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l’avenir énergétique 
des déchets organiques

Repères

381
sites de production de biogaz
étaient opérationnels en 2008,
dont 180 unités de méthanisation

1300
millions de m3 de biogaz ont été
produits en 2008, dont 25 % dans
les installations de méthanisation.

08 • CONTEXTE En plein développement dans la filière agricole, les atouts de la
méthanisation sont totalement en phase avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement.
10 • ACTIONS À travers différentes initiatives, l’ADEME contribue depuis plusieurs années 
à l’installation d’unités de méthanisation. 12 • TERRAIN Le pari réussi du GAEC du Bois Joly
et Valdis, un projet industriel mené grâce à une synergie territoriale.
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90 %
des unités de méthanisation
appartiennent au secteur
industriel et à l’épuration urbaine.
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En essor dans le monde agricole, la méthanisation permet de réduire 
les volumes de déchets organiques mis en décharge tout en contribuant 
à la production d’énergie renouvelable. Deux atouts en phase 
avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement.

La méthanisation
à plein gaz

tilisée depuis longtemps dans les pays d’Europe du
Nord – Allemagne, Danemark, Suède et Suisse notam-
ment –, la méthanisation n’a pas rencontré le même succès

en France, où la filière a connu un développement discret, principale-
ment centré sur le secteur des boues d’épuration urbaines et indus-
trielles issues de l’agroalimentaire. Les crises pétrolières des années
1970 ont certes encouragé le déploiement d’installations de métha-
nisation agricole dans l’Hexagone. Mais, faute de réel accompagne-
ment technique et politique, ce mouvement a rapidement trouvé ses

limites : sur la centaine d’unités mises en service, trois seulement
sont aujourd’hui encore opérationnelles… 

DES ATOUTS À DÉCOUVRIR 
La donne a changé avec la prise de conscience des problématiques
environnementales liées au réchauffement climatique, conjuguées
aux contraintes énergétiques actuelles qui conduisent à redécouvrir
les avantages de cette technologie. « Le développement de la
méthanisation répond à plusieurs objectifs », intervient Marc Che-
verry, chef du service Prévention et gestion des déchets à la direction
Consommation durable et déchets de l’ADEME. « Il s’agit d’augmen-
ter la valorisation des déchets ou matières organiques provenant des
collectivités locales, des entreprises ou encore du monde agricole

Le biogaz issu 
de la méthanisation
peut être réinjecté
dans le réseau 
de gaz naturel.
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pour les exploitants agricoles. Pour eux, cette solution est une source
de revenus supplémentaires et elle leur permet de mieux gérer les
effluents d’élevage. » Quant à la méthanisation des déchets ména-
gers, elle démarre avec une demi-douzaine d’unités installées sur le
territoire et de nombreux projets qui représentent des tonnages
importants. De nouvelles perspectives ? Oui car, selon Marc Cheverry,
« les élus des collectivités locales doivent tenir compte de l’obligation
de réduction des déchets mis en décharge. Ils sont également sou-
mis à la pression de leurs administrés qui ne souhaitent pas voir appa-
raître de nouvelles usines d’incinération… » Les collectivités sont de
plus en plus conscientes de ces enjeux. À elles de faire le choix entre
le compostage et la méthanisation, deux solutions complémentaires
(lire encadré page suivante). Autre perspective : l’énergie issue de
cette transformation naturelle peut en effet, une fois transformée en
biométhane, alimenter les flottes de véhicules publics – c’est le pro-
jet de la Communauté urbaine de Lille pour son réseau de bus –, ou
être injectée dans le réseau de gaz naturel géré par GrDF, principal
distributeur de gaz naturel en France. 

RELANCE À LA HAUSSE
Selon l’étude à publier par l’ADEME, les récentes évolutions écono-
miques, réglementaires et techniques concourent à la pérennité de la
filière méthanisation. Évolutions économiques tout d’abord, car s’an-
nonce, pour la fin de l’année 2010, une révision à la hausse des tarifs
d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz. De même, confor-
mément à la loi portant engagement national pour l’environnement
qui comporte une obligation d’achat, le prix du biogaz – préalable-
ment épuré, pour rejoindre le circuit du gaz naturel –, devrait être
publié dans le même délai. Les efforts portent également sur les
transferts de technologies pouvant être entrepris avec des acteurs
plus aguerris dans ce domaine, notamment les bureaux d’études et
fournisseurs de matériels issus du Nord de l’Europe ou le soutien à
des relais (l’association des agriculteurs méthaniseurs de France, 
par exemple) afin de capitaliser les expériences et diffuser les
connaissances. Dernier point : faire « lever » les verrous réglemen-
taires. Depuis plus d’un an, l’ADEME, avec d’autres partenaires, œuvre
en faveur d’une instruction simplifiée des dossiers concernant les
installations de méthanisation. « Le cours de l’énergie évolue à la
hausse, tout comme le prix de la mise en décharge, conclut Marc 
Cheverry. La filière méthanisation a donc de belles perspectives de
développement. » /

afin de produire des amendements naturels et de contribuer au déve-
loppement durable en réduisant de 15 % le volume de ces déchets
mis en décharge d’ici à 2015. » Enfin, et puisque la méthanisation le
permet, l’ambition est de concourir, grâce à ce procédé simple (lire
encadré ci-dessous), à la recomposition du bouquet énergétique
national qui devra, selon les engagements européens pris par la
France, être constitué de 23 % d'énergies renouvelables dans la
consommation totale d'énergie finale d’ici à 2020.

LA BONNE CARTE ÉCONOMIQUE 
« Le renouveau de la filière date d’environ 5 ans, analyse Marc Che-
verry, et résulte principalement de la mise en place de tarifs d’achat
de l’électricité issue de cette technologie à des tarifs intéressants

Tout sur la méthanisation…
La méthanisation est la transformation de la matière organique en un biogaz
grâce à l’action de bactéries dans un milieu dépourvu d’oxygène (anaérobie). 
Le reliquat (digestat) obtenu au terme de cette opération est épandu. 
La combustion du biogaz, composé principalement de méthane et de gaz
carbonique, peut alimenter un moteur connecté à un alternateur générant 
de l’électricité, la chaleur produite étant valorisée. Autre solution: utiliser
directement le biogaz pour produire de la chaleur ou, après l’avoir épuré, injecter
ce biogaz dans le réseau de gaz naturel. Le processus de dégradation biologique
peut être réalisé à partir de différents types de déchets: matières organiques
issues de l’industrie agroalimentaire, déchets ménagers, fumiers et lisiers 
des exploitations agricoles, boues de stations d’épuration… Le compostage 
et la méthanisation sont deux procédés distincts et complémentaires, 
le compostage s’adressant à des déchets plus ligneux (bois, taille…). 

ZOOM SUR / 
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600
installations de méthanisation devraient être
en service à l’horizon 2020, selon une étude
de l’ADEME et GrDF à paraître.
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5000 GWh
environ d’énergie primaire devraient 
être produits grâce à ces unités.



Aller plus
loin

PUBLICATIONS /
a Référentiels technico-

économiques des unités de
méthanisation de produits
organiques agricoles 
et non-agricoles à petite 
et à grande échelle en
Europe - respectivement 2004
et 2003

a Analyse du cycle de vie 
des modes de valorisation
énergétique du biogaz issu
de méthanisation de la
fraction fermentescible 
des ordures ménagères
collectées sélectivement 
en France; GdF et l’ADEME.
Septembre 2007 

a Expertise de la rentabilité
des projets de méthanisation
rurale (février 2010 –
téléchargement gratuit) 

a Méthanisation agricole 
et utilisation de cultures
énergétiques en codigestion
- Avantages, inconvénients
et optimisation 
(décembre 2009 -
téléchargement gratuit)

a Guide pratique - Le cadre
réglementaire et juridique
des activités agricoles 
de méthanisation et de
compostage (mai 2009 -
téléchargement gratuit)

a Pour connaître toutes les
publications de l’ADEME sur la
méthanisation, rendez-vous sur
le site www.ademe.fr, rubrique
« Médiathèque/Déchets »

SITES /
a www.ademe.fr 

Voir rubrique « Déchets » 
> « Techniques et procédés » 
> « Traitements biologiques » 
> « Méthanisation »

a www.solagro.org
Toute une rubrique 
est consacrée au biogaz 
et à la méthanisation

a www.biogaz/atee.fr 
Le club Biogaz rassemble les
principaux acteurs français
concernés 

a www.grdf.fr
Un site du biogaz, référence
pour l'injection 

FORMATIONS /
a Concevoir un projet de

méthanisation: porteurs de
projet, maîtrise d’ouvrage
(www.ademe.fr/formation)

MANIFESTATION /
a Colloque Prévention déchets 

et territoires - Nantes
21, 22 et 23 juin 2011 
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Guillaume Bastide / 
ingénieur au département Gestion optimisée des déchets de l’ADEME
Lise Lambert / 
ingénieur agriculture-énergie-biomasse à la direction régionale Pays de la Loire de l’ADEME

Quelles sont les actions de l’ADEME pour développer la filière
méthanisation?
Guillaume Bastide. L’Agence maintient depuis longtemps une
veille sur la méthanisation et s’est organisée depuis 2002 pour
accompagner la filière via le soutien aux projets de recherche, la 
production d’études et d’outils techniques et des aides à l’investis-
sement en régions. Par ailleurs, grâce à cette connaissance, l’ADEME
a contribué à l’identification des freins au développement de cette
filière, puis à alimenter la réflexion de l’État sur la clarification du
cadre réglementaire régissant ce type d’installations et l’injection
de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel (contri-
bution aux travaux de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sur les éven-
tuels risques sanitaires liés à l’injection de biogaz dans le réseau de
distribution ou du groupe de travail du MEEDDM sur l’injection du
biométhane).

Qu’en est-il de la contribution de l’Agence à la pérennité 
économique de la filière?
G. B. L’ADEME a été sollicitée pour conduire une étude technico-
économique et livrer des références en matière d’investissement et
de rentabilité des installations de méthanisation dans le domaine
agricole. À l’issue de cette démarche, nous avons pu constater que la
filière demeurait peu mature en France, et que des mécanismes d’in-
citation s’imposaient pour conforter son développement. L’ADEME,
par son expertise, a donc contribué à la réflexion sur un tarif d’achat
du biogaz qui devrait être publié en fin d’année 2010. Ce travail 
s’accompagne d’une étude de la valeur agronomique et sanitaire des
digestats, les résidus de méthanisation, en partenariat avec le minis-
tère de l’Agriculture. L’objectif consiste à les caractériser dans l’ob-
jectif de préparer un travail normatif préalable à leur vente ou à leur
cession, dans un cadre réglementaire adapté.

Comment l’ADEME intervient-elle sur les questions de faisabilité
et de sécurité des installations?
G. B. L’Agence a un double rôle. Ses services centraux mettent leur
expertise au service des pouvoirs publics. Simultanément, nous
accompagnons, via les directions régionales, les acteurs de terrain.
L’enjeu principal aujourd’hui est de former ces acteurs, de les aider
dans le montage de leurs dossiers. Nous venons d’ailleurs de mettre

en place deux modules de formation dédiés à leur attention (assis-
tants à maîtrise d’ouvrage et porteurs de projets). Un autre axe
important de notre action s’illustre à travers le partenariat mené 
avec GrDF. Nous travaillons conjointement à définir les modalités 
d’injection du biogaz dans le réseau. Ceci doit se traduire par la 
publication de fiches techniques et de guides pratiques destinés aux 
porteurs de projets.

L’ADEME, opérateur du Grenelle de l’Environnement, contribue à l’émergence 
d’installations de méthanisation à travers différentes initiatives. 
Tour d’horizon de ces actions.

“Conforter
le développement de la filière”
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« Nous assistons depuis plusieurs 
années à une demande croissante 
des agriculteurs pour les accompagner 
dans leur projet de méthanisation. »

« L’enjeu principal aujourd’hui 
est de former les acteurs de terrain, de les 
aider dans le montage de leurs dossiers. »

Les travaux de recherche sont également une des préoccupa-
tions de l’Agence dans ce domaine…
G. B. Les travaux de recherche soutenus par l’ADEME portent sur l’op-
timisation des procédés d’un point de vue technique et énergétique,
sur l’automatisation des procédés (contrôle/commande/sécurité des
installations), sur le prétraitement de la matière organique afin d’en
faciliter sa dégradation anaérobie et, enfin, sur l’usage de différents
substrats (par exemple, programme en cours sur l’usage des co-
produits issus du raffinage des corps gras).
En effet, les déchets présentent des pouvoirs de méthanisation très
variables. Pour augmenter la production de biogaz et optimiser le 
procédé, il peut être intéressant de faire appel à des mélanges. Ainsi,
les effluents d’élevage, qui présentent généralement un faible pou-
voir méthanogène, peuvent être traités avec des déchets externes à
l’exploitation ou utiliser des produits énergétiques issus, par exem-
ple, de cultures céréalières (on parle alors de cultures énergétiques).
Pour ces dernières, l’enjeu consiste à vérifier notamment que leur 
production ne nécessite pas une dépense énergétique lourde par 
l’utilisation d’engrais, ce qui remettrait en cause le bilan environne-
mental de la méthanisation. C’est la raison pour laquelle l’ADEME s’est
penchée sur l’analyse des cycles de vie de ces cultures énergétiques.

Concrètement, l’ADEME accompagne-t-elle les exploitants
agricoles?
Lise Lambert. Nous avons assisté depuis plusieurs années à une
demande croissante des agriculteurs pour les accompagner dans leur
projet de méthanisation. Face à ce constat, les directions régionales en
Bretagne et en Pays de la Loire ont décidé, en partenariat avec leur

@
+

guillaume.bastide@ademe.fr
lise.lambert@ademe.fr

www.ademe.fr/dechets
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Conseil régional respectif, de se mobiliser et de lancer un plan biogaz agricole
destiné à accompagner les exploitants dans la réalisation de leur projet.

Quels sont les dispositifs de soutien financier?
L. L. Nous disposons de trois modes de soutien : la Convention État-
ADEME-Région, le Fonds chaleur et le Fonds déchets. L’obtention des
aides financières est conditionnée au respect de trois points essentiels :
la maîtrise de l’approvisionnement en substrat méthanisable, la valori-
sation de la chaleur, la valorisation agronomique du digestat. /

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES /

La matière organique évolue et est susceptible d’engendrer des mauvaises
odeurs ou des émissions de produits (COV, soufrés, etc.). Il faut donc être 
très vigilant lors de la collecte et du traitement. Les personnels chargés 
du ramassage de ces matières et ceux travaillant dans l’installation de traitement
sont les plus exposés à des risques sanitaires potentiels. Les mesures adaptées
doivent être mises en œuvre pour maîtriser ces risques (collecte régulière,
traitement de l’air des bâtiments de stockage…). / 

Tout producteur de déchets organiques sur un territoire, les utilisateurs 
de biogaz, les fournisseurs d’énergie, les opérateurs du réseau gazier, 
les collectivités locales qui pourront utiliser la chaleur produite, les utilisateurs 
de digestats, les fabricants de compost. Associer le maximum d’acteurs 
est essentiel pour créer une véritable synergie et faire du projet un succès. 
Cette réussite passe également par la participation des associations de riverains
et des organisations environnementales pour faire en sorte que l’installation 
soit parfaitement intégrée dans son milieu. / 

« Quels sont les risques liés 
à la méthanisation? »

« Qui associer à un projet 
de méthanisation? »

,

,
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Après avoir pratiqué l’agriculture intensive pendant des
années, Jean-Louis Vrignaud et Denis Brosset, les deux associés 
du GAEC du Bois Joly (85), ont décidé de changer d’orientation, 
privilégiant des pratiques plus respectueuses de la terre, plus éco-
nomes en eau, en énergie et en intrants, et garantissant une 

meilleure autonomie. Leur approche s’est traduite, dès 2001, par le 
lancement d’une préétude de faisabilité pour l’installation d’une unité
de méthanisation. « Elle s’est avérée peu concluante. Le prix de
rachat de l’électricité était alors trop faible. Il a fallu attendre 2006
et la revalorisation de ces tarifs pour que le projet soit viable »,
explique Denis Brosset. Réalisée avec le soutien technique et finan-
cier de l’Agence, qui a suivi le projet pendant deux ans, l’unité de
méthanisation est opérationnelle depuis 2008, utilisant le fumier 
de la ferme et des déchets organiques extérieurs pour produire de
l’électricité et de la chaleur. Un pari réussi, selon Denis Brosset :
« Entre avril 2009 et avril 2010, nous avons vendu plus de 26 000 €
d’électricité et réalisé une économie de gaz naturel de plus 
de 3 000 € par rapport aux années précédentes. La récupération 
de déchets de fruits et légumes issus d’une grande surface nous 
rapporte 8 000 € supplémentaires par an. Sans les revenus de la
méthanisation, nous aurions dû arrêter le métier. » /

Le fumier, source d’électricité et de chaleur
Délaisser l’agriculture intensive pour des pratiques plus soucieuses de l’environnement : 
le pari réussi du GAEC du Bois Joly.

Les 4 digesteurs
fonctionnent 

en alternance 
pour assurer une

production de biogaz
en permanence.

@
gaec.boisjoly@orange.fr

www.terrena.fr/actualites
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Engagé depuis plus de trois ans, le projet
d’installation d’un méthaniseur en Pays 
de Châteaubriant, à Issé (44), deviendra
réalité en 2011. La construction de Valdis, une
unité d’une capacité de 58 000 tonnes, résulte 
de trois démarches parallèles. Terrena est en effet 
une coopérative agricole produisant chaque année
110 000 tonnes de déchets d’abattoir, dont une
partie est incinérée ou mise en décharge pour un
coût de plus en plus élevé. « De ce constat est né 
le projet de mettre en place une installation
permettant de produire de l’énergie et de récu-

pérer un fertilisant organique se substituant aux 
engrais chimiques », rappelle Christophe Couroussé,
directeur de la communication de Terrena. Deuxième
élément clé du dossier Valdis, le lancement par le
Pays de Châteaubriant d’une démarche portant sur
le potentiel de la biomasse et de ressources en
matière organique. Enfin, troisième facteur décisif :
la volonté du groupe Saria, filiale française du
groupe allemand Rethman, spécialisé dans la
méthanisation, de développer ses activités dans
l’Hexagone. « Il s’agit d’un projet industriel mais
également d’une véritable synergie territoriale »,

poursuit Christophe Couroussé. Ce programme a
reçu l’appui technique et financier de l’ADEME. Sont
également venus se joindre Verdesis, filiale d’EDF
qui travaille sur les moteurs destinés à transformer
le biogaz en électricité, l’abattoir Castel Viande et
SAS Agrosynergie qui regroupe les agriculteurs
régionaux porteurs de plans d’épandage. Valdis
devrait être inaugurée en 2011 avec, à la clé,
23 emplois créés dans la région. Une manière de
plus de contribuer au développement durable. /

La combinaison de trois démarches parallèles va permettre l’ouverture prochaine 
de Valdis, une unité de méthanisation d’une capacité de 58 000 tonnes.

Une synergie territoriale 
au service d’un projet industriel 

+



©
 C

hr
is

tin
e 

Bl
an

ch
ar

d/
N

an
te

s 
M

et
ro

po
le

N°40 - NOVEMBRE 2010 13

01
EXPLOITATION AGRICOLE
Les effluents d’élevage (lisier, fumier)
sont traités en mélange ou non avec
d’autres substrats (déchets verts…)
dans un méthaniseur. Le biogaz issu
de la méthanisation peut être utilisé,
via une unité de cogénération, 
pour produire de l’électricité réinjectée
dans le réseau électrique et de la
chaleur (bâtiments d’élevage, serres,
maisons d’habitation par exemple). 
Les boues restantes ou digestats 
sont une source de fertilisants utilisés
en épandage. À l’avenir, le biogaz
pourra aussi être réinjecté dans le
réseau de gaz naturel, après épuration.

Biogaz ou digestats peuvent paraître énigmatiques pour certains. 
Zoom sur la méthanisation et sur les domaines où elle est employée. 

La méthanisation en images
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La méthanisation est un processus de fermentation
qui transforme la matière organique en compost, méthane et
gaz carbonique par un écosystème microbien fonctionnant
en absence d'oxygène. Elle permet de traiter les déchets
organiques tout en consommant peu d'énergie, en produi-
sant une matière fertilisante organique pour les sols, le diges-
tat, et en générant une énergie renouvelable, le biogaz.

02
COLLECTIVITÉS
Les déchets verts et les déchets ménagers
organiques de la ville sont collectés et triés. 
Ils approvisionnent une unité de méthanisation
commune. En plus des voies de valorisation
décrites précédemment après épuration et
comptage du biogaz, celui-ci peut être utilisé
comme carburants (bus), servir de source d’énergie
à un réseau de chaleur (chauffage urbain collectif)
ou, demain, être réinjecté dans le réseau de gaz
naturel. Les digestats sont compostés avant d’être
utilisés pour amender les sols (espaces verts,
utilisation agricole).

03
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Les déchets (effluents, déchets organiques) issus
de la production industrielle sont traités dans une
unité de méthanisation propre à l’usine. Un ballon

permet de stocker le biogaz qui sera utilisé en
retour, après épuration, comme source d’énergie

par l’usine. Les boues de digestion sont stockées,
puis épandues (usage agricole). 

6 700 À 

8 300 ¤/kWe
La méthanisation représente un
investissement conséquent. Les coûts 
sont de l’ordre de 6700 à 8300 euros/kWe
pour une installation de 30 kWe 
et de 4500 à 5000 euros/kWe pour 
une installation de 100 kWe.


