
Le biomethane 
de nos territoires, 
une énergie d’avenir

Quelle place 
dans le paysage 
énergétique ?

“

“

La part potentielle du biométhane dans le 
paysage énergétique n’est pas négligeable
Entre 5 et 10% du gaz naturel distribué ac-
tuellement pourrait être substitué par le bio-
méthane d’ici 2020 (source étude ministérielle 
groupe de travail biométhane 2009).

Qu’elle provienne de nos déchets ménagers, d’ef-
fluents d’origine agricole ou agro alimentaire, la mé-

thanisation permet simultanément de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de ces déchets et de produire de 
l’énergie renouvelable. C’est la raison pour laquelle il nous 
faut trouver des solutions à des échelles différentes : installa-
tion industrielles de forte puissance lorsque la ressource est 
à portée, installation simplifiée de plus petite dimension 
pour des applications agricoles isolées.  De leur côté, 
les territoires  cherchent à développer leur autono-
mie énergétique, la Région Rhône-Alpes s’engage 
à leurs côtés pour préparer un avenir énergétique 
différent qui fera la part belle aux énergies renou-

velables. J’ai la certitude que 
le biométhane y occupera 
une place importante. 

Benoit Leclair, 
Vice-président du Conseil 
régional, délégué 
à l’énergie et au climat 

Le modèle français est basé 
sur une approche de valorisation  
des matières organiques 
résiduelles (effluents d’élevage, 
déchets d’IAA…), avec des tarifs 
d’achat préférentiels et des 
soutiens à l’investissement ayant 
pour objectif de permettre 
la rentabilité des installations.

Avec le soutien de :

Les avis exprimés n’engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni 
la Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ici.

Document réalisé en mai 2012, dans le cadre du projet Bio-
methane Regions.

12 territoires d’Europe participent à ce programme et à 
cette dynamique.
En savoir plus : www.bio-methaneregions.eu/
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En France, les unités de méthanisation se développent. 
Le territoire dispose déjà d’une centaine d’installations en 
collectivité ou à la ferme. Deux réalisations à ce jour valo-
risent le biométhane et plus de 100 projets sont à l’étude. 

En Europe 
Il ya près de 7500 unités de méthanisation, une centaine 
de sites injectent déjà du biométhane dans les réseaux de 
gaz naturel, principalement en Allemagne et en Autriche.
Par ailleurs, le biométhane  carburant se développe à tra-
vers l’Europe notamment en Suède.

Les acteurs de la filière biométhane sont nombreux 
en France représentés par le Club Biogaz, ils sont 
acteurs pour 
 > l’accompagnement des projets
 > la valorisation du biométhane
 > la construction des équipements

Pour en savoir plus 
www.biogaz.atee.fr/
www.biomethanecarburant.info/
www.injectionbiomethane.fr/

En Rhône-Alpes, Rhônalpénergie-Environnement
www.biogazrhonealpes.org/

En Bretagne et Pays de la Loire, AILE
http://www.aile.asso.fr/valorisation-de-la-biomasse/bio-
methane-regions

pour un avenir énergétique différent



      Désormais, 
on peut injecter 
du biométhane 

dans les réseaux 
de gaz naturel

Aujourd’hui le biométhane provient du biogaz produit par :
•  les agriculteurs dans des unités de méthanisation à la ferme ou multipar-

tenariales, 
•  les collectivités et les entreprises grâce aux professionnels du traitement 

des eaux usées et des déchets. 
Les ressources locales mobilisées sont  :
 •  les  déchets organiques présents dans les ordures ménagères, 
 •  les résidus de cultures, effluents d’élevages, résidus ou effluents d’indus-

tries agro alimentaires, et les eaux usées.

•  En tant qu’autorité organisatrice de la distribution du gaz, 
pour permettre le passage des conduites de gaz.

•  En tant que développeur et aménageur concernant l’im-
plantation d’une unité de méthanisation, et les évolutions 
des réseaux nécessaires à l’écoulement du gaz produit

•  Pour donner un avis sur les projets, les unités de métha-
nisation étant pour la plupart soumises à autorisation au 
titre de la protection de l’environnement.

•  Pour informer et organiser le débat avec la population 
locale.        

•  En tant que responsable d’un territoire de projets et de  
vie : déchets, paysage, énergie, agriculture.

A l’échelle régionale, les  SRCAE (schémas régionaux climat 
air énergie) s’attachent à fixer des objectifs qui concernent 
le biogaz et la méthanisation.

La réglementation  permet désormais de mener 
des projets d’injection dans les réseaux de 
distribution ou de transport du gaz naturel. 

Demain, les résultats des travaux de recherche et développement 
nous permettront de produire du biométhane avec du bois par gazéi-
fication ou grâce aux microalgues cultivées invitro.

Le biométhane produit en France, 
un gaz équivalent au gaz naturel

La collectivité 
et l’administration seront 

interpelées 
sur plusieurs angles

Avec son Centre de Valorisation Orga-
nique (CVO), Lille Métropole Communauté 
Urbaine a été pionnière en France dans l’injec-
tion de biométhane dans les réseaux de gaz 
naturel. Cette expérience est l’aboutissement 
d’une politique ambitieuse de traitement des 
déchets ménagers initiée dès 1992 et visant 
une valorisation matières et énergétique maxi-
male. C’est aussi un projet de territoire. Le 
bioméhane injecté est consommé localement, 
notamment par le dépôt de bus connecté au 
réseau de GrDF et situé à proximité du lieu de 
production. Le choix de la collecte séparée 
de biodéchets triés à la source permet quant 
à elle à Lille Métropole de produire un com-
post de grande qualité environnementale dont 

l’enjeu est particulièrement 
prégnant dans un territoire 
à forte vocation agricole et 
agroalimentaire.

Henri Gadaut, 
vice-président 

Collecte et traitement 
des résidus urbains, 

Trisélectif, Lille Métropole 
Communauté Urbaine

Injecter un biométhane suppose notamment un réseau de transport 
ou de distribution de gaz naturel, une conduite de gaz raccordant 
l’unité au réseau, une installation d’injection à poser sur un terrain 
permettant un suivi de la qualité du gaz au quotidien. La quantité de 
biométhane produite doit être en adéquation avec les consomma-
tions de gaz naturel sur la zone desservie par le réseau.

On peut rouler au  bioGNV
Le bioGNV apporte une réponse complète en terme de qualité de l’air, 
de bruit et de la lutte contre l’effet de serre que ne pourront égaler les 
autres carburants. Il est idéal pour les flottes captives et les transports 
en commun. 

Le bioGNV est le carburant issu du biométhane pour des véhicules 
fonctionnant au GNV. Une station d’avitaillement comprend notam-
ment une station de compression et de stockage du gaz (sauf si elle 
est raccordée au réseau).

• Traitement des déchets
• Maîtrise du prix de l’énergie
• Autonomie énergétique
• Qualité de l’air
• Lutte contre l’effet de serre
• Développement économique
• Fertilisation 

“

“

“
“

 Notre projet de méthanisation s’intégrait par-
faitement à notre structure de polyculture-élevage à la 
condition de trouver une juste valorisation de l’énergie 
produite. Dans le cadre de la cogénération, notre exploi-

tation aux champs ne permettait pas 
une juste valorisation de la chaleur et 
de fait, pénalisait la viabilité du projet. 
C’est pourquoi notre choix s’est orien-
té vers l’injection du biométhane dans 
le réseau de gaz naturel.

Mauritz Quaak
gérant de Bioénergies de la Brie 

(Ferme d’Arcy)

“

Les enjeux 
pour le territoire 
sont multiples

Cette  filière démarre 
en France, 
elle est déjà développée 
dans d’autres pays

Le biométhane : une énergie 
proche de chez vous.

Air Liquide Advanced Technologies 
(AL-AT) est une entreprise de près 

de 500 personnes, basée à Sassenage (38), 
spécialisée dans les technologies de pro-
duction et de transformation des gaz. 
AL-AT développe et commercialise les 
technologies les plus performantes basées 
notamment sur la perméation grâce aux 
membranes et à la cryogénie. AL-AT com-
mercialise également des liquéfacteurs de 
biométhane dont la « première mondiale » 
est en cours de démarrage en Suède. Ce 
développement est réalisé en étroite col-

laboration avec d’autres entités du groupe Air Liquide à 
Paris, aux US, en Europe ou encore au Japon.  Les Unités 
d’épuration sont conçues et fabriquées sur le site d’AL-AT 
en partenariat avec des entreprises locales, permettant de 
renforcer le tissu industriel sur un sujet porteur d’avenir. 
Le biogaz est aujourd’hui un relais de croissance identifié 
qu’il est nécessaire de renforcer chaque jour pour répondre 
au besoin des nouveaux clients. L’équipe d’ingénieurs 

et de techniciens pour l’activité Bio-
gaz est en croissance soutenue et son  
développement n’est pas prêt de s’arrê-
ter, il accélère ! 

Mathieu Lefebvre, 
responsable produit biogaz, Air 
Liquide Advanced Technologies

Un projet de territoire

L’agriculture
productrice d’énergie

Une entreprise innovante

“

Le biométhane est un biogaz qui a été épuré. Ont été enlevés le CO2, 
l’eau et d’autres composés pour atteindre une qualité similaire à celle 
du gaz naturel (98% de méthane). Les techniques d’épuration sont 
multiples et éprouvées en Europe avec plus de 100 réalisations.

La méthanisation 
est la digestion 

par les bactéries de la matière 
organique et ceci dans un milieu 

en absence d’oxygène. 
Elle produit un biogaz et un digestat 

valorisé en agriculture.
Le biogaz est un gaz composé 

de méthane (50-60%), de CO2, d’eau, 
d’H2S… Il peut s’utiliser après 

un léger traitement comme 
combustible pour une chaudière 

ou une cogénération…




