€/kWh) 
15 premières années 13,8 10,9 < 500 kW 
Après 15 ans 6,9 NA 
15 premières années 10,3 6,8 > 500 kW 
Après 15 ans 6,9 NA 

 
Tableau 32 - Structure du tarif d’achat de l’électr icité issue de la combustion du biogaz en Espagne 
 
 
En synthèse, en Allemagne, la production d’électricité à partir du biogaz agricole est clairement encouragée, 
avec un bonus de 7 c€/kWh pour les petites installations. La réglementation italienne offre également un bon 
niveau de soutien. La France et l’Espagne présentent des niveaux de soutien plus faibles. Par conséquent, 
dans ces deux derniers pays, le nombre d’installations et la production de biogaz sont les plus faibles.  En 
Allemagne, les modifications de la loi EEG en 2009 favorisent grandement les petites installations par 
l’instauration de  « bonus ». 

Tarifs d’achat de l'électricité en Allemagne pour l es installations 
de moins de 150 kWe (c€ / kW) 

 Ancienne loi Nouvelle loi (EEG) 
Régime de base 10,67 11,67 
Bonus cultures énergétiques 6 7 
Bonus lisier 0 4 
Bonus cogénération 2 3 
Bonus maîtrise des émissions de 
formaldéide 0 1 
Bonus entretien paysager 0 2 
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L’injection du biométhane dans le réseau : des nive aux de développement très différents en 
Europe 
Dès 2003, une directive européenne (2003/55/CE du 26.06.03) autorise l’injection de gaz autre que du gaz 
naturel dans le réseau de gaz naturel. L’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel est depuis 
pratiquée dans plusieurs pays européens : Danemark, Pays-Bas, Suisse, Suède (remplacement de 
l’équivalent de 2 millions de m3 dans le réseau). Elle présente de nombreux avantages : possibilité d’intégrer 
massivement le biogaz dans les villes, touchant ainsi un nombre important d’utilisateurs, sécurité de 
l’approvisionnement. 

L’Allemagne : une valorisation en cours de développ ement  
En mars 2008, le gouvernement allemand a voté une nouvelle loi portant sur l’injection dans le réseau gazier 
afin de promouvoir l’injection de biométhane. Les objectifs fixés dans la nouvelle loi de programmation 
énergétique devraient concourir au développement de l’injection du biométhane dans le réseau de gaz 
naturel : 6 milliards de m3 de biométhane espérés en 2020 (6% de la consommation totale de gaz), 10 
milliards en 2030 (10% de la consommation totale). À l’instar de l’électricité renouvelable, la loi prévoit une 
priorité pour l’accession au réseau du producteur de biométhane. Elle énonce également qu’une part 
importante des coûts sera supportée par l’opérateur du réseau et non le producteur. Aujourd’hui, parmi les 4 
000 installations de biogaz en activité en Allemagne, une vingtaine injecte déjà du biométhane dans le 
réseau de distribution de gaz naturel, auxquels se rajoute une vingtaine de sites en projet.  

La France : dans l’expectative des conditions d’inj ection 
En France, en octobre 2008, l'AFSSET a rendu un avis positif sur l'injection de biométhane dans le réseau 
public de gaz naturel excepté pour le biogaz de STEP ou issu de déchets industriels pour lesquels des 
études supplémentaires devraient être menées. Aucun risque sanitaire spécifique lié au biométhane n’a été 
identifié. Cet avis met fin à 10 ans de polémique sur la dangerosité de l’injection du biométhane en France. 

L’Italie : un mode de valorisation qui ne semble pa s à l’ordre du jour 
En Italie, l’injection du biométhane dans le réseau ne s’avèrerait pas rentable et elle n’est pas favorisée. Par 
conséquent, le biométhane n’est pas compétitif avec le méthane d’origine fossile. L’injection du biométhane 
dans le réseau de gaz naturel n’est donc pas encore à l’ordre du jour.  

 Une problématique commune : qui paie ? 
Une autre problématique soulevée par l’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel concerne 
l’identité du payeur. Qui doit payer ? Le producteur ? Le gestionnaire du réseau ? La Directive européenne 
référence (ENR) pourrait stipuler que les frais de raccordement des installations de biogaz au réseau de gaz 
naturel soient à la charge du distributeur et non du producteur. Ceci inclurait le coût de la canalisation, 
jusqu'à 15 km ; la station d'odorisation, le comptage, la régulation de pression, etc. 

L’utilisation du biométhane en tant que carburant 
Dans le monde, plus de 11 millions de véhicules roulent au Gaz Naturel Véhicule (source NGVA), 
essentiellement au Moyen Orient et en Amérique Latine. En Europe, on constate encore un manque de 
stations proposant du carburant fabriqué à partir de biogaz. 
 
L’Italie compte environ 433 000 véhicules fonctionnant au gaz naturel, contre 60 000 en Allemagne, près de 
13 000 en France et 1 500 en Espagne. Le potentiel de développement du biométhane carburant y est donc 
très important.  
Ces 4 pays se sont lancés dans des projets de méthanisation avec une valorisation carburant. 

Italie : le modèle lombard 
La Lombardie est particulièrement dynamique : entre 2006 et 2007 il existait déjà 24 usines de 
méthanisation pour production de biométhane carburant, et 80 étaient en construction en 2008, notamment 
soutenues par une enveloppe de 30 millions d’euros débloqués par la région pour financer des projets de 
production de biogaz. Pour accompagner cette politique, la Lombardie a mis en place des mécanismes 
d’obligation. Ainsi, depuis 2006, toute nouvelle station service doit pouvoir proposer du gaz naturel 
(obligation non restreinte au biométhane) pour obtenir son autorisation d’ouverture. 
Depuis janvier 2008, la région a également créé un Ecopass, un système de taxation des utilisateurs 
routiers, pour le contrôle de l’accès au centre-ville de Milan. Le paiement est proportionnel à la pollution du 
véhicule (par exemple, gratuité pour les véhicules au gaz naturel). 
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Suède : un niveau de développement important 
Dans les pays scandinaves, de nombreuses stations de distribution de biométhane carburant existent.  En 
Suède, durant l’année 2007, les ventes de biométhane pour la carburation automobile (28 millions de Nm3) 
ont été supérieures aux ventes de gaz naturel (25 millions de Nm3). Cette consommation correspond à 19% 
de la production de biogaz du pays. Fin 2007, la Suède disposait d’un parc de 14 400 véhicules alimentés 
au gaz, de 86 stations-service distribuant ce carburant et de 27 stations réservées au bus. La filière biogaz a 
bénéficié de nombreux systèmes d’incitation : exonération de la taxe CO2, subvention à l’investissement, 
prime à l’achat de véhicules fonctionnant au biométhane, etc. 
 

Les autres pays 
En Allemagne, en 2006, la première station fonctionnant au biométhane a été ouverte à Jameln. Cette 
station ne vend pas du gaz fabriqué à partir de déchets, mais à partir de « cultures énergétiques ». Des 
agriculteurs de la région amènent leurs récoltes à l'usine de transformation, qui convertit ces plantes en 
biogaz. Le gaz obtenu doit ensuite être épuré, pour diminuer sa teneur en soufre et accroître sa proportion 
de méthane, pour aboutir à un produit final contenant environ 96% de méthane, avec un taux de soufre de 5 
ppm, répondant ainsi aux spécifications des constructeurs automobiles pour les motorisations au gaz 
naturel. 
L’Espagne et la France ont lancé quelques projets ponctuels de production de carburant à partir de biogaz 
(dont un à Madrid et un à Barcelone pour l’Espagne, et Lille en France). 
 



  

 

 

     

 

 

 

ETUDE DE MARCHE DE LA 

METHANISATION ET DES 

VALORISATIONS DU BIOGAZ 

 

 

Synthèse 

Septembre 2010 

 

Marché n°0706C0053 

 

 

 

Etude réalisée pour le compte de l’ADEME et GrDF par Ernst et Young 

 

Coordination technique :  

Olivier THEOBALD – ADEME – Direction Consommation Durable et Déchets  

Claire BRECQ – GrDF – Direction Stratégie Finances 



Etude de marché de la méthanisation et des valorisations du biogaz - Synthèse Septembre 2010 

 

ADEME / GrDF 2 

 

Cette étude a été suivie par un comité de pilotage réunissant l’ADEME, GrDF et le CRIGEN de GDF SUEZ. 
Ce comité a en particulier validé la méthodologie de l’étude et a participé à l’organisation du séminaire 
stratégique biogaz, au vu du travail d’analyse effectué par Ernst et Young. 

Membres du comité de pilotage : 

� Catherine Foulonneau, Claire Brecq (GrDF) 
� Aude Greninger, Frédérique Bravin (GDF SUEZ - CRIGEN) 
� Olivier Théobald, Guillaume Bastide (ADEME) 

Consultants Ernst&Young : 

� Xavier Guillas 
� Marion Henriet 
� Alexandre Biau 
� Thomas Roulleau 

 

L’ADEME en bref : 

 

L’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la 
tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement 
du territoire et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en 
œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement 
durable. L'agence met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aide à financer des projets dans cinq domaines (la 
gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la 
qualité de l'air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs démarches de développement durable. 

 

http://www.ademe.fr 

 

GrDF en bref : 

 

Créée le 31 décembre 2007, GrDF (Gaz réseau Distribution France) est une filiale indépendante du groupe 
GDF SUEZ, qui a hérité des activités de distribution de gaz naturel en réseau de Gaz de France. GrDF est 
chargé de concevoir, d’entretenir et de développer un réseau de distribution de gaz naturel de 188 637 km, 
desservant plus de 9 200 communes en France. 

Avec l’ouverture du marché de l’énergie, les activités de fourniture d’énergie et de distribution de gaz par 
réseau ont été séparées au sein de Gaz de France, aujourd’hui GDF SUEZ. Ainsi, les activités de distribution 
de GrDF, non concurrentielles, sont dissociées des activités de commercialisation de GDF SUEZ, soumises, 
elles, à la concurrence. GrDF achemine le gaz naturel pour le compte de tous les fournisseurs de gaz en 
toute impartialité, sur l’ensemble du territoire. Il conçoit, développe et exploite le réseau de distribution, sur la 
base des contrats de concession conclus avec les collectivités concédantes.  

Pour GrDF, la sécurité est au cœur de son métier d’industriel (sécurité des travailleurs et du public, 
surveillance permanente du réseau, service de dépannage et urgence gaz). D’autres missions de GrDF sont 
centrées sur l’intérêt général : la préservation de notre environnement par le recours aux meilleures solutions 
énergétiques, le développement des territoires et la réponse aux attentes des habitants. 

http://www.grdf.fr 

 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 
ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue 
une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions 
strictement réservées à l’usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les 
analyses et courtes citations justifiées par la caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à 
laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 
122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie. 
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Synthèse 
 
En 2004, l’ADEME et Gaz de France avaient déjà réalisé une étude sur le marché de la méthanisation en 
France et ses évolutions à 5 et 10 ans.  
Depuis, le contexte de cette filière a connu des avancées importantes, notamment en 2006 avec l'apparition 
de nouveaux tarifs d’achat de l'électricité issue de méthanisation et en 2008 avec l’avis positif de l’Afsset sur 
l’injection de biogaz épuré dans les réseaux de gaz naturel (avis ne portant pas sur le biogaz issu de boues 
de stations d’épuration ou de déchets industriels). Pour autant, le développement de la méthanisation en 
France semble encore limité. 
 
L’ADEME et GrDF ont donc souhaité mesurer les avancées réalisées et évaluer les perspectives pour 2015 
et 2020, avec un spectre toutefois élargi aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et 
à la valorisation du biogaz.  
 
La présente étude de marché de la méthanisation et des valorisations du biogaz, réalisée par Ernst & 
Young, dresse donc l’état des lieux de la méthanisation en France pour les secteurs : 

- des déchets ménagers,  
- des effluents et déchets agricoles, 
- des boues d’épurations et effluents industriels et agroalimentaires,  
- et des boues de stations d’épuration urbaines.  

 
Cette étude propose également des perspectives tendancielles d’évolution de la méthanisation et des 
valorisations du biogaz d’ici 2020. 
 

Etat des lieux de la méthanisation en France 

481 installations de production et/ou de captage de biogaz en France en 2008 dont 180 
installations de méthanisation  
 
En 2008, la France compte 481 sites de production de biogaz, dont 180 installations de méthanisation 
(graphique 1). 
Sur les 301 ISDND recensées, 201 déclaraient capter le biogaz et 65 le valoriser (71 en 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 180 installations de méthanisation opératio nnelles en France en 2008, 90% appartiennent au 
secteur industriel et à celui de l’épuration urbain e. Il s’agit de secteurs pour lesquels les premières 
unités ont été construites dans les années 50 et ont connu depuis un développement constant.  

Le secteur agricole ne compte que 12 installations en 2008 et une vingtaine en 2010, malgré la construction 
d’une centaine d’installations dans les années 80.  

Le secteur des ordures ménagères se limite en 2010 à 6 installations, pour la plupart récentes. 

Graphique 1 - Nombre d’installations de méthanisati on en 2008 

Source : Enquête EY 2010, étude AND 2004, ADEME 
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D’après les données récoltées aux cours de cette étude, près de 1 300 millions de m 3 de biogaz ont été 
produits en 2008 dont les trois quarts sont captés dans les ISDND . Le quart restant est produit dans 
les unités de méthanisation  (graphique 2). La part du biogaz de méthanisation a augmenté depuis 2004, 
avec un point d’inflexion en 2006, coïncidant avec la revalorisation des tarifs d’achat de l’électricité produite 
à partir de biogaz, et la volonté des collectivités (depuis le début des années 2000) de développer la 
méthanisation pour traiter les déchets ménagers. 

 

La quantité de biogaz issue de la méthanisation en France en 2008 atteint donc près de 300 Mm 3 dont 
la moitié est produite par le secteur des stations d’épuration urbaines, grâce notamment à la station Seine 
Aval qui représente un tiers du volume de biogaz produit pour ce secteur. 
 
Le secteur agricole est caractérisé par la petite taille de ses installations. Il n’est donc pas étonnant de 
constater que bien que le secteur agricole dispose de deux fois plus d’installations que le secteur des 
ordures ménagères, il produise un tiers de biogaz de moins.  

Près de 7 000 GWh d’énergie primaire produite en 2008 dont 60% sont valorisés 
 
La quantité d’énergie primaire issue de biogaz en F rance s’élève à près de 7 000 GWh en 2008. 
Environ un quart de cette énergie (1 740 GWh) provi ent des installations de méthanisation , reflétant 
logiquement les ratios respectifs de volumes de biogaz constatés précédemment. 
 
Aujourd'hui, seuls 3 900 GWh, soit 60%, sont valori sés.  Les unités de méthanisation valorisent une part 
plus importante de leur production de biogaz que les ISDND, dont une grande partie du biogaz capté est 
brûlé en torchère. En effet, l’absence de débouchés pour la chaleur à proximité des ISDND pénalise leur 
bilan énergétique. En revanche, l’optimisation de la valorisation du biogaz dans les unités de méthanisation 
est motivée par un enjeu de rentabilité, encouragé par la prime à l’efficacité des tarifs d’achat d’électricité.  
 

Graphique 2 - Volume de biogaz produit en 2008 

Source : Enquête EY 2010, Sinoe, étude AND 2004 
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Entre 60 et 100 M€ d'investissements dans le secteur de la méthanisation en 2008 
 
Les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements pour la production de chaleur (PPI 
Chaleur, voir p.9) et du Paquet Climat (23% d’ENR dans l’énergie finale en 2020) ne pourront être atteints 
sans un développement important de la méthanisation. Cet effort d’investissement dans le secteur de la 
méthanisation est déjà engagé en France. Le montant des investissements en 2008 pour la construction 
d’unités de méthanisation est estimé entre 60 et 100 millions d’euros, auquel le secteur des ordures 
ménagères contribue très fortement. Compte tenu du nombre restreint d’installations en fonctionnement 
dans ce secteur (6 au total en 2008), ceci reflète non seulement l’importance des moyens que requiert le 
développement des projets, mais également le dynamisme de ce secteur. 
 
Les montants minimum et maximum des investissements présentés dans le graphique 5 ci-dessous 
correspondent à des estimations hautes et basses des investissements par secteur pour l’année 2008 en 
fonction des données issues de l’enquête EY 2010 et de l’étude AND de 2004. 
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Graphique 4 - Quantités de biogaz valorisé et 
torché en 2008 (GWh) 

Source : Enquête EY 2010, SINOE 2010 
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Les dynamiques du marché de la méthanisation 
 
Les quatre secteurs du marché de la méthanisation se caractérisent par des physionomies très différentes 
en termes de maturité, de nombre d’installations, d’enjeux, et de dynamique de développement. 
 
Les secteurs des stations d’épuration urbaines et d es industries sont les secteurs les plus matures. 
Ces secteurs ont connu un développement important depuis les années 80. Ils ont une production de biogaz 
dépassant largement celle des secteurs agricoles et des ordures ménagères.  
 
Les secteurs agricoles et ordures ménagères sont de s secteurs plus dynamiques et plus récents (la 
majorité de ces installations a été construite après l’an 2000), qui laissent présager un développement 
accéléré dans les prochaines années. Ils auront toutefois des modèles de développement différents :  

• le secteur des ordures ménagères est un secteur trè s concentré  sur lequel peu d’acteurs sont 
positionnés ; 

• le secteur agricole, en revanche, est un secteur ato misé avec une multitude d’acteurs et qui se 
caractérise par une taille moyenne d’installation qui peut être très petite (quelques dizaines de kW 
électriques installés). 

 
Enfin, on voit se développer sur ce marché un type d’installations encore peu représenté : la 
méthanisation territoriale ou centralisée , installations qui mutualisent les déchets de différents secteurs 
du territoire sur un site centralisé ou sur le site de l’un des producteurs de déchets. 
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Les perspectives d’évolution de la méthanisation et  des valorisations du biogaz 

Les perspectives données ici sont des évolutions basées sur les tendances actuelles de développement de 
la méthanisation et des valorisations du biogaz. Il s’agit donc du développement prévisionnel sans 
modification majeure du contexte national qui encadre actuellement la méthanisation ;  

 
Les facteurs de développement de la méthanisation sont spécifiques à chaque secteur. Les principaux 
facteurs de développement de la méthanisation cités lors des entretiens d’experts et le séminaire stratégique 
réalisés dans le cadre de cette étude début 2010 sont les suivants : 

• La rentabilité des installations  : ce critère occupe une place importante dans les freins cités. 
Augmenter la rentabilité des installations à travers la mise en place de mécanismes de soutien à la 
valorisation du biogaz (tarifs d’achat de l’électricité ou mécanismes de soutien à l’injection) pourrait 
particulièrement aider le développement de la méthanisation agricole et centralisée (incluant les 
déchets solides des industries et les effluents des petites stations d’épuration) mais aussi le 
développement d’unités sur les stations d’épuration de petites tailles où la croissance amorcée est 
très sensible aux tarifs électriques. 

• Un retour d’expérience  positif des installations d’ordures ménagères et des installations agricoles 
pourrait être un élément important pour le développement de la méthanisation dans ces secteurs où 
les retours d’expériences techniques sont très attendus. 

• Les démarches administratives  devraient être réduites avec la définition d’une rubrique ICPE 
spécifique à la méthanisation. Cependant, des incertitudes subsistent sur le statut du digestat, sous-
produit de la méthanisation, qui pourrait, via sa commercialisation en tant qu’amendement 
organique, contribuer à augmenter la rentabilité des installations. 

 
Les tendances de développement de la production de biogaz en France conduisent, sans modification 
majeure du contexte politique et économique, à évaluer la production totale de biogaz en 2020 à :  

- près de 5,5 TWh par les installations de méthanisation , soit un quasi triplement en un peu plus 
de 10 ans ; 

- et près de 6 TWh pour le biogaz capté par les ISDND , soit un niveau sensiblement constant par 
rapport à celui d’aujourd’hui.  

 
Ces chiffres sont à comparer au potentiel français de production de biogaz estimé entre 80 et 180 TWh par 
an sur la base de l’estimation du gisement de ressources fatales fermentescibles (rapport de l’AFGNV, 
2009).  
Cet écart important montre que la disponibilité de la ressource en biomasse ou dé chets organiques 
n’est pas un frein au développement de la productio n de biogaz. . 
Comme l’illustre le tableau 1 ci-dessous, le nombre d’installations de méthanisation passerait ainsi de 180 
unités à près de 600, pour un nombre d’ISDND en décroissance (288 sites recensés en 2010) mais avec un 
taux de valorisation plus important.. 
 

 Situation en 2008 Perspectives 2020 tendancielles  

Secteur Nombre 
d’installations 

Énergie primaire 
produite 

Nombre 
d’installations 

Énergie primaire 
produite 

Agricole 12 50 GWh 70 - 250 500 - 2 000 GWh 

Industrie 74 700 GWh 100 - 150 860 - 1 280 GWh 

STEP urbaines 88 920 GWh 100 - 130 1 100 - 1 300 GWh 

OM 6 70 GWh 18 - 36 500 - 770 GWh 

Total Méthanisation 180 1 740 GWh 288 - 566 2960 - 5 350 GWh 

ISDND 301 4 900 GWh 250  4 900 - 6 000  GWh 

Total  481 6 640 GWh 538 - 816 7 860 - 11 350  GWh 

 
Tableau 1 – Synthèse des perspectives de développement de la  production de biogaz à l’horizon 

2020 
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Le détail des perspectives par secteur est le suivant : 

• Pour le secteur de la méthanisation des ordures ménagères , une tendance haute de +15 
installations à horizon 2015  est envisagée. Elle correspond à la réalisation de tous les projets 
connus (Marseille Provence Métropole (à Fos-sur-Mer), Angers Loire Métropole, Syndicat Mixte du 
Point Fort (Saint-Lô), SICTOM Pointoise (Pointe-à-Pitre), SYSEM Vannes, SEMARDEL Vert-le-
Grand, Moselle Est (SYDEME), Ecopôle de la Valasse (Béziers), Organom – Bourg-en-Bresse, 
SYBERT Besançon, Romainville, Clermont-Ferrand, Biarritz, Chalon-sur-Saône).  

Après 2015, on devrait observer une croissance de 1  à 3 unités supplémentaires par an  
jusqu’en 2020. Ceci aboutirait à une production d’énergie primaire d’au maximum  770 GWh/an.  

Aujourd’hui, on voit se développer deux modèles de méthanisation d’ordures ménagères : la 
méthanisation des ordures ménagères résiduelles (OMr) et celle des biodéchets. La tendance 
observée à moyen terme en France penche vers la mét hanisation d'ordures ménagères 
résiduelles  : s’appuyant sur la difficulté à mettre en place une collecte sélective de qualité, une 
écrasante majorité des nouvelles installations d'ici 2015 prévoit de méthaniser des OMr après 
traitement approprié, 

• Pour le secteur des ISDND, à horizon 2020, un volume stable de biogaz capté est envisagé . En 
revanche, on devrait observer une part croissante de valorisation du biogaz capté, motivée par 
l’augmentation prévue de la TGAP.   

• Pour le secteur agricole,  les incertitudes sont grandes quant au développement de ce secteur 
encore embryonnaire. On estime que le développement du nombre d’unités de méthanisation 
agricole se fera de manière exponentielle avec un rythme situé entre 5 et 20 unités par an en 
moyenne d’ici 2020 . 

Ces perspectives montrent que les propositions du COMOP 15 du Grenelle de l’environnement de 
1 000 installations de méthanisation agricole supplémentaires d’ici à 2013 ne pourront être atteintes 
dans un contexte politique et réglementaire identique à celui d’ aujourd’hui.  

En revanche, dans l’hypothèse d’une évolution favorable de ce contexte (revalorisation des tarifs 
d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz, création de tarifs d’achat de biométhane injecté ou 
encore un soutien à la chaleur valorisée in situ) les acteurs de la filière s’accordent à dire que le 
développement de la production de biogaz dans ce secteur en particulier pourrait rejoindre celui de 
l’Allemagne, où l’on comptait en 2009 environ 4 500 installations agricoles. Compte tenu du potentiel 
important de ce secteur, on pourrait donc observer une augmentation beaucoup plus forte du 
nombre d’unités et tendre vers 1 000 nouvelles installations en 10 ans. 

La répartition entre les installations individuelles (« à la ferme ») et les installations 
territoriales/centralisées (lesquelles, quoique plus complexes à mettre en œuvre, permettent la 
mutualisation des investissements) serait elle aussi impactée par le niveau des mécanismes de 
soutien. 

• Pour le secteur industriel , l’évolution est fortement dépendante de facteurs exogènes au marché 
de la méthanisation (crise économique, délocalisation, réduction des investissements) qui pourraient 
induire des fermetures ou un ralentissement des ouvertures. On estime entre 1 et 5 le nombre de 
nouvelles installations par an d’ici 2020 . La borne haute de 5 installations nouvelles par an se 
réaliserait dans un contexte positif de développement de la co-digestion entre industries, répondant 
ainsi au même principe de mutualisation des investissements que les installations de méthanisation 
centralisée précitées. De plus, l’obligation de séparation des déchets organiques pour les gros 
producteurs à partir de 2012 pourrait constituer un moteur potentiel (cf. article 80 de la Loi Grenelle 
2 qui impose aux gros producteurs et détenteurs de déchets organiques, un tri à la source et une 
collecte sélective de ceux-ci à des fins de valorisation). 

• Pour le secteur des stations d’épuration, une croissance ne tte entre 2 et 5 unités 
supplémentaires par an pourrait s’observer d’ici 20 20. Cependant, il est à noter que le potentiel 
de croissance se situe surtout au niveau des petites installations ; le volume de biogaz 
supplémentaire n’est donc que de 150 à 300 GWh d’ici à 2020.  
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Ainsi, les perspectives de développement de la méthanisati on sont spécifiques à chaque secteur et 
dépendent largement des politiques publiques  mises en place pour le soutien à la méthanisation et à la 
valorisation du biogaz. On notera, en particulier, deux secteurs très dynamiques :  

• les installations d’ordures ménagères qui se distinguent par leur grande capacité,  
• le secteur agricole, dont le potentiel est très élevé. 

 

La valorisation du biogaz agricole est possible sous toutes les formes : cogénération, chaleur seule, 
électricité seule, production de biométhane (carburant / injection). On constate aujourd’hui la prédominance 
de la cogénération, avec toutefois des taux de valorisations variables. 
 
L’évolution des différents modes de valorisation  (production de chaleur et/ou d’électricité, et production 
de biométhane destiné à être utilisé comme carburant ou à être injecté dans un réseau de gaz naturel) est 
difficile à prévoir car elle est fortement dépendante d’une part des mécanismes de soutien à v enir, et 
d’autre part des retours d’expérience et des exigen ces réglementaires liées à l’injection dans le 
réseau.  
 
En observant les tendances dans les pays voisins, on constate une influence évidente des aides mises en 
place sur le dynamisme de la filière et, en fonction de leur nature, sur les voies de valorisation les plus 
développées. En Suède, par exemple, le biométhane carburant connaît un développement important en 
raison de nombreux systèmes d’incitation à cette valorisation : exonération de la taxe CO2, prime à l’achat 
de véhicules fonctionnant au biocarburant, etc… 
 
 
Malgré les incertitudes, on peut cependant s’attendre à : 

• une diminution de la part de biogaz non valorisé, en particulier dans les ISDND où la part de 
biogaz torché, de l'ordre de 50% aujourd'hui, pourrait baisser significativement dans les 5 à 10 ans, 
au profit d'une augmentation progressive et linéaire de la part du biogaz valorisé, qui passerait ainsi 
de 50% en 2008 à 65% en 2015 et atteindrait 80% en 2020 ; Par ailleurs, on suppose que cette 
tendance sera également observéedans le secteur industriel, où la part de biogaz torché s’élève à 
plus de 30% en 2008. 

 

• une augmentation de la part de biogaz valorisé sous  forme de cogénération  ; La tendance 
constatée aujourd'hui quel que soit le secteur considéré, est à l'installation d'unités de cogénération ; 
Les technologies mises en œuvre étant complètement matures, cette valorisation restera donc 
prépondérante. Dans le secteur des STEP notamment, la revalorisation du tarif d’achat de 
l’électricité de 2006 est seulement en train de produire son effet, le nombre de projets de 
cogénération étant supérieur aux installations actuellement en fonctionnement.  
 

• l’apparition de l’injection dans le réseau de gaz n aturel en France , à laquelle tous les secteurs 
peuvent prétendre, exception faite aujourd’hui de celui des STEP pour lequel l’Afsset ne s’est pas 
encore prononcée. Dans l’industrie, la production de biométhane n’existera probablement pas avant 
2015 compte tenu des délais de réalisation des projets. L’injection du biométhane dans le réseau 
pourra offrir un débouché pour des unités industrielles de taille importante ou de co-digestion, qui 
n’ont pas de besoins réguliers de chaleur. En 2020, la production annuelle de biométhane 
pourrait atteindre 175 GWh, soit environ 15% de l’é nergie primaire produite.  

 

Quant à la valorisation carburant , on ne compte en 2010 que deux installations en France. Cette 
valorisation pourrait émerger avec le développement du biométhane et des techniques d’épuration qui 
seront nécessaires à l’injection. 

De manière générale, il est probable que les valorisations incitées par des tarifs et des obligations d’achat 
prennent le pas sur celles soutenues uniquement par des aides à l’investissement (chaleur seule), en raison 
de la durée des contrats d’achat et de l’absence de pérennité des aides d’état à l’investissement. 

Par ailleurs, si les tarifs d’achat n’entraînent pas de distorsion entre les filières, le choix du mode de 
valorisation se fera au cas par cas en fonction des contraintes locales du site (besoin de chaleur, situation 
géographique par rapport à un réseau de gaz ou une industrie, quantité de biogaz produite, rentabilité). 

Dans tous les cas, les tarifs d’achat sont spécifiques à une valorisation et les porteurs de projets seront très 
certainement amenés à choisir entre cogénération et biométhane (injection ou carburant). 
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En se basant sur des valeurs intermédiaires des perspectives 2020 présentées dans les pages précédentes, 
et avec des rendements de 30% pour la production d’électricité, 90% pour la production de chaleur seule et 
80% pour la cogénération (répartis en 30% électrique et 50% chaleur), une première estimation des 
productions de chaleur, électricité et biométhane a été réalisée, par secteur. Elle est donnée dans le tableau 
2 ci-dessous : 

 

Etat des lieux de la production en 2008 
(énergie finale) 

Perspectives de production 2020  

(énergie finale) 

Chaleur 
(seule et 

cogénération)  

Électricité 
(seule et 

cogénération)  
Biométhane  

Chaleur 
(seule et 

cogénération)  

Électricité 
(seule et 

cogénération)  
Biométhane 

Secteurs 

(GWhth/an) (GWhe/an) (GWhth/an)  (GWhth/an) (GWhe/an) (GWh/an) 

Méthanisation d'OM 25 4 0 380 230 400 

Agricole 25 13 0 280 230 200 

Industrie 476 22 0 640 100 70 

STEP 523 26 0 650 160 100 

Total méthanisation 1 049 66 0 1950 720 770 

ISDND 813 544 0 1910 1150 440 

Total 1862 609 0 3860 1870 1210 

Tableau 2 – Etat des lieux en 2008 et perspectives à l’horizon 2020 de production d’énergie issue de 
biogaz.  

 

Ces perspectives sont à rapprocher des objectifs fixés par: 

- la PPI chaleur : 550 ktep, soient 6 500 GWh de chaleur produite à partir de biogaz d’ici 2020 : les 
perspectives de production de chaleur à horizon 2020 (3 860 GWh) ne permettent pas d’atteindre 
cet objectif même en considérant que le biométhane injecté contribue aux objectifs de production de 
chaleur. 

- La PPI électricité : 2 300 MWe installés à partir de biomasse, dont une partie de biogaz : la 
production de 1 870 GWhe correspondant à une puissance installée de 250 MWe, le biogaz 
participerait ainsi à 10% des objectifs de la PPI. 

 
En conclusion, il est nécessaire de rappeler qu’il s’agit là de scénarios tendanciels, et que la nature des 
mécanismes de soutien qui découleront des textes d’application de la Loi Grenelle 2 influenceront très 
fortement le profil de la filière biogaz, le rythme de son développement, la taille et le type d’installations, ainsi 
que les modes de valorisations du biogaz. 
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