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BIOGAZ

Tout feu tout flamme…
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ou presque

Après dix ans de timide progression,
la filière du biogaz décolle enfin,
notamment grâce aux nouveaux tarifs
d’achat et aux subventions. Mais
il subsiste des freins à lever pour espérer
atteindre les objectifs de 2023 et 2030.
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i deux mots devaient définir la filière du biogaz en
France, il faudrait choisir multiple et croissante.
Multiple, car il n’existe pas
d’installation type ni de voie
de valorisation unique pour
cette énergie verte. Le biogaz
peut provenir d’installations
de stockage de déchets non
dangereux (ISDND), d’unités

S

agricoles ou territoriales de
stations d’épuration (Step) ou de
centres de gestion des biodéchets. Il peut ensuite être brûlé
pour produire de la chaleur et
de l’électricité dans un moteur
de cogénération, être épuré et
injecté dans le réseau ou encore
servir de carburant. Et à chaque
projet son dimensionnement,
ses intrants, sa technologie…

Le déclencheur de ce développement récent ? Les tarifs
d’achat. Ceux-ci ont été instaurés en 2006 pour l’électricité,
puis revus à la hausse en 2011
et en 2016. Aujourd’hui, les installations de moins de 500 kW
(hormis les ISDND) tirent
parti d’un tarif sur vingt ans,
tandis que pour les puissances
supérieures complément de
rémunération (prix de marché + prime) et appels d’offres
coexistent. Parallèlement, l’injection de biométhane dans
le réseau a été autorisée en
2010 et a bénéficié de tarifs
d’achat à partir de 2011, plus
intéressants que ceux de la
cogénération. « Les pouvoirs
publics orientent la filière plutôt vers l’injection, notamment
quand un réseau de gaz est à
proximité, car c’est la principale
énergie renouvelable capable
de verdir le réseau de gaz
naturel », présente Johanna
Flajollet-Millan, responsable
de la filière bioénergies au SER.
Et cela fonctionne : selon le
syndicat, en 2016, 215 GWh

L’avis de…

Francis Claudepierre
Président de l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France
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Et croissante car la filière
a enfin amorcé son décollage. Ainsi, selon le Syndicat
des énergies renouvelables
(SER), fin septembre 2017, la
France comptait 531 installations générant de l’électricité
à partir de biogaz, pour une
capacité totale de 412 MW,
ainsi que 38 unités capables
d’injecter 574 GWh par an de
biométhane dans le réseau.
Plutôt encourageant lorsque
l’on sait qu'en 2009, il n'existait
que quelques dizaines de sites
pour les premières et seulement deux pour les secondes !

Pour les agriculteurs, la méthanisation est l’occasion de s’inscrire dans le
sens du mouvement en soutenant à la fois les énergies renouvelables, l’économie
circulaire et la fertilisation des sols, tout en dégageant un revenu complémen
taire. Et les conditions pour se lancer n’ont jamais été aussi favorables qu’au
jourd’hui… Mais cela arrive trop tard ! Depuis trois ans, les agriculteurs doivent
faire face à une mauvaise santé des productions et ils n’ont plus les ressources
pour mettre en œuvre cette opportunité. Il faut un nouvel élan politique et des
facilités de financement pour répondre à leur intérêt.

ont ainsi été injectés dans le
réseau, au lieu de 82 GWh en
2015, soit une augmentation
annuelle de 162 % !
En complément, le fonds
déchets et le fonds chaleur
aident également la filière.
« Depuis 2012, entre 33 et
39 millions d’euros en provenance du fonds déchets et
du fonds chaleur soutiennent
chaque année une centaine de
projets, précise Julien Thual, du
service mobilisation et valorisation des déchets de l’Ademe.
En 2017, les subventions et le
nombre de projets ont dû être
plus élevés : 50 millions d’euros
pour 150 dossiers, ce qui représente 350 GWh de production
électrique et 300 GWh de chaleur et de biogaz injecté. »
Enfin, au-delà des subventions,
des initiatives plus locales ont
vu le jour pour accompagner
les acteurs, à l’image du plan
biogaz agricole en Bretagne et
Pays de la Loire. Depuis 2007,
celui-ci s’est fixé comme objectifs de sensibiliser les acteurs
concernés (agriculteurs, orga-

nisations professionnelles, collectivités…), de les guider pour
faire émerger des projets cohérents et de structurer l’offre
d’équipements en mettant
en relation les constructeurs
étrangers et les entreprises
françaises potentiellement
intéressées par une nouvelle
activité. « En 2016, nous avons
aidé une vingtaine d’unités
et, en 2017, cinquante dossiers ont été déposés », chiffre
Jeanne Lencauchez, chargée
d’études biogaz à l’agence
locale de l’énergie Aile, qui
gère ce plan biogaz.

Résultat : début 2017, l’Ouest
comptait 246 unités en fonctionnement ou en projet contre
une trentaine en 2008. « Nous
avons maintenant plusieurs
constructeurs basés dans
l’Ouest, donc des offres techniques à proximité, et nous
avons observé une montée
en compétence des organismes professionnels agricoles, capables d’accompagner les exploitants dans leur
phase d’études, note Jeanne
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blème du financement privé »,
regrette Julien Thual. Car les
banques ont été échaudées
par les premiers projets, sortis
dans de moins bonnes conditions et parfois non rentables.
« Pourtant, aujourd’hui, les fondamentaux sont différents et le
gouvernement a augmenté les
tarifs en 2016 afin de sauver des
projets et d’en faire émerger
de nouveaux, pointe Cédric
de Saint-Jouan, président du
laboratoire d'idées France
Biométhane. Il faudrait sim-

plement garantir le tarif pour
l’injection pendant vingt ans,
et non sur quinze, pour correspondre au développement et
au financement des projets. »
Autres pistes avancées par les
acteurs : la mise en place de
prêts à taux zéro, de contregaranties ou encore d’un
fonds de dettes. Les chambres
d’agriculture de France (APCA)
essaient également d’accompagner le mouvement via le
projet Prodige, en partena-

L’expérience de…

Grégory Davy
Directeur commercial de Naskeo Environnement, concepteur et constructeur
d’unités de méthanisation

Les obstacles au développement des projets se trouvent
en partie dans la gestion de la contestation des riverains et l’obtention des
autorisations administratives. Au mieux, pour un projet à la ferme, au parcours
relativement simple, il s’écoule ainsi entre un an et demi et trois ans. Mais pour
des projets territoriaux, soumis à enquête publique, cela peut atteindre sept
ans. Pour raccourcir ces délais, il faudrait créer un délit de recours abusif, qui
dissuaderait certains acteurs de s’opposer sans cause valable à des installa
tions de méthanisation.
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Malgré cette belle progression, tout n’est pas encore tout
rose au pays du gaz vert. À
commencer par les mécanismes de soutien. « L’arrêté
du 30 novembre 2017 sur la
prise en charge des coûts de
raccordement au réseau des
installations produisant du biogaz à hauteur de 40 % est déjà
une bonne nouvelle. Mais nous
demeurons dans l’attente du
doublement du fonds chaleur,
annoncé depuis des mois, tempère Johanna Flajollet-Millan.
Et surtout, nous souhaiterions
que le cahier des charges pour
l’appel d’offres concernant les
installations de plus de 500 kW
soit revu. » Celui-ci, lancé pour
trois ans en février 2016, n’a
en effet pas rencontré un franc
succès : sur 10 MW demandés, seu lement 6 ont été
présentés. « Le mécanisme
de l’appel d’offres est beaucoup trop complexe, abonde
Patrice Lejeune, animateur du
groupe de travail qualité au
sein du club biogaz de l’ATEE.
Il faudrait repartir sur un tarif
d’achat. »
Mais le plus compliqué pour les
agriculteurs, à la tête du plus
important gisement méthanisable de France (130 millions
de tonnes de matière brute,
soit l’équivalent de 56 GWh
de biogaz, selon une étude
de l’Ademe en 2013), ce sont
les financements. « Avec les
nouveaux tarifs d’achat, de
gros projets pourraient être
rentables sans subventions…
Mais ils se heurteraient au pro-
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Lencauchez. Toute la filière s’est
structurée. » À l’échelle nationale, la méthanisation agricole
a suivi la même évolution. On
recense plus de 300 unités à
la ferme en fonctionnement
aujourd’hui, représentant 70 %
du nombre d’installations total.
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riat avec l’Ademe, qui vise à
suivre de mi-2017 à fin 2018
cinquante unités de méthanisation représentant les différentes configurations possibles
afin d’obtenir des références
technico-économiques fiables.
« Comme les premiers dossiers
ont été délicats, les banquiers
sont exigeants, admet JeanMarc Renaudeau, élu référent
climat-énergie à l’APCA. Mais
la situation devrait se détendre
puisque de bonnes références
émergent, qui vont rassurer les
financeurs. »
L’implication des collectivités
est un autre sujet à l’ordre du
jour de la filière que pointe
l’élu. « Les agriculteurs doivent
apprendre à présenter leur

projet sur leur territoire et à
y inclure les collectivités. Et
celles-ci doivent en retour
les accompagner au mieux. »
Car la méthanisation peut
faire encore peur et se heurte
parfois à l’acceptabilité des
riverains. « Ils s’interrogent sur
l’impact de ces nouvelles installations : gaz, trajets de camions,
odeurs…, énumère Johanna
Flajollet-Millan. Il est nécessaire d’instaurer une bonne
concertation très en amont et
de sensibiliser le public. » Ce
que confirme Patrice Lejeune :
« Une unité bien conçue ne sent
qu’à 5 mètres des bâtiments et
l’épandage des digestats est
nettement moins gênant que
celui du lisier. Il ne s’agit donc
que d’une question d’éduca-

Comme les premiers
dossiers ont été délicats,
les banquiers sont exigeants.
JEAN-MARC RENAUDEAU, RéFéRENT CLIMAT-éNERGIE DE CHAMBRES
D’AGRICULTURE DE FRANCE (APCA)

Depuis le
30 novembre
dernier, la prise
en charge
des coûts de
raccordement
au réseau
des installations
produisant
du biogaz se fait à
hauteur de 40 %.

tion et de perception. Or l’idéal
pour traiter ce sujet est de rassembler des territoires, des
industriels et des agriculteurs
autour de projets territoriaux. »
Ceux-ci présentent en outre
l’avantage de mutualiser les
coûts et de produire plus. « Un
projet territorial, c’est entre
200 et 300 m 3/h de biométhane, contre 120 à 150 m3/h
pour un projet strictement agricole en moyenne », compare
Cédric de Saint-Jouan. Et de
tels projets seront nécessaires
si la France veut espérer tenir
ses objectifs.
Ces cibles sont fixées par la
programmation pluriannuelle
de l’énergie à 137 MW en 2018
et entre 237 et 300 MW d’ici à
2023 pour la cogénération et à
1,7 TWh en 2018 et 8 TWh en
2023 de biométhane injecté
sur le réseau. Un objectif de
1000 méthaniseurs à la ferme
a de plus été établi pour 2020.
Bonne nouvelle, pour la cogénération, la capacité visée est
déjà dépassée. Mais pour le
reste, la marche demeure
haute. « Nous avons estimé que
l’atteinte des objectifs correspondrait à disposer de 140 installations en service en 2018 et
de 670 en 2023. Pour la première échéance, sachant que
nous en sommes à une quarantaine d’unités et que nous
pouvons envisager 30 mises en
service par an, nous ne réussirons pas, calcule Julien Thual.
Et pour les cinq prochaines
années, c’est aussi très ambitieux. » Les acteurs du secteur
veulent cependant demeurer optimistes, car 297 projets, représentant 6,5 TWh
sont dans la file d’attente et
devraient sortir de terre dans
les années à venir.
À plus long terme, la loi de
transition énergétique prévoit
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Et puis le biogaz de deuxième
génération devrait arriver en
renfort. Ce biométhane préparé à partir de matières
sèches, comme le bois ou la
paille, est en cours d’expérimentation par Engie et une
dizaine de partenaires au sein
de la plateforme Gaya, à SaintFons (Rhône). « Ce biométhane
complétera la méthanisation
classique pour augmenter la
production et la disponibilité,
puisqu’il peut être généré en
quelques minutes », expose
Maxence Gaillard, directeur grands projets d’Engie.

2 / Fin
septembre 2017,
la France
comptait
531 installations
produisant
de l’électricité à
partir de biogaz
(ici, l’unité du
GAEC Les
HautesMarettes,
en IlleetVilaine,
150 kWél.).
3/ L’injection
de biogaz dans
le réseau de
gaz naturel est
la seule façon
de le verdir (ici,
l’installation de
SAS Méthabiogaz
en Vendée :
80 Nm3 injectés
par heure).
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1/ Un pilote
industriel a été
mis en service
en 2017 dans
le cadre du
programme Gaya
pour tester la
méthanisation
de deuxième
génération.

3
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également 10 % de gaz renouvelable dans les réseaux d’ici
à 2030. « Avec la trajectoire
actuelle, cet objectif-là sera
dur à atteindre, mais il y a un
gisement suffisant, d’autant que
la consommation devrait baisser », avance Johanna FlajolletMillan. Et que de nouvelles
technologies devraient venir
enrichir l’offre de la filière, tel
le biogaz porté. « Le besoin
de proximité du réseau n’existerait plus : les producteurs
pourraient se regrouper pour
la collecte du biogaz et ainsi
parvenir à la rentabilité plus
vite en disposant d’un plus gros
débit d’injection en un seul
point du réseau », développe
Jeanne Lencauchez.

Concrètement, la matière
végétale est introduite dans
un gazéifieur où de hautes températures (900 °C) permettent
la production d’un gaz de synthèse. Une fois lavé, celui-ci
est injecté dans un réacteur
de méthanation où il se transforme en biométhane. Le programme Gaya, lancé en 2010,
vient de mettre en service un
pilote industriel pour tester ces
différentes briques technologiques d’ici à la fin de 2019.

Avec l’ambition de former les
acteurs et d’identifier le mix
d’intrants idéal pour faire naître
une filière de deuxième génération qui contribuera à fournir,
à l’horizon 2050, 250 TWh par
an de biogaz dans le réseau.
Ce qui devrait représenter, à
cette échéance, environ la moitié de la consommation de gaz
en France. De quoi offrir de
beaux jours au biogaz.
Nolwenn Le Jannic

