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En France, le potentiel électrique issu 
de la méthanisation se concrétise, no-

tamment par de nouvelles installations 
dans le segment du biogaz agricole et de 
la méthanisation des déchets ménagers. 
Pourtant, l’avenir du secteur n’est pas to-
talement sécurisé. Les tarifs d’achat sont 
encore jugés trop faibles, alors que les ni-
veaux d’aides régionales sont à la baisse.

FILIÈRE 
BIOGAZ

CHIFFRES CLÉS

231,91 MW
Puissance installée fin juin 2012

1 117 GWh
Production électrique en 2011   

+ 3 701 GWh
Par rapport à 2006

Objectif de production d’électricité à fin 2020 

1 130 emplois
dans la filière en 2011

270 millions d’euros
Chiffre d’affaires dans la filière en 2011
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231,91 MW de puissance à fin 
juin 2012 et plus de 1 TWh  
de production en 2011
La filière biogaz regroupe deux grandes 
catégories de technologies de production. 
La première est celle des sites possédant 
un digesteur anaérobie : une cuve fermée 
et étanche, isolée thermiquement dans la-
quelle la dégradation des composés orga-
niques des déchets traités va s’opérer. On 
parle alors d’unités de méthanisation. Les 
secteurs d’activité utilisant ce type d’uni-
tés peuvent être des stations d’épuration 
industrielles, des stations d’épuration ur-
baines traitant les eaux usées, des acteurs 
du monde de l’agriculture et de l’élevage, 
et des sites de méthanisation d’ordures 
ménagères dont la partie organique a été 
triée (par tri automatique le plus souvent 
ou lors de la collecte). 
La seconde catégorie est celle des dé-
charges qui captent le biogaz naturel-
lement généré par la dégradation des 
déchets organiques opérée à l’intérieur 
des fosses d’enfouissement. Dans ce cas, 
il n’y a pas de digesteur intervenant dans 
le processus.
À fin juin 2012, la puissance électrique 
raccordée au réseau national était de 
231,91  MW, contre 190,75 MW un an au-
paravant. La progression a été de 21,5 % 
et vient renforcer la tendance observée 
en 2010, qui affichait déjà une hausse de 
15,7  % par rapport à 2009. Fin 2011, on 
pouvait recenser 183 sites biogaz produi-
sant de l’électricité. La cartographie n° 1 
montre la répartition territoriale de ces 
installations. Le niveau de production 
électrique de la filière est désormais 
supérieur au TWh (1 117 GWh en 2011) et 
a doublé depuis 2007. Pour l’instant, la fi-
lière est bien calée sur les objectifs qui lui 
ont été assignés suite au Grenelle de l’en-

vironnement de 2007. Mais pour atteindre 
le seuil attendu pour 2020, il faudra que 
les efforts à venir soient plus importants 
que ceux déjà réalisés. La production 
électrique doit être multipliée par 2 d’ici 

Carte n° 1
Cartographie des puissances biogaz  
électriques installées en France (en MW)
Source : ERDF 2012
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à 2015 (2 129 GWh) et par plus de 3,3 d’ici 
à 2020 (3  701 GWh) (voir graphique n°  1). 
Pour la valorisation chaleur, l’objectif est 
d’atteindre 555 ktep fin 2020 contre 94 fin 
2011.

Des gisements aux dynamiques 
différentes
Biogaz de décharge
Près des trois quarts du biogaz produit en 
France proviennent d’installations de stoc-
kage de déchets non dangereux (ISDND, 
désignation officielle des décharges). Ce-
pendant, le potentiel de valorisation est 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Objectif 2020

Production électrique réalisée

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020

largement sous-exploité puisque seule-
ment 14 % des 70 sites équipés produisent 
de l’énergie. Dans la plupart des cas, le 
biogaz capté est brûlé en torchère faute 
d’installation de captage et de valorisa-
tion du biogaz. De plus, lorsqu’il y a de la 
valorisation électrique, l’efficacité éner-
gétique reste souvent médiocre car la 
chaleur est essentiellement utilisée pour 
évaporer les eaux usées générées par les 
massifs de déchets.

Stations d’épuration  
industrielles et urbaines
Fin 2011, on pouvait dénombrer 80  sites 
de méthanisation sur des installations 
industrielles. Les secteurs d’activités tra-
ditionnellement concernés sont ceux des 
industries agroalimentaires, de l’industrie 
chimique et des papeteries. À la fin des an-
nées 1970, le secteur industriel fut le pre-
mier à développer la méthanisation pour 
le traitement de ses déchets. Aujourd’hui, 
le segment évolue peu et seuls 4 nouveaux 
sites sont en construction. La grande ma-
jorité des installations existantes sont 
relativement anciennes. Elles ont eu pour 
démarche initiale le seul traitement de la 
charge polluante des déchets, et le bio-
gaz y est trop peu souvent valorisé. Seuls 
4 sites sur les 80 opérationnels produisent 
de l’électricité. Le gros du potentiel de la 
filière se situe dans l’amélioration de l’effi-
cacité énergétique des sites existants.
La démarche du segment des stations 
d’épuration des eaux urbaines est simi-
laire. La digestion anaérobie est pratiquée 
dans environ un tiers des stations exis-
tantes, ce qui représente une soixantaine 
de sites équipés. Là aussi, le but premier 
de la démarche de méthanisation est de 

Graph. n° 1
Comparaison de la production électrique 
biogaz avec les objectifs 2020 en GWh
Source : Observ’ER 2012
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traiter les effluents et non de produire de 
l’énergie. 

Méthanisation de déchets ménagers
Les ordures ménagères et des collectivités 
sont de nature très variée : déchets orga-
niques, plastiques, métaux, papiers, etc. 
Parmi l’ensemble de ces déchets, seules 
les matières organiques sont méthani-
sables. C’est pourquoi cette filière néces-
site une étape de tri pour sélectionner les 
déchets pouvant être recyclés ou valori-
sés. Ce tri peut se faire à la source par l’uti-
lisation de bacs de collecte séparés, ou par 
tri mécano-biologique sur site s’il n’y a pas 
eu de collecte sélective.
Le traitement des déchets ménagers par 
méthanisation est encore peu utilisé mais 
ce procédé se développe. Le Grenelle de 
l’environnement favorise la filière en im-
posant des objectifs de revalorisation de 
la matière organique des déchets fixés à 

35 % de recyclage des ordures ménagères 
d’ici à 2012 et 45 % d’ici à 2015. Fin 2011, 
la filière représentait 10 installations en 
fonctionnement mais plusieurs autres 
sont en construction.

Le biogaz agricole
C’est dans le secteur agricole et territorial 
que la méthanisation offre aujourd’hui le 
plus de perspectives. Encore balbutiante 
en 2006, cette filière compte, fin 2012, 
60  installations en fonctionnement et 70 
en construction. Le nombre de projets a 
doublé entre 2011 et 2012 à l’échelle natio-
nale et devrait tripler entre 2012 et 2013. 
On distingue deux types d’installations  : 
des petites installations gérées en auto-
nomie par un agriculteur sur son exploi-
tation, et des unités de traitement centra-
lisées qui gèrent les déchets de plusieurs 

Tabl. n° 1
Mode de valorisation des différents gisements
Sources : ATEE 2011

Types  
de gisement

Énergie 
électrique seule

Énergie 
thermique seule

Cogénération 
avec autoconsom-
mation 
de la chaleur

Cogénération 
avec usage 
externe 
de la chaleur 

Biogaz de décharge
Valorisation 
principale

Valorisation  
complémentaire

Stations d’épuration 
industrielles

Valorisation  
principale

Valorisation  
complémentaire

Stations d’épuration 
urbaines

Valorisation  
principale

Valorisation
complémentaire 

Méthanisation de 
déchets ménagers

Valorisation  
complémentaire

Valorisation  
principale

Biogaz agricole
Valorisation  
complémentaire

Valorisation  
principale
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sites agricoles et/ou industriels ; on parle 
alors d’unité territoriale. 
Les informations du tableau n° 1 et du gra-
phique n° 2 détaillent les modes de valo-
risation le plus souvent rencontrés pour 
chacun des gisements biogaz en France 
ainsi qu’un aperçu des rendements éner-
gétiques standard. 

Le décollage du biogaz agricole 
et des sites de méthanisation de 
déchets ménagers
Le biogaz trouve aujourd’hui un écho 
auprès du monde agricole. Loin derrière 
l’Allemagne et ses 7 000 unités, la France 
est au début du développement de ce gise-
ment. À l’origine de ce phénomène, la mise 

en place en 2009 du plan de performance 
énergétique des exploitations agricoles 
par le ministère de l’Agriculture. Issu de la 
loi Grenelle 1, ce plan propose d’accroître 
la maîtrise énergétique des exploitations 
agricoles afin d’atteindre un taux de 30 % 
d’exploitations à faible dépendance éner-
gétique d’ici à 2013. La méthanisation et la 
production de biogaz sont des moyens d’y 
parvenir. Autre coup de pouce, les indus-
triels qui livrent leurs déchets organiques 
aux unités territoriales de méthanisation 
peuvent minorer leurs taxes générales 
sur les activités polluantes (TGAP). Selon 
le décret du 11 juillet 2011, les industriels 
de l’agroalimentaire, des restaurants et 

Graph. n° 2
Rendement des différents modes de valorisation
Source : ATEE 2012
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des grandes surfaces doivent désormais 
séparer la partie alimentaire du reste de 
leurs déchets et l’envoyer vers une filière 
de valorisation organique (compostage) 
ou énergétique.
Les acteurs locaux sont également actifs 
par le biais d’appels à projets pilotés par 
les délégations de l’Ademe et les conseils 
régionaux. 
En Bretagne, l’Ademe, la Région et les 
conseils généraux des Côtes-d’Armor et du 
Finistère ont lancé un second appel à pro-
jets dans le cadre du plan régional de lutte 
contre les algues vertes. La première édi-
tion a retenu 7 projets dont les puissances 
électriques allaient de 75 à 400 kWe. L’ob-
jectif de ces appels à projets est de traiter 
les lisiers et fumiers excédentaires sur les 
bassins versants1 concernés par ce pro-
blème et de substituer 50 % des engrais 
minéraux par du digestat provenant de 
ces installations. 
En Limousin, l’appel à projets de l’Ademe 
se focalise sur la petite méthanisation à la 
ferme puisque le tonnage de substrats est 
plafonné à 3 000 t/an et l’investissement à 
400 000 euros HT. En Rhône-Alpes, deux ap-
pels à projets sont conduits en parallèle : 
celui de l’Ademe et du Feader2, qui focalise 
sur le biogaz agricole avec des unités pou-
vant aller jusqu’à 700 kWe de puissance,  
et celui de la Région Rhône-Alpes, qui est 
ouvert aussi aux collectivités, syndicats 
d’énergie ou lycées (pour des installations 
pédagogiques). 
Dans la région Centre, outre des appels 
à projets, la Région a financé un atlas 
des ressources fermentescibles afin que 
chaque porteur de projet connaisse les vo-
lumes présents sur son territoire. Toutes 
ces actions permettent à de nombreux 
projets de se réaliser. C’est le cas à La 
Motte-Servolex en Savoie où est située la 

première unité de méthanisation pédago-
gique mise en service dans un lycée agri-
cole en France. Le bureau d’études Sola-
gro, qui a été associé à ce projet, travaille 
avec deux autres lycées agricoles pour des 
réalisations attendues fin 2012.

Le projet de méthanisation  
dans le Thouarsais
Après sept ans de développement, la 
construction du site de méthanisation 
de Thouars (Deux-Sèvres) a débuté en 
octobre 2011. Développée par la société 
Methaneo, l’installation traitera 80 000 t/
an d’effluents d’élevage et de coproduits 
de l’industrie agroalimentaire. Le projet 
a établi 55 contrats d’approvisionnement 
qui se traduiront par des volumes équi-
valents à 13  camions journaliers. Une 
des principales difficultés est la mise en 
œuvre administrative du plan d’épandage 
du digestat qui concerne 58 communes et 
s’étend sur 8 000 ha.
L’unité de 2 MW produira de l’électricité 
revendue à Séolis (entreprise locale de 
distribution) et de la chaleur cédée à une 
coopérative agricole voisine. L’investis-
sement de 14 millions d’euros est assuré 
par Methaneo, Séolis et l’ABBT (Associa-
tion biomasse du bassin thouarsais), qui  
représente 90 agriculteurs et industries 
agroalimentaires. La mise en service est 
prévue début 2013.
Pour développer plus avant le segment 

1. Portion de territoire délimitée par des lignes de 
crête, dont les eaux alimentent un exutoire commun : 
cours d’eau ou lac.
2. Fonds européen agricole pour le développement 
rural. Outil de programmation de développement  
rural qui vise à accompagner les mutations de 
l’espace rural sur la période 2007-2013.
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du biogaz agricole, une des questions clés 
est celle du devenir du digestat. Il faudrait 
qu’il passe d’une logique de déchet à une 
logique de produit, ce qui faciliterait sa 
commercialisation (voir encadré ci-des-
sus). Côté déchets ménagers, plusieurs 
projets se distinguent. L’agence métropo-
litaine des déchets ménagers de l’agglo-
mération parisienne (Syctom) a attribué 
à l’Espagnol Urbaser la reconstruction 
de son centre multifilière de Romain-
ville (Seine-Saint-Denis). Il s’agit du plus 
grand projet européen de tri mécano-bio-
logique (TMB) adossé à une méthanisa-
tion avec une capacité de 322 500 t/an de 

déchets ménagers. Un audit a été lancé 
en avril 2012 afin d’évaluer les nuisances 
et risques potentiels liés au site. En Bour-
gogne, Tiru (filiale d’EDF) construit sur le 
site de stockage de déchets de Chagny 
(Saône-et-Loire) un centre de tri mécano-
biologique et une unité de méthanisation 
et compostage. L’objectif du commandi-
taire, le Syndicat mixte d’études pour la 
valorisation des déchets ménagers (Smet 
71), est de réduire de 50 % le volume de 
déchets enfouis.

Quelles pistes pour mieux valoriser les digestats ?

Le digestat est une matière fertilisante issue de l’étape de méthanisation qui peut 

être comparée à du compost. Cependant, à ce jour, et contrairement au compost, le 

digestat ne fait pas l’objet d’une homologation ou d’une norme qui permettrait sa 

commercialisation ; il ne peut donc pas être valorisé dans un circuit commercial.

Les unités de méthanisation doivent par conséquent supporter les contraintes 

d’évacuation de ce qui reste un déchet. Seuls les éleveurs ont l’avantage de pouvoir 

utiliser le digestat dans leur plan d’épandage, à condition qu’ils ne se trouvent pas en 

excédent structurel d’azote. À défaut, ils doivent trouver des terres supplémentaires 

pour leur plan d’épandage. Le problème est ainsi de même nature que celui posé par 

le lisier brut. La méthanisation n’offre pas d’alternative aux nécessités éventuelles de 

traitement de l’azote et du phosphore en élevage intensif.

Deux possibilités s’offrent alors : 

- le compostage du digestat, qui le fait entrer dans la norme “compost”,

- ou son homologation puis sa normalisation.

Ce dispositif d’homologation et de normalisation implique une composition 

du digestat quasi constante et une démonstration de l’innocuité (pour la santé 

et l’environnement) et de l’efficacité (agronomique) adaptée à son usage dans  

l’agriculture.

La démarche d’homologation, qui repose sur des principes de stabilité et de 

standardisation, sera-t-elle compatible avec la problématique des digestats issus 

de l’agriculture dont les intrants sont multiples et soumis à variations ? La tâche 

s’annonce longue et ardue.
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Des tarifs d’achat jugés  
insuffisants
Le tarif d’obligation d’achat de l’électri-
cité produite à partir de biogaz est défini 
dans l’arrêté du 19 mai 2011 (voir tableau 
n° 2). Pour les installations de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND), le tarif 
varie entre 8,121 et 9,745 c€/kWh selon la 
puissance. Pour les installations de mé-
thanisation, le tarif de base oscille entre 
11,19 et 13,37 c€/kWh selon la puissance, 
auquel peut s’ajouter une prime à l’effi-
cacité énergétique comprise entre 0 et  
4c€/kWh, ainsi qu’une prime aux effluents 
d’élevage de 0 à 2,6 c€/kWh. Ces tarifs 
portent sur des contrats d’une durée de 
15 ans.

Bien qu’elle soit globalement supérieure 
d’environ 20 % aux montants en vigueur 
entre 2006 et 2011, cette grille ne permet 
toujours pas d’assurer la rentabilité des 
projets grâce au seul tarif d’achat (voir 
tableaux ci-dessus). Un constat identique 
à celui qui avait été présenté dans le Baro-
mètre électrique de l’an dernier. L’obten-
tion de subventions à hauteur de 20 à 40 % 
de l’investissement reste incontournable 
pour boucler les business plans. Or l’enve-
loppe globale des aides au biogaz issues 
de l’Ademe, des collectivités locales et 
du Feder n’augmente pas. Le taux moyen 
de subvention a chuté à 10-15 %, alors 

Tabl. n° 2
Tarifs d’achat de l’électricité biogaz 
Source : DGEC 2012

Méthanisation

Puissance maximale installée   
Tarif de base (c€/kWh)

Sites de méthanisation ISDND

≤ 150 kW 13,37 9,745

300 kW 12,67 9,61

500 kW 12,18 9,44

1 000 kW 11,68 8,99

≥ 2 000 kW 11,19 8,121

Prime à l’efficacité énergétique

Valeur de l’efficacité 
énergétique (V) Prime (c€/kWh)

V ≤ 35 % 0

35 % < V < 70 % Interpolation linéaire

V ≥ 70 % 4

Prime effluents d’élevage

Puissance max. inst. Prime max. (c€/kWh)

< ou = 150 kW 2,6

≥ 1 000 kW 0
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qu’il était il y a encore deux ans à 30 % 
minimum. De plus, les soutiens régionaux 
n’étant pas systématiques, les porteurs 
de projets ne sont pas logés à la même 
enseigne selon leur zone géographique.
La DGEC (Direction générale de l’énergie 
et du climat) étudierait la possibilité d’as-
souplir ces conditions d’obtention de la 
prime d’efficacité énergétique : la chaleur 
utilisée pour le chauffage du digesteur, 
pour l’hygiénisation et pour la substitu-
tion du chauffage électrique pourrait être 
comptabilisée. 
Une autre demande de la profession 
porte sur la transformation de la prime 
aux effluents d’élevage en prime pour 
l’utilisation de toutes les matières agri-
coles à vocation non alimentaire (résidus 
agricoles, intercultures à vocation éner-
gétique, herbe de fauche sur les prairies 
permanentes). Enfin, au-delà de l’aspect 
tarifaire, les professionnels en appellent 

à un raccourcissement des délais des pro-
cédures administratives, tant au niveau 
des services de l’État (autorisations, sub-
ventions) que des opérateurs (raccorde-
ment au réseau, obtention des contrats 
d’achat).

Un secteur de plus en plus 
concurrentiel
Le développement d’un projet biogaz fait 
appel à de multiples compétences, depuis 
l’étude du projet jusqu’à sa réalisation en 
passant par l’installation, la mise en ser-
vice, l’exploitation et l’entretien du site. 
Le secteur se structure ainsi autour de plu-
sieurs catégories d’intervenants comme 
les équipementiers d’unités de méthanisa-
tion (fournisseurs des différents éléments 
du méthaniseur), les cabinets d’ingénierie 

Club Biogaz : pour une hausse des tarifs

Afin de donner de la visibilité à long terme aux projets de méthanisation, le Club Bio-

gaz de l’ATEE (Association technique énergie environnement), qui regroupe les profes-

sionnels de la filière, demande une hausse de 5 à 10 % des tarifs. Cette demande ne 

porte pas sur le tarif de base mais sur les conditions pour obtenir la prime d’efficacité 

énergétique. Actuellement, est exclue du calcul la chaleur nécessaire au chauffage du 

digesteur et à l’hygiénisation des substrats entrant dans le méthaniseur. En revanche, 

la chaleur utilisée pour le séchage du digestat est incluse. De plus, si le porteur de pro-

jet compte remplacer un chauffage électrique (dans le cadre d’un élevage de porcs par 

exemple) par un chauffage utilisant la chaleur de cogénération, il ne peut pas intégrer 

ce dernier dans le calcul de sa prime d’efficacité énergétique (alors que c’est le cas 

pour la substitution d’énergies fossiles).

Selon la profession, l’intégration de ces trois points dans le calcul de la prime éviterait 

un effet pervers constaté depuis un an. De nombreux projets agricoles installent un 

équipement de séchage du digestat afin de consommer la chaleur et de bonifier leur 

prime alors que ce séchage n’est pas toujours indispensable.



Observ’ER
Le Baromètre 2012
des énergies renouvelables 
électriques en France

61

BIOGAZ

ou les exploitants spécialisés dans le sec-
teur des déchets (voir tableau n° 3). 

Au niveau des industriels équipemen-
tiers, les Allemands sont leaders en Eu-
rope. Ils ont naturellement bénéficié du 
dynamisme de leur marché national pour 
asseoir leur avance technologique. Le 
principal fabricant français d’unités de 
méthanisation est Valorga International, 
une filiale du groupe espagnol du secteur 
des déchets Urbaser.
Le secteur français comprend plusieurs 
opérateurs qui proposent des solutions 
intégrées (ingénierie et exploitation). 
C’est le cas de grosses sociétés comme 
Degrémont et OTV, filiales respectives des 
leaders des services à l’environnement 
que sont Suez Environnement et Veolia 
Environnement.
Historiquement attachés au secteur des 
stations de traitement des eaux usées, ces 
acteurs peuvent aussi être engagés dans 
des sites agricoles. C’est par exemple le 
cas dans le Gers où la société Biogaz du 
Grand Auch a démarré la construction 
avec Naskeo d’une unité exploitée par 
Verdesis (EDF EN) et SEDE Environnement 
(Veolia Environnement). Le site traitera  
40 000 t/an de déchets agroalimentaires 
et d’élevages dont le biogaz alimentera 

une unité de cogénération de 1,1 MWe et 
1,1 MWth.
Sur le segment des ordures ménagères, on 
retrouve, en plus de Valorga International 
déjà cité, Vinci Environnement, détenteur 
de la licence du Suisse Axpo-Kompogas. 
En face de ces géants, des acteurs de taille 
bien plus modeste développent des unités 
de petite et moyenne capacité. Ils sont sur-
tout spécialisés sur le créneau des unités 
de méthanisation agricole et industrielle. 
Pour 2011, l’Ademe évalue le chiffre d’af-
faires à 270 millions d’euros et le nombre 
d’emplois directs temps plein à 1 130 per-
sonnes pour l’ensemble du secteur biogaz 
(valorisation électrique, thermique et car-
burant) (voir tableau n° 4). Si l’on se base 
sur la part de la valorisation électrique 
dans le bilan de la filière (50,6 %), on estime 
son poids économique à quelque 140  mil-
lions d’euros et 570 emplois directs.

De nouveaux acteurs sur  
le marché du biogaz en France
La montée en puissance de la filière a natu-
rellement attiré de nouveaux acteurs sur 
le marché national. Il peut s’agir d’entre-
prises nouvellement créées, qui misent sur 

Tabl. n° 3
Structuration de la filière biogaz française (en nombre d’acteurs) 
Source : Observ’ER 2012

AMONT AVAL

Développeurs 
de projets Bureaux d’études Constructeurs d’unités 

de méthanisation
Exploitation 

et maintenance des sites

≈ 15 ≈ 15 ≈ 20 ≈ 10
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le développement de la filière agricole. Ces 
sociétés intègrent en général un bureau 
d’études et proposent d’accompagner les 
agriculteurs, futurs exploitants, dans l’en-
semble de leurs démarches. C’est le cas 
d’AEB Methafrance ou de Domaix Énergie. 
De la même façon, une offre française 
commence à apparaître sur la micro-mé-
thanisation (< 75 kWe) avec les entreprises 
ERrigène, Méthajade, IEL ou Odipure. Ce 
segment est un enjeu important car il 
répond aux attentes de nombreux agri-
culteurs. Mais les technologies actuelles 
manquent encore de fiabilité et sont oné-
reuses. Pour analyser plus précisément 
l’offre et soutenir la construction de pi-
lotes industriels, l’Ademe a lancé un appel 
à projets sur cette thématique.
Autre phénomène, on voit arriver sur le 
secteur du biogaz des entreprises venant 

d’autres énergies renouvelables en re-
cherche de relai de croissance. Un cas re-
marquable est celui de Fonroche Énergie, 
présent dans la fabrication de modules 
photovoltaïques et l’exploitation de cen-
trales solaires. Le groupe a mis un pied 
dans la méthanisation par le rachat du 
bureau d’études Valersys et par la signa-
ture d’un accord de partenariat avec la 
société danoise Bigadan. Fonroche Éner-
gie souhaite être présent sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur du biogaz : concep-
tion, installation et exploitation d’unités 
de  méthanisation. L’objectif affiché est 
de 70 unités d’ici à 2014 représentant un 
investissement de 200 millions d’euros en-
viron et la création de 270 emplois directs.
Des entreprises étrangères poursuivent 

Tabl. n° 4
Nombre d’emplois directs dans le secteur du biogaz en France  
Source : Ademe 2012

Chiffres d’affaires du secteur en millions d’euros   
Source : Ademe 2012

2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Industrie, développement  
et installation des sites

320 420 460 580 730

Exploitation des sites 150 150 310 360 400

Total 470 570 770 940 1 130

(e) : estimé

2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Industrie, équipement 80 110 120 150 190

Installation, exploitation des sites 30 80 80 80 80

Total 110 190 200 230 270

(e) : estimé
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leur développement en France. C’est le cas 
du Belge GreenWatt, qui a levé, en mars 
2012, 6 millions d’euros pour poursuivre sa 
croissance. Le développeur compte déjà 
trois unités dans l’Hexagone. 
Signe du développement du biogaz en 
France, Biogaz Vallée est devenu le pre-
mier cluster français sur l’innovation en 
méthanisation. Il a été créé à Troyes (Aube) 
à l’initiative du conseil général de l’Aube et 
de Holding Verte, un développeur-investis-
seur français en méthanisation partenaire 
du bureau d’études Ledjo Énergie et de la 
Caisse des dépôts. Le cluster disposera 
d’un laboratoire spécialisé, d’un démons-
trateur de 60 m3 ainsi que de pilotes de 1 
à 5 m3 permettant aux acteurs de la filière 
de réaliser des analyses sur les intrants ou 
les digestats, de vérifier les rendements 
en biogaz, ou de tester de nouveaux maté-
riels. 

Quelques sites pour aller plus loin :

3  Les pages dédiées à la filière sur le site de 
l’Ademe : www.ademe.fr

3  www.biogaz.atee.fr

3  www.biogazvallee.eu
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1Les tarifs d’achat de l’électricité 
issue du biogaz sont-ils suffisants ?

Ces tarifs ont été prévus pour assurer une 
rentabilité des projets avec un certain 
niveau de subventions. Aujourd’hui, nous 
constatons que les caisses sont vides et 
que les aides baissent. Il y a une alterna-
tive. Ou bien les tarifs se maintiennent à 
ce niveau et il est nécessaire d’accorder de 
nouveaux budgets pour les subventions, 
ou bien les subventions disparaissent et 
il faut revaloriser les tarifs. Nous sommes 
plutôt favorables à une stabilité régle-
mentaire des tarifs, car le biogaz est une 
filière industrielle qui exige des temps de 
développement longs. 
Par ailleurs, pour que la filière devienne 
vraiment industrielle et les investisse-
ments rentables, il faudrait, au-delà du ta-
rif, que le législateur accompagne l’émer-
gence d’entreprises françaises dans le 
domaine du biogaz sur toute la chaîne de 
valeur : développement, ingénierie, pro-
duction de matériel, exploitation.

2Quelles améliorations pourraient   
être apportées à cette grille ?

Il faudrait être moins ambitieux sur le taux 
de valorisation énergétique. Aujourd’hui, 
le maximum de 4 centimes est presque 
impossible à atteindre sans séchage du di-
gestat, ce qui entraîne des dérives. Il serait 
préférable de fixer la barre à 60 % de taux 
de valorisation de l’énergie primaire et 
non 70 %, ce qui obligerait tout de même à 
trouver un consommateur pour la chaleur 
produite.

3Quel est pour vous l’obstacle majeur    
à l’émergence de projets ?

Clairement, c’est la lourdeur administra-
tive. Un projet de même puissance peut 
mettre jusqu’à trois fois plus de temps à 
sortir en France qu’en Allemagne ! La ré-
forme de l’étude d’impact dans le cadre de 
la réglementation ICPE3  nous demande un 
travail encore plus long. Même si le régime 
de déclaration a accéléré le montage des 
petits projets, il paraît régulièrement de 
nouveaux textes qui viennent compliquer 
le montage des dossiers et coûtent cher 
aux porteurs de projets. 

à Aurélien Lugardon,  
PDG de Naskeo Environnement

?
QuEstions 
de l’Observatoire 
des énergies renouvelables3

Retour
au sommaire

3. Depuis octobre 2009, une rubrique spécifique à  
la méthanisation a été créée dans la réglementation 
ICPE (Installations classées pour l’environnement, 
rubrique n°2 781). Prévoyant à l’origine un régime  
de déclaration et un d’autorisation, elle inclut  
depuis juillet 2010 un régime intermédiaire dit  
d’enregistrement. Le seuil retenu entre déclaration  
et enregistrement est de 30 t/j de matières traitées, 
et celui entre enregistrement et autorisation est  
de 50 t/j. 


