
Quels choix en

matière d’énergies

renouvelables ?

3 avril 2013 

02/04/2013



02/04/2013 2

La méthanisation : principe général

Dégrader de la matière organique par voie biologique

• Digestion anaérobie

• Toute matières organique non ligneuse

• Production d’un biogaz et d’un digestat

Valoriser une énergie renouvelable

• Le biogaz est un mélange de CO2 et de CH4

• Valorisation en cogénération :

• Électricité vers le réseau

• Chaleur vers un client

• Valorisation en injection : biométhane vers le réseau

Optimiser le retour au sol des matières organiques :

• Le digestat est désodorisé et stabilisé

• Carbone stable conservé et relocalisé

• Azote minéralisé : substitution de fertilisant d’origine 
fossile

Projets :

Locaux, multi-acteurs, complexes, imbriqués

Confortant les activités existantes

Confortant l’autonomie d’un territoire 

• énergie, digestats, valorisation matière, activité.
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Unités et hypothèses

• 1 GWh = 86 tep

• Une unité de méthanisation fonctionne 8000 h / an

• D’où 1 GWh (énergie) correspond à une puissance installée de 125 kW

• Rendement cogénération (Energie électrique / Energie biogaz) = 37 %

• Rendement injection (Energie biométhane / Energie biogaz) = 80 %

Les réalisations et les objectifs
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Fin 2011 :

• Energie primaire produite en Europe 

10 086 ktep = 117 000 GWh

• 36 000 GWh d’électricité

• 154 GWh de biométhane

• Solde : chaleur ( consommations industrielles, 

séchage de boues, traitement lixiviats,  chaleur 

méthanisation,…) et pertes

• 10 000 sites dont

• 3200 ISDND

• 1200 STEP

• 5700 unités de méthanisation dont 160 en 

injection de biométhane

Objectifs 2020 : 65 000 GWh d’électricité

En Europe
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Fin 2012

• 100 unités en ISDND

• 60 unités en STEP

• 80 unités sur effluents industriels

• Environ 90 unités à la ferme

• Environ 10 unités territoriales

• 10 unités sur la FFOM

� Environ 350 unités    ( et environ 100  unités en 
attente de raccordement )

� 1 117 GWh électriques

� 1093 GWh de chaleur

� 0,44 GWh de biométhane (45 000 m3)

• Source : club biogaz de l’ATEE

En France

Objectifs 2020

� (1500 installations)

� 3 700 GWh d’électricité (475 MWe )

� 2 700 GWh de biométhane ( 270 millions de m3) (340 MWg)

� 10375 GWh d’énergie biogaz

• Source : Eric Besson lors de l’annonce des tarifs d’achat du 

biométhane en 2011
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En France

Potentiel énergie primaire : 7 Mtep soit 81 000 GWh

Objectif 2020 : 10 375 GWh
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Actuellement :

11 unités en fonctionnement : 

• 6 industrielles

• 3 agricoles à la ferme

• 1 territoriale

• 1 STEP

Des projets

En 2009 : 2576 kWe installés soit 19 GWh

(source SRCAE HN)

En Haute 

Normandie

Source : Nov&atech

Objectifs 2020 selon SRCAE :

• 60 à 70 installations de 100 kWe - 40 installations de 500 kWe (500 millions de m3 de biogaz)         Soit 515 GWh (26 Mwe)

• Conditions :  disponibilité de ressource à proximité des installations

• pas de cultures dédiées mais uniquement déchets, co-produits, sous-produits
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Synthèse

Aujourd’hui 2020

Energie biogaz 
(GWh)

Energie électrique 
(GWh)

Nombre 
d’unités

Energie biogaz 
(GWh)

Energie électrique 
(GWh)

Nombre 
d’unités

Europe 117 000 36 000 10 000 (200 000) 65 000

France 1 117 350 10 375 1 500

Potentiel France 81 000

Haute Normandie 19 11 515 100

Les objectifs, en France et en Haute Normandie, semblent largement atteignables au regard de la ressource

L’objectif français est modeste au regard du potentiel agricole / industriel / biodéchets
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Les perspectives

Aujourd’hui, 70 000 emplois en Europe dont 53 000 en Allemagne et 2 350 en France (source EurObserv’ER)

� Besoin de stabilité et de visibilité pour que les entreprises investissent (développement, intégrateurs de solutions)

� Activité dans l’exploitation et la maintenance : difficilement délocalisable

En région, 26 Mwe représenteront probablement entre 150 et 200 M€ d’investissements

Difficultés à faire aboutir les projets : aujourd’hui 5 à 8 ans entre l’idée et les premiers kWh

• Le modèle « déchets » allonge les durées de développement 

• Le statut du digestat (déchet) pénalise économiquement les projets et/ou complexifie leur développement (plan d’épandage)

� Compte tenu ces délais, il sera difficile de tenir les objectifs 2020 au rythme actuel

Difficultés à planifier le développement à une échelle globale, sur la base de la ressource

• C’est en multipliant les prospections sur un territoire que l’on découvre des gisements, la possibilité de les mobiliser

� Mettre les moyens sur l’analyse et le développement local

Technologie de méthanisation, de cogénération et d’épuration du biogaz en biométhane matures

Opportunité de conserver le vecteur gaz, plutôt que de cogénérer
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CONTACT :

Yoann LEBLANC

Directeur général

VOL-V Biomasse

51 rue de la République

76250 Déville Lès Rouen

Tel : 02 35 76 47 17

Fax : 02 35 76 47 10

Port : 06 98 31 27 76 

y.leblanc@vol-v.com

www.vol-v.com


