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Le Club Biogaz ATEE
Interprofession de la filière méthanisation et biogaz en France
Représentation
de la filière
~160 adhérents personnes
morales
Comité de direction élu,
composé de représentants des
différents métiers

Interlocuteur reconnu par
les pouvoirs publics
•12 ans d'existence
•…et d'actions pour promouvoir
le développement des filières
de production et de valorisation
du biogaz

Échanges techniques
et informations
professionnelles
Groupes de travail
•avec les adhérents
•en coordination avec d’autres
organismes concernés par le
biogaz
Sujets d’actualité
•Réglementation
•Transport et injection du
biogaz dans le réseau
•Valorisation du biogaz
•Tarifs d'achat d'électricité
•Biogaz agricole, digestats...
Services pour les adhérents
•Mails d'informations
•Veille réglementaire
•Questions/réponses…

Informations
grand public
et professionnels
Site internet actif
•Actualités du Club
•Réglementation
•appels à projets
•Documents pratiques et
études...
•Agenda de tous les
évènements de la filière

Organisation d’évènements
•Colloques techniques
•Voyages d'études
•Formations
Participation à tous les grands
rendez-vous de la filière
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État de la filière en France et perspectives de
développement

Parc de production
Potentiel de développement, objectifs nationaux
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Les enjeux de la méthanisation en France


Traitement des déchets organiques (directive décharge du
26/04/1999 et Grenelle Environnement)
 Technologie complémentaire aux autres filières de traitements
 Recyclage matière et organique de déchets ménagers prévu à
35% en 2012 et 45% en 2015 (Grenelle1)
 Production de matières fertilisantes (digestat ou compost)



Production d’une EnR sous des formes multiples
 Grenelle 1 : 23% d’Enr dans la consommation finale en 2020
(19Mtep = env 7% en 2008, Soit +20Mtep d’ici 2020)
 Électricité renouvelable : de 15,5% en conso finale en 2010 à
27% en 2020 (NREAP 2010)
 Chaleur renouvelable : hausse de 50% d'ici à 2010 (loi POPE du
13/07/05), atteindre 33% de renouvelable en 2010, PPI Chaleur:
60ktep de biogaz en 2012, 555 en 2020
 Biocarburants : consommation de 10% d'énergies renouvelables
à l’horizon 2020 dans les transports (NREAP 2010)



Gaz à effet de serre : réduction de 3%/an, soit division par 4 en
2050 (Plan Climat et Grenelle 1)
 par la non émission de biogaz à l’atmosphère
 par la valorisation énergétique du biogaz
18/05/2011
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Panorama européen de la production de
biogaz

Production France :
526 ktep

Biogaz de décharge
Biogaz de stations d’épuration

Source : Baromètre
Eurobserv’ER 11/2010

Autres biogaz (unités décentralisées de biogaz agricole…)
Production totale de biogaz en ktep
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Le biogaz dans la production d’énergie
primaire en France en 2009
300 ktep soit 1,5 % de la production primaire d’ENR
En 2009, la production primaire de l’ensemble des énergies renouvelables (électriques
et thermiques) s’élève à 20 Mtep, soit 15,3 % de la production nationale énergétique

Source : MEEDDM, SOeS/SDOEMP, 2009
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État des lieux
 Nombre d’installations en service (hors projets)
 Valorisation de biogaz sans méthaniseur


70 sites de valorisation du biogaz en ISDND

 Production de biogaz avec méthaniseur





74 stations d’épuration urbaines
88 sites industriels et IAA
9 unités OM en service
30 installations agricoles opérationnelles

Env 270 sites
Dont 108 sites
= 168 MW élec
raccordés au réseau

 Bilan 2009 de la production de biogaz
 Production brute : 3300 GWh
 Énergie valorisée : 1290 GWh




Production d’électricité : 660 GWh dont 77 GWh cogé
Chaleur valorisée : 630 GWh dont 70 GWh cogé
Épuration en biométhane
 Injection dans le réseau de gaz naturel : 0
 Biométhane carburant : env. 0

Source Observatoire de l’énergie (16-12-08) et Ademe (27-02-09), E&Y pour SINOE 2009 18/05/2011
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Production du biogaz
bilan 2010 et projection 2015-2020
Estimation de la contribution totale biogaz
Plan d'action national en faveur des énergies renouvelables
Période 2009-2020*
capacité installée
MW
(Biogaz – ENR)

2005

2010

2015

2020

84

164

363

625

ENR: 27088

33164

45098

62167

478

935

2129

3701

75839

87369

115577

155284

86

83

260

555

9397

11121

15040

19732

0

0

30

160

544

2898

3215

4062

Électricité
production brute
d'électricité GWh
Chauffage et
refroidissement

consommation
finale d'énergie
ktep

Transports
(biogaz + huiles
végétales…)

ktep

* Source: NREAP France, 2010
8
18/05/2011
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/doc/national_renewable_energy_action_plan_france_fr.pdf

Injection dans le réseau de gaz naturel en
France
Injecter pour mieux valoriser plus loin
Réglementation et tarif d’achat
Panorama des projets
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Intérêt de l’injection: valorisation sur un
site distant du lieu de production

18/05/2011
Source: GrDF
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Biométhane carburant : un biocarburant de
2è génération déjà disponible


Solution indispensable pour atteindre l’objectif de 10% d’ENR dans les
transports en 2020



Valorisation du biogaz qui présente le meilleur potentiel de réduction des
émissions de gaz à effet de serre à 100 ans (étude de l’ADEME)



Outil essentiel de mise en œuvre de politiques locales de mobilité durable




Technologies matures et disponibles
Compatible avec les modes de motorisations hybrides
Adapté à toutes les utilisations y compris aux poids lourds

Exemple de la Suède
34 Mm3(N) de biométhane
carburant consommés en 2008

18/05/2011
Source: GrDF
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GNV & biométhane
Tous usages possibles!

Carte AFGNV

GNV en France fin 2009
> 2200 bus GNV en circulation
>1000 Poids Lourds (bennes à ordures
ménagères et transport de marchandises
10 000 véhicules légers en flottes
d’entreprises ou de collectivités locales
Sources: www.ngvaeurope.eu, www.afgnv.info

18/05/2011
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GNV & biométhane
Technologie de pointe déjà opérationnelle
 Plein réalisé en 2 à 5 minutes
 Autonomie des véhicules de 300 à 500 km en GNV (+500 à
800 km en essence)
 Performances écologiques prouvées








80% de réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx)
95% de réduction d’émissions de particules fines
50% pollution sonore
25% de réduction des émissions de CO2 par rapport à un moteur
essence et 5% par rapport au diesel
Carburant inodore
Aucune émission de fumée noire
Amélioration du confort

 Fiscalité avantageuse
 Réduction des coûts externes liés à un bus de 70% en GNV,
de 90% en biométhane
 Toutes les infos sur:
www.biomethanecarburant.info
18/05/2011
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Injection
Contexte réglementaire européen
 La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 dite directive ENR
fixe un cadre législatif à l’injection de biométhane dans les
réseaux, notamment :
 des coûts de raccordement objectifs, transparents et non
discriminatoires,
 faciliter l’intégration du biométhane par des extensions de
réseaux existant le cas échéant,
 obliger les gestionnaires de réseaux à publier les règles
techniques comportant des prescriptions en matière de qualité,
d’odorisation et de pression du gaz ainsi que la publication des
tarifs de connexion.

 La directive gaz 2009/73/CE du 13 juillet 2009 abrogeant la
directive gaz 2003/55/CE invite les États membres à :
 Adopter des mesures concrètes pour accompagner une utilisation
accrue du biogaz,
 Garantir au biogaz (et à d’autres types de gaz) l’accès aux
réseaux sous condition de compatibilité en permanence avec des
règles techniques et des normes de sécurité,
 Pour l’Autorité de régulation : promouvoir l’intégration de la
production de gaz à partir de sources d’énergies renouvelables,
tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution.
18/05/2011
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Injection
Situation en Europe, perspectives en France
70

Allemagne

31 sites actifs + 35 projets
Objectif 2020 : 6 Gm3

Autriche

5 sites actifs + 1 projet

France

Une centaine de demandes de
faisabilité à GrDF

Pays-Bas

7 sites actifs + 3 projets
11 millions de m3

Suède

7 sites actifs + 1 projet
19 millions de m3

Suisse

14 sites actifs + 3 projets

60
50
suisse
40

suède

30

pays-bas
Autriche

20

Allemagne
10
0

Source: GrDF

Perspectives de développement en France (données du GT injection du MEEDDM, 2009)
Type d’installation

Nombre d’installations
injectant

Potentiel d’injection en
TWh/an

Scénario
prudent

Scénario
optimiste

Scénario
prudent

Scénario
optimiste

Méthanisation rurale (60 à 100 m3/h
sur 8000 heures)

264

650

1,8 TWh

6,5 TWh

Méthanisation Déchets ménagers (500
m3/h sur 8000 heures)

9

11

0,4 TWh

0,5 TWh

ISDND (600 m3/h sur 8000 heures)

13

33

0,8 TWh

1,6 TWh

Total

286

694

3 TWh

18/05/2011

8,7 TWh

15

Injection
Avancement du dossier


Aspects sanitaires: Rapport et avis de l’AFSSET en octobre 2008
 Accord si biogaz produit à partir de :




ISDND
FFOM
Déchets agricoles et IAA

 Saisine complémentaire en cours en 2010-2011 sur :





Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 qui définit le cadre et la possibilité
d’injection









Biogaz issus de STEP
Biogaz issus des déchets industriels (autres qu’IAA)

obligation d'achat
acheteur de dernier recours
dispositif de garantie d’origine
mécanismes de compensation
Un décret précisera les conditions d'achat et le détail des dispositifs
Les producteurs sont exemptés de l'autorisation de fourniture de gaz

Suite des évènements
 Rédaction des textes de loi + tarifs en suivant les propositions du
rapport du groupe de travail de la DGEC du MEEDDM
 Injection d’abord sur des sites pilotes
 GT GRDF-Ademe pour aider les producteurs dans leurs projets
*: Rapport « Risques sanitaires du biogaz, Evaluation des risques sanitaires liés à l’injection de biogaz dans le
réseau de gaz naturel », octobre 2008, consultable sur www.AFSSET.fr
18/05/2011
Amendement: http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/cahiers/c20100183.asp#P231_35685
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Injection
Système tarifaire envisagé


Tarifs avec « obligation d'achat » comme pour l’électricité
 Contrat de 15 ans
 Calcul d'un « coût de référence » (= part du coût de méthanisation
imputable à la valorisation énergétique du biogaz - part imputable au
traitement du déchet)
 Prise en compte de :



coûts supplémentaires liés aux exigences techniques liées à l'injection
rémunération de l'investissement du producteur de biogaz  rentabilité

 Tarif probablement révisé à court/moyen terme



Garantie d’origine
 Créer une traçabilité du biométhane injecté
 Fournisseurs ou clients finaux: valoriser le « gaz vert » et la chaleur
finale
 Impliquer les fournisseurs en permettant de valoriser leur mix
énergétique vert
 Producteur: avoir un revenu supplémentaire à la vente du biométhane



Compensation du surcoût payé par le repreneur de biogaz
 Système de mutualisation supporté par le consommateur du type
CSPE (actuellement de 4,5€/MWh)
 Une structure comparable existe déjà pour le gaz naturel (Tarif
Spécial de Solidarité - Arrêté du 17/12/08



Exonération de TICGN
18/05/2011
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Injection
Répartition des rôles
1. Producteur
production +
épuration

3. Fournisseur de
gaz naturel
18

Achat du biométhane
au producteur
18

Contrat d’injection
Contrat d’achat

Direction Stratégie Finances

Contrat de
raccordement

2. Opérateur de
réseaux
Injection +
acheminement
18/05/2011
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~150 projets d’injection « dans les tuyaux »
 70% sont basés sur des intrants issus de
l’agriculture ou de l’industrie agroalimentaire

 Plus de 60% des projets présentent des
débits supérieurs à 100 m3/h

19
18/05/2011
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Inadéquation entre débit produit et
consommations sur la zone
 Une difficulté principale : une consommation
insuffisante en été pour injecter l’intégralité du
biométhane dans le réseau
+
 Un cas délicat : débit dépendant majoritairement des
consommations d’un seul consommateur
Exemples
Analyse en moyenne journalière
Quantité (n)m3/j

Evolution de la consommation d'un réseau de distribution
Débit (n)m3/h

Quantité bio-méthane /
consommation annuelle = 106 %
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Consommation
bio-méthane

3500
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Débit bio-méthane
70 m3/h

200

0
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13-oct

12-sept

12-août
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30/08/08
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22/05/08
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02/04/08

1-févr

12/02/08

1-janv

0
24/12/07

500

Inadéquation entre débit produit et
consommations sur la zone
 Des solutions qui dépendent de la durée de la
période d’étiage

Synchronisation avec la
période de maintenance
Gazomètres
- Stockage aval

2 jours

Autres valorisations du biogaz :
Moteur de cogénération
Valorisation carburant

Modulation de la production
de biogaz - Stockage amont
Rebours sur le
réseaux de
transport ?

21 jours

4 mois
Interconnexion de
deux réseaux
ou connexion au
réseau voisin18/05/2011
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Conclusion
 Une énergie dont les bénéfices environnementaux ne sont
plus à prouver





Traitement de déchets
Production d’énergie renouvelable
Production stable sur court (journée) ou long terme
Seule énergie renouvelable valorisée sous forme multiple en
remplacement du pétrole, GN, fioul, nucléaire…

 Les défis en cours (axes de travail du Club Biogaz)
 Rentabilité des projets/ Tarifs
 Implantation des sites et obtention des autorisations
administratives / Contraintes réglementaires
 Connexions aux réseaux (électricité, gaz, chaleur)
 Utilisation des digestats (reconnaissance, normes)

 Accélérer son développement?
 S’inspirer des modèles et technologies des pays voisins en les
adaptant à notre situation: tarifs, réglementation, aides…
 Communiquer, faire connaître le biométhane et ses atouts
 Disposer de gammes de véhicules français GNV !
18/05/2011
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Annexes

18/05/2011
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Annexes: État des lieux
Centres de stockage de déchets (ISDND)
 65 sites de valorisation du biogaz pour une puissance
électrique de 95 MWe, dont :
 2,5 TWh valorisés (53% de l’énergie primaire) à 80% en
cogénération (chaleur destinée au séchage des lixiviats)
 4 unités en cogénération
 7 unités de production thermique uniquement
 37 unités de production électrique uniquement

 Potentiel de développement important :
 Sur les 300 décharges autorisées, 200 CET de plus de 3 000
tonnes/an opérationnels disposent d’un réseau de captage
du biogaz (volume biogaz capté : 1,1-1,3 Mds m3, énergie
primaire : 4,8 à 6 TWh [SINOE 2009])
 Parc récent en forte croissance, orienté sur la valorisation
électrique
 TGAP  Probable croissance de la valorisation du biogaz
 Nouvelle technique « bioréacteur » (collecte et
réintroduction des lixiviats dans les massifs de déchets avec
un contrôle des réactions)
Source Observatoire de l’énergie (16-12-08) et Ademe (27-02-09), E&Y pour SINOE 2009
18/05/2011
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Annexes: État des lieux
Stations d’épuration urbaines
 74 step urbaines
[E&Y 2009, contre 68 pour Obs. de
l’Énergie, 2005 – SOLAGRO, 2008]
Capacité de traitement : 17 à 21
MEH*
[AND, 2004 – SOLAGRO, 2008]




Production énergie :






Tendance :


Carte : SOLAGRO, 2008





960 GWh, valorisés à 58% en
thermique seul, 20% non valorisés
Thermique : 345 GWhth
Électrique : 45 Gwhe sur 8 sites

arrêt de 22 petites stations entre
2001 et 2004
augmentation des digesteurs pour
les grandes installations

Investissement : 500 à 3000 €/T
de MS

*: MEH Million Équivalent Habitant

18/05/2011
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Annexes: État des lieux
Traitement des effluents industriels


88 sites industriels et IAA [E&Y
2009] ou 103 (127 digesteurs)
[AND, 2004]





Capacité de traitement : 853 T
DCO/j



Production énergie (dont
autoconsommation sur site)







+ 3 à 5 unités par an

Prévisions 2014 :




700 GWh valorisés à 76% dont 66%
en thermique seul [E&Y 2009]
Thermique : 196 GWhth
Electrique : 4 GWh

Tendance [ANDI, 2004] :


Source : E&Y pour SINOE, 2009

surtout dans le domaine des IAA,
des distilleries vinicoles et de
l’industrie papetière
quelques sites équipés en
cogénération

+ 30 à 60 unités

Investissement moyen = 2500 €/T
DCO
18/05/2011
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Annexes: État des lieux
Traitement des déchets ménagers


9 unités en service (Amiens, Varennes-Jarcy, Montpellier, Calais,
Saint Lô, Lille, Marseille, Angers, Le Robert)
 220 kT traitées pour une capacité installée : 560 000 t/an d’ordures
ménagères



Production d’énergie :
 70 GWh, valorisés à 50% en thermique ou cogénération



Tendance :
 offre concentrée sur 4 constructeurs : Vinci, Valorga, LINDE-Strabag,
OWS et 5 exploitants : Urbaser ou Urbaser-Tiru, IDEX, Novergie,
Dalkia-Ramery
 2007-2012 : + 2 à 3 nouvelles unités / an
 20 unités projetées à l’horizon 2012





2 Mt/an de capacité dont 250 kt de biodéchets
production EP estimée : 615 GWh (53 ktep)
production électricité estimée : 150 GWhe (20 MWe)
production chaleur / carburant estimée : 250 GWhth

 2020 : 35 installations max. ; augmentation de la valorisation par
injection et arrêt de la valorisation chaleur [E&Y 2009]



Estimations :
 investissement : 600 € HT/t (énergie : 7000 – 9000 €/kWe)
 coût traitement : 80 €/t
Source Observatoire de l’énergie (16-12-08) et Ademe (27-02-09)
18/05/2011
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Etat des lieux du développement
des installations de
méthanisation
des déchets ménagers

Calais (biod)

Lille (biod)

Amiens (OMR)

Charleville Mézières (OMR)
Chagny (OMR)

Romainville (OMR)
Bayeux (OMR)
St Lô (OMR)

Forbach (biod)

Le Blanc Mesnil (OMR)
Varennes Jarcy (OMR)

Tonnage annuel entrant (t/an)

Vannes (OMR)
Angers (OMR)

300 000

Besançon (biod)
150 000
30 000
-30 000

Charolles (OMR)

-150 000

Viriat (OMR)
-300
000
Installations

en service (6)

Roanne (OMR)
Clermont Ferrand (OMR)

Installations en projet (17)
OMR = ordures ménagères résiduelles
biod = biodéchets

Montpellier (OMR)

- Décembre 2008 -

Istres (OMR)
Marseille (OMR)

Le Robert (biod)

Source : ADEME / GEODE / Guillaume BASTIDE - Olivier THEOBALD
Cartographie : ADEME / DOBS / Katia BECAUD

18/05/2011
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Annexes: État des lieux
Méthanisation agricole


13 installations en 2009






Capacité de traitement





E&Y 2009
+50 projets : 200 GWh (17 ktep)

Tendance :





actuelle : 60 000 T/an
+50 projets : 550 000 T/an

Production d’énergie :
 17,5 GWh (1,5 ktep) - 50GWh selon




infiniment mélangé : 9
discontinu (fumiers + déchets): 2
codigestion lisier + déchet IAA: 2

+ 15 unités/an
200 projets répertoriés en 2008, 120 en
phase d’étude de faisabilité fin 2009

Investissement : 3000 à 8000 €/kWe
[source : ADEME, 2008]

Source : Observatoire RAEE, 2010

18/05/2011
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