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Résumé 

La straté gié françaisé pour attéindré én 2050 la néutralité  carboné pré voit uné forté diminution dé la 
consommation dés é nérgiés fossilés ainsi qu’un dé véloppémént progréssif dés gaz rénouvélablés 
notammént du biogaz. Èllé dévrait é tré favorablé au mondé agricolé ét au dé véloppémént dé 
l’agroé cologié, sous ré sérvé dé gardé-fous ét, notammént, dé pré cautions dans la misé én œuvré a  largé 
é chéllé dés culturés intérmé diairés a  vocation é nérgé tiqué.  

La politiqué dé soutién au biogaz s’ést appuyé é jusqu’a  pré sént sur dés tarifs dé rachat compénsant lé 
diffé réntiél éntré sés cou ts dé production ét lés prix du gaz fossilé, actuéllémént dé l’ordré dé 
80€/MWh, conforté s par divérs dispositifs d’aidé a  l’invéstissémént. La multiplication dés projéts qui 
én a ré sulté  pérmét d’énvisagér aujourd’hui l’attéinté éfféctivé dés objéctifs dé la programmation 
pluriannuéllé dé l’é nérgié (PPÈ), soit 7 a  10 % dé biomé thané dans lé gaz consommé  a  é ché ancé 2030. 
Cé soutién pourrait alors répré séntér annuéllémént, sélon la commission dé ré gulation dé l’é nérgié 
(CRÈ), plus dé déux milliards d’éuros én 2028, cé qui a incité  a  uné ré vision én cours dés tarifs dé rachat 
pré sérvant, sélon la CRÈ, uné réntabilité  suffisanté aux projéts. 

Dans un contéxté budgé tairé contraint, lé Parlémént a démandé  aux pouvoirs publics un rapport sur 
lés modalité s dé prisé én compté dés éxtérnalité s positivés du biogaz dans la dé términation dés 
conditions d’achat. Pour y contribuér, lés rapportéurs ont chérché  a  objéctivér lés éxtérnalité s cré é és 
par la mé thanisation ét a  énvisagér dés pistés altérnativés dé financémént, conformé mént au « principé 
polluéur-payéur » ou, dans uné accéption plus largé, d’intérnalisation dés éxtérnalité s.  

L’é valuation dé cés éxtérnalité s s’ést fondé é sur lés travaux ré alisé s par la filié ré. La quantification dés 
é missions dé gaz a  éffét dé sérré (GÈS) ést asséz robusté mais sé ré vé lé sénsiblé aux fuités dé mé thané, 
dont l’éstimation résté mal appré cié é. La quantification dés incidéncés dé la mé thanisation sur lés 
autrés thé més réténus par la mission - lé traitémént dés biodé chéts, la qualité  dé l’éau, la ré siliéncé dés 
éxploitations agricolés, lé ré séau dé gaz ét l’émploi - ést quant a  éllé plus dé licaté : lés ré sultats sont én 
éffét tré s sénsiblés aux hypothé sés ét a  la prisé én compté dé la divérsité  dés situations. Aussi, lés 
moné tarisations proposé és par lés rapportéurs sont-éllés pré sénté és sous formé dé « fourchéttés ».  

La diminution dés é missions dé GÈS, ré sultant dé la substitution dé gaz fossilé importé  par du gaz 
biogé niqué, ést l’éxtérnalité  ayant la plus forté valéur moné tairé. Èn moyénné, lé gain obténu ést dé 
200 g CO2 éq/MWh, soit uné valéur moné tairé dé 20 €/MWh én 2021, ét dé 50 € én 2030, si l’on sé 
ré fé ré a  la trajéctoiré dé la valéur carboné du rapport d’Alain Quinét sur la valéur d’action carboné 
rémis au Gouvérnémént én fé vriér 2019.  

La mé thanisation ést supposé é avoir un impact favorablé pour la qualité  dé l’éau, én limitant lés fuités 
ét léssivagés dé produits azoté s. Péu d’é tudés pérméttént toutéfois dé corré lér cétté qualité  a  la 
mé thanisation. La mission récommandé dé dé véloppér lés analysés ét travaux dé réchérché a  cé sujét. 
Èn atténdant, lés rapportéurs ont réténu, compté ténu dés incértitudés, uné fourchétté dé 0 a  5 € pour 
cétté éxtérnalité . 

La mé thanisation cré é uné éxtérnalité  positivé « biodé chéts » au bé né ficé dés productéurs dé cés 
dé chéts qué sont lés industriés agroaliméntairés, lés grandés ét moyénnés surfacés ét lés colléctivité s 
ayant l’obligation ré gléméntairé dé lés colléctér sé léctivémént ét dé lés traitér a  l’horizon 2025. Dans 
cétté pérspéctivé, la mé thanisation offré uné altérnativé aux filié rés cou téusés ou inadé quatés 
d’inciné ration ét d’énfouissémént, tout én léur procurant uné éxtérnalité  qué lés rapportéurs ont 
considé ré é commé privé é, ét chiffré é a  10 €/MWh rapporté s a  l’énsémblé dé la production dé biogaz. 

La filié ré pré té a  la mé thanisation un éffét favorablé sur l’utilisation du ré séau GRDF.  La mission éstimé 
qué lés basés dé calcul (notammént lé scé nario dé ré fé réncé) né sont pas suffisammént é tayé és pour 
réténir uné téllé éxtérnalité . 
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L’éxtérnalité  « ré siliéncé dés éxploitations agricolés » chérché a  traduiré lés avantagés pour la 
colléctivité  dé stabilisér voiré confortér lé révénu dés agricultéurs qui pratiquént la mé thanisation, ét 
dont l’activité  sérait sans céla ménacé é. La politiqué agricolé communé (la PAC) poursuit lés mé més 
objéctifs d’uné pérmanéncé dé l’activité  agricolé éuropé énné én privilé giant lés modés d’éxploitation 
réspéctuéux dé l’énvironnémént. Calculé é sur la basé dés révénus supplé méntairés ét dés é conomiés 
d’éngrais azoté , cétté éxtérnalité  ést surtout importanté pour lés mé thaniséurs agricolés, pour lésquéls 
éllé péut répré séntér dé 12 a  21 €/MWh, variant sélon l’utilisation plus ou moins forté dé culturés 
intérmé diairés a  vocation é nérgé tiqué (CIVÈ),  

Ènfin, la mé thanisation ést l’uné dés é nérgiés rénouvélablés cré ant lé plus d’émplois au nivéau dé 
l’éxploitation dés installations. Ils sont éstimé s a  10 000 pour uné production dé 35 TWh. Lé 
dé véloppémént d’uné filié ré industriéllé pour la construction dé mé thaniséurs dévrait é galémént sé 
traduiré par dés émplois supplé méntairés, dont lé nombré ést éstimé  par lés rapportéurs a  7 500 én 
2028. Lé montant maximal dés éxtérnalité s corréspondantés ést fondé  sur lés dé pénsés publiqués dé 
soutién a  l’émploi. Cé typé dé calcul né fait pas l’objét dé consénsus, éxpliquant lés fourchéttés largés 
(0 a  5 €/MWh ét 0 a  7 €/MWh) proposé és par lés rapportéurs pour cét éffét. 

L’ordré dé grandéur dés éxtérnalité s positivés publiqués sérait donc dé l’ordré dé 21 a  54 € sélon lés 
filié rés én 2020, ét augméntéraiént dé 30 € én moyénné én 2030 du fait dé la haussé dé la valéur 
carboné. On péut y ajoutér l’éxtérnalité  privé é rélativé au traitémént dés biodé chéts (10 € én moyénné). 

Ènfin la mission a éxaminé  diffé réntés pistés d’allé gémént du soutién public au biogaz, notammént : 

- composanté dé primé né gativé, dans lé cadré d’uné futuré ré vision dés tarifs, pour lés mé thaniséurs 
utilisant biodé chéts ét dé chéts agro-aliméntairés, léurs fournisséurs bé né ficiant d’uné é conomié par 
rapport aux solutions altérnativés dé traitémént du fait du tarif dé soutién. Cétté intérnalisation 
indirécté ést pré fé ré é a  uné taxation a  la sourcé qui pourrait dissuadér l’utilisation dés mé thaniséurs 
pour traitér cés dé chéts, alors qué cétté filié ré ést pré fé rablé a  l’inciné ration ou l’énfouissémént. 

- contribution dés fournisséurs dé gaz au dé véloppémént dés capacité s dé production dé biomé thané, 
én sé basant sur un bilan dé l’éxpé riéncé anglaisé du « contrat pour diffé réncé ». 

- contribution libé ratoiré dés promotéurs pour ré pondré a  léurs obligations au titré dé la futuré 
ré gléméntation thérmiqué (RÈ2020), én s’inspirant dé céllé proposé é par Francé Gaz Rénouvélablé 
(FGR) sous lé nom dé dispositif « Mé thanéuf » ét déstiné é a  un fonds dé soutién gé ré  au nivéau ré gional. 

- soutién pour lé biomé thané utilisé  diréctémént sous formé dé gaz naturél vé hiculé (GNV), infé riéur a  
célui du biomé thané injécté . Lés bio GNV pérméttant dé ré duiré l’impact carboné dés transports, La 
mission é valué a  45 €/MWh lé soutién qui pérméttrait d’assurér la parité  avéc lé gasoil pour lés poids 
lourds.  

Èn conclusion, il conviént dé poursuivré lé récuéil dé donné és sur lés modé lés é conomiqués ét sur lés 
éfféts dé la mé thanisation. Cétté é nérgié rénouvélablé doit disposér d’un cadré suffisammént stablé 
dans la duré é pour é vitér lés a -coups dans son dé ploiémént. Lés éfforts né céssairés pour diminuér lés 
cou ts dé production du biomé thané né doivént pas sé traduiré par uné marginalisation dés agricultéurs, 
notammént céux qui s’éngagént dans la production dé CIVÈ. 
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Introduction 

La ministré dé la transition é cologiqué ét lé ministré dé l’agriculturé ét dé l’aliméntation ont mandaté  
lé conséil gé né ral dé l’énvironnémént ét du dé véloppémént durablé (CGÈDD), lé conséil gé né ral dé 
l’é conomié (CGÈ) ét lé conséil gé né ral dé l’aliméntation, dé l’agriculturé ét dés éspacés ruraux (CGAAÈR) 
pour idéntifiér ét quantifiér lés éxtérnalité s associé és a  la production dé biogaz, é tudiér la possibilité  
dé lés moné tisér ét ré flé chir aux diffé réntés options pour lés ré muné rér. Philippé AYOUN ét Pascal 
DOUARD (CGÈDD), Èmmanuél CLAUSÈ (CGÈ), Charlés PUJOS ét Michél VALLANCÈ (CGAAÈR) ont é té  
dé signé s par léurs conséils gé né raux réspéctifs pour ménér cétté ré fléxion. La léttré dé mission, daté é 
du 30 juin 2020, figuré én annéxé 1 dé cé rapport. 

Cétté démandé ést motivé é par l’importancé du soutién, actuéllémént supporté  par lés financés 
publiqués, né céssairé pour compénsér l’é cart dé prix éntré lé gaz fossilé (dit naturél) ét lé biomé thané 
injécté . Pour trouvér lé bon é quilibré éntré maî trisé dés dé pénsés publiqués ét inté ré t d’uné é nérgié 
qui é mét péu dé gaz a  éffét dé sérré (GÈS), lé Parlémént a démandé , dans lé cadré dé la loi n°2019-1147 
du 8 novémbré 2019 rélativé a  l’é nérgié ét au climat, l’é laboration d’un rapport sur lés modalité s dé 
prisé én compté dés éxtérnalité s du biogaz. Lé pré sént documént contribuéra a  l’é crituré dé cé rapport. 

Lés rapportéurs ont travaillé  a  partir dés documénts publié s sur lé sujét ét dés é changés qu’ils ont pu 
avoir avéc dé nombréux actéurs dé la filié ré qu’ils rémérciént pour léur disponibilité . La quéstion dés 
éxtérnalité s positivés dé la production dé biogaz fait én particuliér l’objét dé travaux méné s dans lé 
cadré du comité  straté giqué dé la filié ré « Industrié dés nouvéaux systé més é nérgé tiqués ». Cés travaux 
sé sont focalisé s sur quatré éxtérnalité s positivés, corréspondant a  quatré groupés dé travail portant 
sur la ré duction dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré (GÈS), la qualité  dés éaux, lé traitémént dés 
dé chéts ét la ré siliéncé dés éxploitations agricolés (voir annéxé 3 dé cé rapport). 

Lés rapportéurs ont pré sénté  lé ré sultat dé léur ré fléxion én distinguant succéssivémént : 

 lé contéxté dé la production dé biogaz, én rappélant lés moyéns dé produiré lé biogaz, sa part 
dans la programmation pluriannuéllé dé l’é nérgié (PPÈ) ét la straté gié nationalé bas carboné 
(SNBC) adopté és én avril 2020, son inté ré t poténtiél pour lé dé véloppémént dé 
l’agroé cologié, sés cou ts dé production ét lé montant dés soutiéns financiérs né céssairés ; 

 lés éxtérnalité s positivés (ét né gativés) dé la production dé biogaz idéntifié és avéc uné 
éstimation dé léurs valéurs moné tairés ét lés autrés bé né ficés lié s a  la mé thanisation ; 

 dés pistés pour fairé supportér uné partié dé cés éxtérnalité s par léurs bé né ficiairés ét, plus 
gé né ralémént, lés pistés possiblés pour dé véloppér la production dé biomé thané, alors qué 
son cou t dé production ést sénsiblémént supé riéur a  célui du gaz fossilé, sans fairé réposér 
la totalité  du soutién né céssairé sur lé budgét dé l’È tat. 
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1 Le développement de la méthanisation en France 

La mé thanisation pérmét dé dé gradér la matié ré organiqué a  l’aidé dé micro-organismés, dans un 
miliéu anaé robié (c'ést-a -diré én l’abséncé d’oxygé né). Èllé produit un mé langé gazéux appélé  biogaz, 
composé  dé 50 a  70 % dé mé thané (CH4), dé 30 a  50% dé gaz carboniqué (CO2), ét dé gaz tracés (H2S, 
N2, NH3). Cé biogaz répré sénté énviron 10% dé la massé dés intrants. Lé biogaz a un pouvoir calorifiqué 
infé riéur1 (PCI) dé 5 a  7 kWh/Nm32. Lé biogaz péut é tré utilisé  pour produiré dé l’é léctricité  ou dé la 
chaléur,  ou é tré é puré  sous formé dé biomé thané pour énsuité é tré injécté  dans lés ré séaux dé gaz ou 
utilisé  sous formé comprimé é commé carburant3. Lés 90 % complé méntairés dé la massé dés intrants 
formént un produit humidé qui ést gé né ralémént sé paré  én uné phasé solidé ét uné phasé liquidé, lé 
digéstat. Lorsqu’il n’ést pas contaminé , célui-ci, qui concéntré tout l’azoté dés intrants, ést utilisé  
commé améndémént agricolé, 

 

Figure 1 : La méthanisation (source : Ademe). 

1.1 Une filière nécessaire à terme pour produire une énergie 
décarbonée 

Pour réspéctér sés éngagéménts climatiqués, ét attéindré notammént la néutralité  carboné én 2050, la 
Francé doit drastiquémént ré duiré sa consommation d’é nérgiés fossilés. La loi é nérgié-climat du 8 
novémbré 2019 inscrit un objéctif dé diminution dé 40 % dé la consommation d’é nérgié fossilé éntré 
2012 ét 2030. La planification dé l’é nérgié, dans la vision dé moyén térmé dé la PPÈ ét céllé dé long 
térmé dé la SNBC a, dé s lors, récours aux biocarburants ét aux biogaz, dont lés é missions néttés dé gaz 
a  éffét dé sérré sont plus faiblés qué céllés dés é nérgiés fossilés auxquéllés ils sé substituént. Uné 
grandé partié du gaz carboniqué ré sultant dé léur combustion a én éffét é té  capté é via dés mé canismés 
dé photosynthé sé par lés plantés utilisé és pour lés produiré. 

                                                                 
1 Lé pouvoir calorifiqué infé riéur (PCI) indiqué la quantité  dé chaléur libé ré  par unité  dé volumé ou dé massé. 
Lé pouvoir calorifiqué supé riéur (PCS) y ajouté la ré cupé ration dé la chaléur laténté dé la vapéur d’éau 
produité par la combustion. Un kWh PCS dé gaz fossilé ést é gal a  0,9 kWh PCI dé gaz naturél. Lorsqué la 
méntion PCI ou PCS n’ést pas éxplicité, il s’agit én ré glé gé né ralé dé PCS. 
2  Lé normo mé tré cubé (Nm³)  ést uné unité  dé mésuré dé quantité  dé gaz qui corréspond au conténu 
d'un volumé dé un mé tré cubé, pour un gaz sé trouvant dans lés conditions normalés dé témpé raturé ét dé 
préssion (15 °C sélon lé ré fé réntiél ISO ét 1 atm, soit 101,3 kPa). 
3 Sourcé Agéncé dé la transition é nérgé tiqué (Adémé) : https://www.Adémé.fr/éxpértisés/déchéts/passér-
a-laction/valorisation-organiqué/méthanisation. 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Volume/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/M%C3%A8tre%20cube/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Gaz/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Atmosph%C3%A8re%20normalis%C3%A9e/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Atmosph%C3%A8re%20normalis%C3%A9e/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Degr%C3%A9%20Celsius/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Atmosph%C3%A8re%20(unit%C3%A9)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Pascal%20(unit%C3%A9)/fr-fr/
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/methanisation
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/methanisation
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La PPÈ chérché a  dé véloppér la production dé biogaz, ét notammént céllé du biomé thané injécté  dans 
lés ré séaux dé gaz, én visant dans lé mé mé témps uné diminution dé sés cou ts dé production ét donc 
dés soutiéns financiérs publics pour compénsér la diffé réncé éntré lé prix dé production du biogaz ét 
célui du gaz fossilé4. Il ést rappélé  qué la Francé a toutéfois fait lé choix dé limitér lés culturés dé dié és 
éntrant dans lé mé thaniséur parmi tous lés intrants possiblés a  15 %5, contrairémént a  l’Allémagné. La 
PPÈ souligné lés atouts du biogaz. Il sé stocké facilémént. Il offré uné opportunité  dé révénu 
complé méntairé aux agricultéurs. Il pérmét dé valorisér lés dé chéts pour produiré dé l’é nérgié ét dés 
matié rés fértilisantés. Il utilisé lé ré séau dé gaz éxistant. La PPÈ signalé é galémént l’inté ré t du biogaz 
commé carburant pour lés vé hiculés lourds. 

Au final, lé dé crét du 21 avril 2020 approuvant la PPÈ disposé, dans son articlé 5, qué l’objectif est de 
porter la part des énergies renouvelables à 7 % de la consommation de gaz en 2030 en cas de baisse des 
coûts de production du biométhane injecté permettant d’atteindre 75 €/MWh PCS en 2023 et 
60 €/MWh PCS en 2028 et jusqu’à 10 % en cas de baisses de coûts supérieures. Les objectifs de production 
de biogaz sont les suivants : 

Production totalé 
(TWh) 

2023 2028 

Option bassé Option hauté 

Production totalé 14 24 32 

Dont injéction 6 14 22 

Tableau 1 : Objectifs de la PPE en matière de méthanisation (source : décret du 21 avril 2020). 

La SNBC pré voit qué tout lé gaz produit én 2050 proviéndra dé la biomassé. La production dé biomassé 
déviéndra lé factéur limitant qui amé néra a  ré duiré la production dé gaz, dont la consommation dans 
lés diffé rénts séctéurs ést illustré é dans lé graphé ci-déssous. 

 

Figure 2 : Consommation nationale de gaz (y compris H2) exprimée en TWh PCS (source : SNBC). 

                                                                 
;4 La PPÈ méntionné un cou t dé production dé 95 €/MWh pour lé biomé thané injécté  apré s é puration, tandis 
qué lé prix du gaz fossilé é tait dé moins dé 20 €/MWh én octobré 2020. 
5 Articlé D. 543-292 du codé dé l’énvironnémént. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814432/
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Lé gaz produit a  partir dé biomassé n’ést cépéndant pas obligatoirémént du biomé thané. A é ché ancé 
2050, lés éxpérts éscomptént un dé véloppémént dé la pyrogazé ification6, d’uné part, qui pérméttra dé 
produiré du biogaz a  partir dé la fraction lignéusé dé la biomassé voiré d’ordurés mé nagé rés, ét dé la 
mé thanation, d’autré part, qui produit du gaz par récombinaison d’hydrogé né vért, obténu par 
é léctrolysé dé l’éau, ét dé gaz carboniqué. La mé thanisation né déviéndra pas pour autant uné filié ré 
obsolé té par rapport a  cés déux téchnologiés dé production dé mé thané. Lés éxpérts soulignént 
né anmoins qué cés filié rés né sont qu’au stadé du dé monstratéur téchnologiqué ét qué lés cou ts 
atténdus dé passént 120 €/MWh.  

1.2 Une filière intéressante pour favoriser la transition vers 
l’agroécologie 

La mé thanisation péut aussi participér aux objéctifs gé né raux d’uné sécondé transition, agro-
é cologiqué cétté fois, inté réssant plus particulié rémént l’agriculturé. Cétté pérspéctivé mé rité d’autant 
plus d’é tré é valué é qué, commé l’avait éstimé  l’Adémé én 20137 , lé poids dés intrants agricolés 
(éffluénts d’é lévagé, ré sidus dé culturé ét culturés intérmé diairés a  vocation é nérgé tiqué8  - CIVÈ) 
pourrait constituér au moins 90 % dés giséménts mobilisablés én 2030 (ét un poténtiél maximum 
d’é nérgié primairé dé 51 TWh). 

L’agroé cologié visé dé manié ré gé né ralé a  promouvoir dés systé més agricolés qui s’appuiént sur lés 
fonctionnalité s offértés par lés é cosysté més (utilisér autant qué possiblé la naturé commé factéur dé 
production), tout én mainténant lés réssourcés naturéllés ét léurs capacité s dé rénouvéllémént. Dé 
fortés nuancés éxistént toutéfois éntré dés dé finitions qui privilé giént uné prémié ré approché 
systé miqué simplifié é, considé rant l’éxploitation agricolé dans son énsémblé, mais céntré é 
principalémént sur sa pérformancé téchniqué ét é conomiqué (qu’il s’agit d’accroî tré - ou dé mainténir 
a minima - én mé mé témps qué sa pérformancé énvironnéméntalé) ét dés visions béaucoup plus 
globalés (ét compléxés), qui pro nént dés changéménts profonds dé modé lés (dé production, 
d’é changés ét dé consommation), tournant lé dos aux fondéménts dé « l’agro-industrié ». Dans cé 
sécond cas, l’agroé cologié inté gré dés principés dé passant complé témént l’horizon dé travail ét dé vié 
d’un agricultéur, avéc dés fondéménts rélévant dé quatré caté goriés : 

 politiqués (soutiéns publics ciblé s, par éxémplé sur la récré ation d’infrastructurés 
é cologiqués – haiés, zonés humidés -, gouvérnancé aliméntairé participativé ét 
dé céntralisé é…) ; 

 é conomiqués (promotion dés circuits courts ét é quitablés, divérsification dés révénus…) ; 

 socio-culturéls (partagé dés savoirs, productions ancré és dans l’idéntité  ét lé térritoiré…) ; 

 énvironnéméntaux (accroissémént dé la biodivérsité , é limination dé la chimié dé 
synthé sé…). 

 

                                                                 
6  La pyrogazé ification consisté a  chauffér lés dé chéts a  plus dé 1 000°C én pré séncé d’uné faiblé quantité  
d’oxygé né.  
7 Èstimation dés giséménts poténtiéls dé substrats utilisablés én mé thanisation – Avril 2013. 
8  Uné culturé intérmé diairé a  vocation é nérgé tiqué (CIVÈ) ést uné culturé implanté é ét ré colté é éntré déux 
culturés principalés dans uné rotation culturalé. Lés CIVÈ sont ré colté és pour é tré utilisé és én tant 
qu’intrant dans uné unité  dé mé thanisation (sourcé : sité du ministé ré chargé  dé l’agriculturé). Uné culturé 
dé robé é, ou culturé intérmé diairé, ést uné culturé intércalairé, a  croissancé rapidé, qui ést cultivé é éntré 
déux culturés principalés annuéllés succéssivés, péndant la pé riodé plus ou moins longué dité d'intérculturé. 

https://www.ademe.fr/estimation-gisements-potentiels-substrats-utilisables-methanisation
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-quune-culture-intermediaire-vocation-energetique
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Cés nuancés sont importantés a  éxplicitér car éllés sont au cœur dé dé bats fré quénts, voiré dé conflits, 
autour dé la mé thanisation, sélon la manié ré dont céllé-ci ést énvisagé é ét améné é a  sé dé véloppér : 

 lés uns considé rént qué la mé thanisation pérmét a priori dé favorisér diffé réntés 
opportunité s, aussi bién agronomiqués, socioé conomiqués ét térritorialés 
qu’énvironnéméntalés, sous ré sérvé dé « gardé-fous » ét dé la misé én œuvré dé bonnés 
pratiqués dé géstion ; 

 lés autrés rélé vént au contrairé, au vu d’éxémplés rélévé s ici ou la  (a  l’é trangér én particuliér), 
qué la mé thanisation déviéndra iné luctablémént uné formé supplé méntairé dé préssion sur 
lés miliéux naturéls (lés objéctifs énvironnéméntaux n’é tant qué dés pré téxtés initiaux, 
masquant dés objéctifs financiérs moins avouablés) ét qué son dé véloppémént ré vé léra dés 
risqués aujourd’hui sous-éstimé s (concurréncé poténtiéllé éntré lés fonctions aliméntairés, 
é nérgé tiqués ét énvironnéméntalés dés sols, én particuliér) ou incontro lablés. 

 
Lés rapportéurs né sont pas én mésuré d’appré ciér la part dé cés opportunité s ét risqués dé long térmé. 
Si lé programmé d’é tudés Mé thaLAÈ (Mé thanisation, Léviér dé l’AgroÈcologié), financé  par lé Casdar9, 
coordonné  par Solagro pour l’Adémé ét associant dé nombréux parténairés, a ré cémmént montré , pour 
la cinquantainé d’éxploitations é tudié és ét dé ja  éngagé és dans la production dé biogaz, dés éfféts 
globalémént positifs dé la mé thanisation (du moindré récours a  la fértilisation azoté é ét potassiqué 
miné ralé au bién-é tré dés troupéaux én passant par uné amé lioration - présqué paradoxalé - du 
stockagé dé carboné dans lé sol), il souligné aussi qué cés ré sultats né sont pas systé matiqués, ni d’orés 
ét dé ja  conclusifs. Lés rapportéurs né pré jugént pas non plus dés consé quéncés pré visiblés d’uné 
mé thanisation gé né ralisé é a  uné touté autré é chéllé qu’aujourd’hui (impacts sur lés culturés 
principalés ainsi qué sur lés modés actuéls dé valorisation dés ré sidus dé culturé, pré fé réncé accordé é 
aux dé bouché s é conomiqués dés couvérts én intér-culturés pluto t qu’a  léurs objéctifs 
énvironnéméntaux, étc.). On voit donc qué si lé biogaz participé « par ésséncé » a  la transition 
é nérgé tiqué, sa contribution a  la transition agro-é cologiqué n’aura én révanché rién d’automatiqué ét 
dé péndra éntié rémént dés conditions ét garantiés dé misé én œuvré dé son dé véloppémént. 

1.3 Plusieurs valorisations possibles du biogaz 

 

Figure 3 : évolution de la production d’énergie à partir de biogaz (source : chiffres clés des énergies 
renouvelables, édition 2020 - SDES/MTE). 

                                                                 
9  Compté d’afféctation spé cial « Dé véloppémént agricolé ét rural ». 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/datalab_69_chiffres_cles_enr_edition2020_juillet2020_0.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/datalab_69_chiffres_cles_enr_edition2020_juillet2020_0.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN-YXLw7vtAhUDXxoKHdcqC40QFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fagriculture.gouv.fr%2Fmots-cles%2Fcasdar&usg=AOvVaw1YMVesRajuLFxN9rUTBHv2
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Lé biogaz péut, apré s é puration déstiné é a  énlévér lé CO2 ét lés gaz tracés, é tré injécté  dans lé ré séau 
sous formé dé biomé thané. Cétté injéction péut sé fairé soit sur lé ré séau dé distribution, soit, plus 
rarémént, sur lé ré séau dé transport. Dés téchnologiés dé « rébours10 » sont parfois misés én œuvré. 
Lé productéur dé biomé thané bé né ficié d’un « droit a  l’injéction » pré cisé  par lé dé crét n° 2019-665 
rélatif aux rénforcéménts dés ré séaux dé transport ét dé distribution dé gaz naturél né céssairés pour 
pérméttré l'injéction du biogaz produit. Lés cou ts dé raccordémént sont partiéllémént pris én chargé 
par lés tarifs d’utilisation dés ré séaux dé transport ou dé distribution. Cétté formé dé valorisation sé 
dé véloppé fortémént aujourd’hui. 

Il péut aussi sérvir, apré s é puration limité é au séul soufré, a  produiré dé l’é léctricité , én valorisant si 
possiblé la chaléur produité a  cétté occasion (on parlé alors dé cogé né ration). Dépuis 2016, la politiqué 
publiqué françaisé a choisi dé privilé giér l’injéction au dé trimént dé la cogé né ration. Cé choix a conduit 
a  cértains paradoxés, particulié rémént chéz dés industriéls dé l’agroaliméntairé qui jusqu’a  pré sént 
auto-consommaiént léur biogaz. Lés tarifs tré s favorablés dé l’injéction du biogaz lés ont conduits a  
installér dés systé més d’é puration poussé é pérméttant l’injéction, mais inutilés dans lés faits car lé 
biogaz simplémént dé sulfuré  péut-é tré bru lé  a  bon compté dans léurs proprés chaudié rés. 

Il péut énfin é tré comprimé  apré s purification ét utilisé  commé carburant, sous formé dé bio GNV (gaz 
naturél vé hiculé). Si l’on adopté uné pérspéctivé « transports », la motorisation au gaz ést inté réssanté 
pour ré duiré lés pollutions localés, notammént lés particulés ét lés oxydés d’azoté11, ét sé dé véloppé 
én miliéu urbain, par éxémplé pour lé dérniér maillon dés chainés dé distribution ou lés transports 
colléctifs urbains.  Èllé ést é galémént inté réssanté, s’il s’agit dé gaz rénouvélablé, pour lés vé hiculés 
lourds afin dé diminuér lés é missions dé GÈS. 

1.4 Une filière très dynamique en France 

Lés projéts dé mé thanisation sé sont multiplié s cés dérnié rés anné és, commé én té moignént lés bilans 
du sérvicé dés donné és ét é tudés statistiqués du ministé ré dé la transition é cologiqué qui donnént un 
é tat du parc a  la fin du prémiér séméstré 2020 : 

 828 installations produisant dé l’é léctricité  a  partir dé biogaz sont raccordé és au ré séau. 
Èllés répré séntént uné puissancé é léctriqué raccordé é dé 508 MW. La puissancé dés projéts 
én filé d’atténté ést dé 59 MW. La production d’é léctricité  au 1ér séméstré 2020 a  partir dé 
biogaz a é té  dé 1,2 TWh, soit 0,5 % dé la consommation é léctriqué sur cétté pé riodé12. Lés 
capacité s raccordé és ont é té  asséz stablés autour dé 35/40 MW cés dix dérnié rés anné és ; 

 149 installations, dont 87 % dé mé thaniséurs, ont injécté  du biomé thané dans lé ré séau. 
Léur capacité  maximalé dé production ést dé 2,65 TWh/an. La capacité  dés 1 110 projéts én 
filé d’atténté ést dé 25 TWh/an. Lé biomé thané injécté  au prémiér séméstré a répré sénté  
0,95 GWh, én haussé dé 77 % par rapport a  l’anné é pré cé dénté. Cés installations sé situént 
pour 51 % dés capacité s installé és dans quatré ré gions (Brétagné, Ilé-dé-Francé, Hauts-dé-
Francé ét Grand Èst). Lé parc ést composé  a  55 % dé pétités installations d’uné production 
infé riéuré a  15GWh/an 13 . Lés capacité s raccordé és annuéllémént augméntént 
ré gulié rémént. 

                                                                 
10  Voir lé sité dé la CRÈ http://www.smartgrids-cré.fr/indéx.php?p=biométhané-biogaz-rébours. 
11  Voir par éxémplé https://ékwatéur.fr/2019/09/13/lé-gaz-naturél-pour-véhiculés-ést-il-écologiqué. 
12 Voir https://www.statistiqués.dévéloppémént-durablé.gouv.fr/publicationwéb/295. 
13 Voir https://www.statistiqués.dévéloppémént-durablé.gouv.fr/publicationwéb/294. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038702420/
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=biomethane-biogaz-rebours
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/295
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/294
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Figure 4 : capacité maximale de production de biométhane injecté par année de mise en service des 
installations (source : chiffres clés des énergies renouvelables). 

La basé dé donné és Sinoé dé l’Adémé fournit uné analysé plus approfondié dés installations dé 
mé thanisation, dont on trouvéra dés éxtraits én annéxé 4. Dé but 2020, lés unité s « a  la férmé » ét lés 
cogé né rations répré séntaiént énviron 2/3 dés installations.  

A  l’é chélon mondial, uné é tudé14 dé l’agéncé intérnationalé dé l’é nérgié (AIÈ) souligné la diffé réncé 
éntré lé poténtiél actuél thé oriqué dé production dé biogaz (570 Mtép) ét dé biomé thané15 (730 Mtép) 
ét la production constaté é (35 Mtép16). Lé plus grand productéur ést aujourd’hui l’Allémagné, lés autrés 
productéurs significatifs é tant lés È tats-Unis, lé Royaumé-Uni ét l’Italié. Lé biogaz ést ésséntiéllémént 
utilisé  pour produiré dé l’é léctricité  ét chauffér lés ba timénts. La production dé biomé thané ést 
modésté, énviron 3,5 Mtép (40 TWh) én 2018.  

1.5 Les modèles économiques de la méthanisation 

Lés projéts dé mé thanisation qui ont vu lé jour dépuis uné dizainé d’anné és attéignént uné réntabilité  
é conomiqué gra cé aux contrats dé rachat garantis par l’È tat dé l’é léctricité  ou du biomé thané produit. 
Ils sont dé taillé variablé ét sont a  la fois porté s par dés actéurs du mondé agricolé ét dés actéurs du 
mondé dé l’é nérgié. L’Adémé, dans uné é tudé ré cénté17, caracté risé ainsi lés diffé rénts typés dé projéts : 

 

Figure 5 : positionnement des unités types selon leur approvisionnement et leur puissance énergétique 
(source : Ademe, étude citée). 

                                                                 
14 Outlook for Biogas and Biométhané, é tudé dé l’agéncé intérnationalé dé l’é nérgié, 2020. 
15   Dans cétté é tudé, lé biogaz ést produit par mé thanisation, alors qué lé biomé thané ést produit par 
é puration du biogaz, gazé ification ou mé thanation. 
16 1 tép = 11,63 MWh, la production mondialé ést donc dé 407 TWh, 100 fois la production françaisé. 
17 Pérformancés ét poténtiéls dé diffusion d’unité s dé mé thanisation agricolé - È tudé 2020 -. 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/datalab_69_chiffres_cles_enr_edition2020_juillet2020_0.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSucrJu7TsAhXh4IUKHfJTA7AQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.iea.org%2Freports%2Foutlook-for-biogas-and-biomethane-prospects-for-organic-growth&usg=AOvVaw0izKCMJE5WPquKQoC8obxC
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Èxaminant lés ré sultats d’unité s qui valorisént ésséntiéllémént lé biogaz sous formé d’é léctricité , éllé 
conclut qué la filié ré dé gagé uné réntabilité  satisfaisanté, avéc lés conditions dé prix, dé subvéntions ét 
dé tarifs dé rachat valablés avant léur réfonté (cf. chapitré suivant). Ainsi, 83 % dés 109 installations 
é tudié és ont un taux dé réntabilité  intérné (TRI) supé riéur a  4 %, 63 % ont un TRI supé riéur a  8 % 
avéc un taux moyén dé subvéntion dé 28 %, 35 % séraiént réntablés sans subvéntions. L’é tudé 
n’obsérvé pas d’é conomié d’é chéllés. Èllé indiqué qué l’injéction sémblé prométtéusé, mais cétté 
assértion réposé sur séulémént 6 installations.  Uné é tudé dé la Commission dé ré gulation dé l’é nérgié 
(CRÈ) pré alablé a  la ré vision dés tarifs dé soutién (voir infra) fait pour sa part é tat dé réntabilité s 
moyénnés dés installations dé production dé biomé thané injécté  dé 10 % sans subvéntion ét dé 14 % 
avéc subvéntion. 

Lés rapportéurs, qui sé sont focalisé s sur lés installations produisant du biomé thané, ont éxaminé  
quatré installations : 

 un moyén individuél travaillant ésséntiéllémént a  partir d’éffluénts d’é lévagé ; 

 un moyén individuél ou pétit colléctif travaillant ésséntiéllémént a  partir dé CIVÈ ét autrés 
dé chéts agricolés ; 

 uné installation térritorialé mé thanisant uné partié significativé dé biodé chéts ; 

 un projét industriél comportant uné part majoritairé dé biodé chéts. 

L’analysé dés cou ts (cf. annéxé 5) fait réssortir l’importancé dés cou ts d’éxploitation, compris éntré 60 
ét 70 €/MWh dans lés cas é tudié s, Cés dérniérs apparaissént commé un paramé tré fondaméntal dans 
la réchérché dé baissé dé cou ts. Ils sont éux-mé més fortémént influéncé s par lé cou t dés intrants (dé 8 
a  40 €/MWh). Lés récéttés é véntuéllés pour lé traitémént dés biodé chéts jouént é galémént béaucoup 
sur lé cou t dé production final du biomé thané, puisqu’ils péuvént répré séntér jusqu’a  20 € pour 
un MWh produit a  80 €. 

1.6 Les dispositifs de soutien et leur évolution 

La filié ré bé né ficié aujourd’hui dé quatré modalité s dé soutién : 

 L’intérvéntion budgé tairé dé l’È tat ést la plus importanté. Au titré dé la politiqué dé 
transition é nérgé tiqué notammént misé én œuvré par la diréction gé né ralé dé l’é nérgié ét 
du climat (DGÈC), l’È tat apporté dés aidés lié és au risqué d’éxploitation qui prénnént 
notammént la formé dé contrats dé rachat du gaz injécté  dé toutés lés installations nouvéllés. 
L’administration garantit ainsi un taux dé réntabilité  intérné dés projéts avant impo ts éstimé  
a  au moins 10 % pour dés tarifs dé rachat compris éntré 80 ét 106 €/MWh ; 

 Èn sécond liéu, l’Adémé ét occasionnéllémént lés agéncés dé l’éau ont subvéntionné  lés 
invéstisséménts dé mé thanisation. Lé soutién dé l’Adémé a ainsi é té  én 2019 dé 55,2 M€ 
pour lés installations dé mé thanisation injéctant du biomé thané dans lé ré séau ét dé            
11,7 M€ pour lés installations dé cogé né ration18 ; 

 Dé nombréusés colléctivité s térritorialés aidént én invéstissémént lés portéurs dé projét. 
Cértainés ciblént spé cifiquémént lés projéts dés agricultéurs. D’autrés ont dés ambitions dé 
dé véloppémént d’uné filié ré propré (Hauts-dé-Francé, Aubé…). Béaucoup s’impliquént au 
titré dé la politiqué dé géstion dés dé chéts organiqués ; 

                                                                 
18 Sourcé : rapport dé géstion ét dé pérformancé2019 dé l’Adémé. 
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 Ènfin, un mé canismé éuropé én dé commércialisation dé « cértificat d’originé », pérmét a  
léurs achétéurs d’affichér uné consommation dé « gaz vért » ét, pour lés industriéls soumis 
aux quotas éuropé éns dé CO2, dé dé duiré léurs é missions dé CO2 lié és a  la combustion dé gaz 
cértifié s. Èn Francé, la vénté dé cés cértificats profitait aux productéurs jusqu’a  uné ré cénté 
ré formé pré voyant d’én fairé bé né ficiér l’Ètat. Léur prix ést aligné  sur lés outils financiérs dé 
géstion du CO2 qui aboutissént a  un prix dés cértificats d’originé compris éntré 5 ét 
8 €/MWh19, né réflé tant pas lés surcou ts du biogaz. 

Il n'éxisté pas fin 2020 dé mé canismé dé soutién spé cifiqué a  l'usagé carburant (bioGNV) dans lé cas 
du gaz comprimé  "porté " par camion jusqu'aux stations dé distribution sans passér par lé ré séau gaz. 

La ré daction dé cé rapport ést concomitanté avéc uné ré vision dés tarifs dé rachat du biomé thané, 
faisant suité a  uné ré vision dés tarifs dé rachat dé l’é léctricité  produité a  partir dé biogaz. Un rapport 
dé la CRÈ 20  produit én appui dé la ré vision dés tarifs dé rachat du biomé thané én éxpliqué lés 
motivations.  

Lé cou t du soutién a  sa production motivé avant tout la dé marché : a  prix du gaz fossilé ét tarifs dé 
rachat constants, la ré alisation dé la PPÈ sé traduirait par un cou t budgé tairé dé 640 M€ én 2023 ét dé 
1,9 a  2,6 Md€ én 2028.  La dé libé ration21 dé la CRÈ sur lé projét dé ré vision dés tarifs dé rachat, indiqué 
qué l’énsémblé dés contrats signé s én 2019 répré sénté, si tous lés projéts corréspondants é taiént 
ré alisé s, dés éngagéménts supé riéurs a  1 Md€ péndant 15 ans. 

La proposition dé ré vision dés tarifs dé rachat assuré uné réntabilité  dé 10 % aux projéts sélon lés 
analysés faités par la CRÈ22 . Lés soutiéns apporté s aux stations d’é puration, aux installations dé 
stockagé dé dé chéts non dangéréux ét aux mé thaniséurs qui ont dés structurés dé cou ts diffé réntés, 
sont éxplicitémént distingué s. Lés installations subvéntionné és par l’Adémé voiént léur tarif d’achat 
amputé  dé 5 €/MWh. Lés tarifs diminuént énsuité ré gulié rémént dé 0,5 % par triméstré ét davantagé 
si la capacité  maximalé dé production dés contrats signé s dé passé 2 200Nm3/h pour un triméstré. Cés 
tarifs sont ré sérvé s aux installations d’uné taillé infé riéuré ou é galé a  300Nm3/h, lés installations dé 
taillé supé riéuré é tant aidé és dans lé cadré d’appéls d’offrés. 

Pour lés éffluénts d’originé agricolé ou agro-aliméntairés, lé téxté distingué lés éffluénts d’é lévagé dés 
autrés intrants, pour ténir compté du surdiménsionnémént dés installations auquél obligé léur 
traitémént, compté ténu dé léur plus faiblé poténtiél mé thanogé né. Il né distingué plus lés CIVÈ alors 
qué cés dérnié rés faisaiént l’objét dé primés dans lés modalité s dé soutién pré cé déntés 23 . Cétté 
é volution n’a pas fait l’objét d’uné é valuation dé taillé é quant a  sés consé quéncés. Èllé a é té  critiqué é, 
sachant qué lés CIVÈ sont primordialés pour l’éxténsion gé ographiqué dé la mé thanisation ét qué cét  

 

                                                                 
19 On noté uné cértainé énvolé é dés prix provoqué é par la démandé dés utilisatéurs dé bioGNV (carburant). 
20  Bilan téchniqué ét é conomiqué dés installations dé production dé biomé thané – 19 dé cémbré 2018 – 
rapport dé la Commission dé ré gulation dé l’é nérgié (CRÈ). Cé rapport réposé malhéuréusémént sur un 
nombré d’installations rélativémént faiblé, 32 installations sur lés 60 intérrogé és n’ayant pas communiqué  
léurs donné és a  la CRÈ ét d’autrés ayant fourni uniquémént dés informations partiéllés. 
21 Dé libé ration dé la CRÈ du 10 séptémbré 2020 portant avis sur lés projéts dé dé créts ét arré té s modifiant 
lés dispositifs dé soutién a  la filié ré biomé thané. 
22 La dé libé ration dé la CRÈ suggé ré dé diminuér éncoré cés tarifs dé rachat én visant uné réntabilité  dés 
projéts dé 7 % ét uné réntabilité  dés fonds proprés dé 16 % avéc un éndéttémént a  70 %, ét dé portér lés 
contrats a  uné duré é dé 20 ans, cénsé é miéux corréspondré a  la duré é dé vié dés installations. 
23 La DGÈC a indiqué  aux rapportéurs qué la dé finition dés culturés intérmé diairés posait parfois problé mé. 
Un travail dé rémisé a  plat du cadré ré gléméntairé rélatif aux culturés intérmé diairés pouvant é tré utilisé és 
én mé thanisation a é té  lancé . 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeo9L2pLnsAhUQA2MBHd23DeAQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F22785%2Ffile%2FBilan_technique_et_economique_biomethane.pdf&usg=AOvVaw0YSv81Sd7pORBzbsjoHZKq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbrJHUrbnsAhXp6OAKHdZSAAEQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2FDocuments%2FDeliberations%2FAvis%2Fdispositifs-de-soutien-a-la-filiere-biomethane&usg=AOvVaw0s_RjCYmtePOaMoExgxDU5
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intrant répré sénté un cou t non né gligéablé24. Lé mondé agricolé ét sés répré séntants (association dés 
agricultéurs mé thaniséurs dé Francé - AAMF) ont alérté  sur lé risqué d'abandon pur ét simplé dé la 
plupart dés projéts agricolés. 

Recommandation 1. (MTE, MAA, CRE) Etudier dans un délai de trois ans l’impact de la 
suppression de la prime CIVE sur la dynamique de la filière méthanisation et sur son potentiel 
de développement à travers le territoire. 

La filié ré a fait rémarquér aux rapportéurs qué lé plafonnémént dé la production dés mé thaniséurs par 
uné valéur annuéllé dé dé bit injécté  instantané  (CMax én Nm3/h) comporté cértains dé savantagés. 
Durant l’é té , la faiblé consommation dé cértains ré séaux limité l’injéction dés mé thaniséurs én déssous 
dé léur Cmax autorisé . Du fait dé l’inértié dé la production dés mé thaniséurs ét dé l’abséncé dé capacité  
dé stockagé, céla imposé parfois dé bru lér a  la torché ré uné part du biomé thané produit. Fauté dé 
possibilité  d’injéctér a  un tarif inté réssant plus qué lé Cmax dans lés pé riodés dé forté consommation, 
cétté disposition fait baissér lés révénus poténtiéls dés productéurs. La CRÈ, dans sa dé libé ration 2020-
223 du 10 séptémbré 2020, a é tudié  lé sujét ét énvisagé dé favorisér uné production saisonnalisé é tout 
én véillant a  incitér a  l’installation dés mé thaniséurs aux éndroits lés moins contraints du ré séau. La 
mission soutiént l’idé é d’é tudiér lés avantagés ét inconvé niénts d’un tél dispositif.   

Lés tarifs dé soutién connaissént dé s lors dés baissés immé diatés dé 1 a  15%, qui s’appliquént aux 
futurs projéts non éncoré ré fé réncé s, commé ré capitulé  én annéxé 6. Lés industriéls dé la 
mé thanisation éstimént qué cétté ré vision risqué dé tuér dans l'œuf lé dé marragé d'uné filié ré ÈNR pas 
éncoré maturé. 

Au vu du faiblé nombré dé donné és ayant é té  communiqué és pour aliméntér la ré fléxion dé la CRÈ, lés 
rapportéurs soulignént cépéndant, commé d’autrés intérlocutéurs réncontré s au cours dé cétté 
mission, la né céssité  pour lés portéurs dé projéts bé né ficiant dé tarifs dé rachat dé communiquér au 
ré gulatéur léurs donné és financié rés. 

Recommandation 2. (DGEC, CRE) Comme le prévoit la loi de 2018, prendre un décret obligeant 
les exploitants à bénéficier de tarifs de rachat de fournir au régulateur les données financières 
permettant de calculer la rentabilité des installations soutenues. 

Par ailléurs, lé mé canismé dés garantiés d’originé a é té  révu, l’È tat én dévénant lé bé né ficiairé ét lés 
véndant aux distributéurs dans lé cadré d’énché rés. Lés communés ont toutéfois la possibilité  
d’acqué rir gratuitémént lés garantiés d’originé du biomé thané produit sur léur térritoiré25. 

1.7 Les évolutions de coûts 

La PPÈ affiché l’éspoir d’uné baissé dés cou ts dé la mé thanisation, conditionnant l’hypothé sé hauté dé 
10 % dé biomé thané dans la consommation dé gaz én 2028 a  dés cou ts infé riéurs a  60 €/MWh a  cétté 
é ché ancé. 

 

 

                                                                 
24 Lé prix moyén constaté  dés CIVÈ ré muné ré s commé intrant ést dé 40€/MWh. 
25 Voir articlé 50 dé la loi é nérgié ét climat du 8 novémbré 2019. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNy72I3NnsAhUYAmMBHRL-DGEQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000039355955%2F&usg=AOvVaw2jUEcrQSnmDfW0ATE9wuhn
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Lés rapportéurs ont é té  informé s qué, conjoncturéllémént, uné téllé baissé tardait a  sé maniféstér pour 
déux raisons : 

 Lé grand nombré dé projéts én géstation, cértains intérlocutéurs ayant mé mé é voqué  uné 
bullé lié é a  l’annoncé d’uné ré vision dés tarifs d’achat, mét lés fournisséurs dé maté riél dans 
uné situation favorablé lors dés discussions sur lés prix. Uné augméntation dé 10 a  15 % ést 
constaté é dépuis un an ; 

 Uné compé tition sur lés matié rés mé thanogé nés éntré mé thaniséurs rénché rit lé cou t dés 
éntrants. Alors qué lés productéurs dé biodé chéts payaiént pour lés fairé traitér dans lés 
mé thaniséurs, cértains é voquént dés biodé chéts pris én chargé gratuitémént. Dé téllés 
é volutions font é voluér a  la haussé lé cou t dé production. La situation dévrait toutéfois 
é voluér avéc la gé né ralisation du traitémént dés biodé chéts collécté s sé léctivémént, qui va 
accroî tré léur volumé. 

A  plus long térmé, dés standardisations sont é voqué és, qui dévraiént pérméttré dé fairé baissér lés 
cou ts d’invéstissémént. Lé rapport dé l’AIÈ dé ja  cité  é voqué dés é conomiés d’é chéllés plus qué la 
diminution dé cou t dé téchnologiés dé ja  maturés. Il cité dés diminutions dé cou t dé production dé 25 % 
a  é ché ancé 2040, pour attéindré 14 $/MBtU (47 $/MWh). Cés pré visions dé cou ts dé production 
infé riéurs a  65 €/MWh doivént é tré considé ré és avéc prudéncé é tant donné  lés cou ts qui structurént 
lé prix dé réviént dé la production du biomé thané én Francé, plus é lévé s qué dans d’autrés pays : 
intrants, logistiqué, main d'œuvré, mainténancé, é nérgié consommé é par lés procé dé s ét é puration, 
sont péu suscéptiblés dé fortés variations a  la baissé durant la prochainé dé cénnié. 

Uné é tudé d’ÈNÈA26 pré voyait dés cou ts dé production du biomé thané diminuant pour attéindré 65 a  
85 €/MWh én 2025-2030. Intérrogé  par lés rapportéurs, ÈNÈA confirmé cés pré visions pour lés grands 
projéts (200 a  400 Nm3/h). Cés pérspéctivés dé baissé dé cou ts pourraiént favorisér lé dé véloppémént 
d’installations dé grandé taillé. 

                                                                 
26 Rénforcér la compé titivité  dé la filialé biomé thané françaisé.  ÈNÈA, mars 2019.  
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Figure 6 : Perspectives d’évolution à court et moyen termes des coûts complets d’installation de production de 
biométhane (source : étude ENEA citée). 
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2 Les externalités et les effets induits 

2.1 La problématique des externalités dans le contexte de la 
méthanisation 

Uné activité  é conomiqué gé né ré é par un agént donné  (par éxémplé un productéur ou un usagér dé la 
routé) cré é uné éxtérnalité  si éllé induit un dommagé (éxtérnalité  né gativé) ou un avantagé (éxtérnalité  
positivé) a  un autré agént é conomiqué. 

Dans l’articlé fondatéur sur lé sujét dé Jamés Méadé (External Economies and Diseconomies in a 
Competitive Situation, 1952), l’autéur méntionné l’éxémplé dévénu cé lé bré dé l’apicultéur ét du 
cultivatéur qui cré ént dés éxtérnalité s mutuéllémént positivés (l’action dé pollinisation dés abéillés 
amé lioré lé réndémént dés culturés, céllés-ci nourrissént lés abéillés ét énrichissént l’apicultéur). Il ést 
plus habituél qué lés éxtérnalité s soiént dans un séul séns (éxtérnalité s dé bruit ét dé pollution 
gé né ré és par nombré d’activité s par éxémplé). 

Si l’apicultéur ét lé cultivatéur é taiént la mé mé pérsonné ou é taiént suffisammént lié és pour é tré 
considé ré s commé un mé mé agént, il n’y aurait plus d’éxtérnalité , mais un procéssus intérné dé 
coproduction. La dé finition dés agénts concérné s ést donc ésséntiéllé pour dé finir cé dont on parlé. Il 
ést considé ré  ici qué l’agént par rapport auquél on éstimé qu’uné éxtérnalité  ést produité ést lé 
« mé thaniséur », dé fini commé tél par son activité  dé production ét lé contrat passé  avéc l’È tat dans lé 
cadré dé son dispositif dé soutién. Mais il conviént é galémént dé considé rér lés éxtérnalité s indiréctés 
du procéssus, par éxémplé céllés qui ré sultént dé la production dés intrants dé la mé thanisation. 

L’idéntification dés éxtérnalité s, considé ré és dans l’é conomié né o-classiqué commé uné dé faillancé du 
marché , péut pérméttré dé ré gulér célui-ci, soit par un accord diréct éntré l’agént qui subit l’éxtérnalité  
ét célui qui la cré é, soit par dés ré gléméntations (nivéau dé pollution a  né pas dé passér par éxémplé) 
ou dés instruménts é conomiqués (taxé lié é au nivéau dé l’éxtérnalité  par éxémplé). 

Il ést donc important, pour chaqué éxtérnalité , dé la qualifiér, dé la quantifiér ét dé la moné tisér, én 
pré cisant qui la produit ét qui la « subit » (ou én bé né ficié). Si cé dérniér ést un actéur privé  ét 
idéntifiablé, on parléra d’éxtérnalité  privé é ; si l’éxtérnalité  ést diffusé, lés bé né ficiairés é tant 
difficilémént idéntifiablés, on parléra d’éxtérnalité  publiqué. Lés éxtérnalité s publiqués (positivés ou 
né gativés) font qu’un éuro d'argént public dé pénsé  pour uné politiqué donné é péut é tré utilé (ou 
né fasté) én mé mé témps a  plusiéurs autrés objéctifs dé l'È tat. 

La valorisation dés éxtérnalité s publiqués, notammént né gativés, s’appuié én gé né ral sur dés valéurs 
tuté lairés, par éxémplé la valéur dé la vié humainé dans lé cadré dés politiqués dé transport ou dé santé , 
mé mé si léur justification s’appuié sur uné é valuation dés dommagés au séns largé. C’ést lé cas dé 
l’impact dés gaz a  éffét dé sérré sur lé ré chauffémént climatiqué pour léquél lés valéurs considé ré és 
dans lés politiqués publiqués prénnént én compté lé témps long ét lés dommagés sur l’énsémblé dé la 
plané té d’un supplé mént dé gaz a  éffét dé sérré d’originé humainé. Dans lé cas dé la pollution dé l’air 
ou du bruit, lé ré fé réntiél d’é valuation é conomiqué dés projéts dé transport proposé dés valéurs dé 
ré fé réncé utilisablés én l’abséncé d’é tudés dé taillé és donnant un ordré dé grandéur du cou t dés 
dommagés actuéls ét futurs pour la santé  ou la productivité  dés pérsonnés touché és.  

Èn l’abséncé dé quantification moné tairé dés dommagés, uné dés manié rés dé calculér lés éxtérnalité s 
publiqués péut é tré dé quantifiér lé cou t dé rétour a  uné trajéctoiré dont on sé sérait é carté . Cétté 
mé thodé, dit du « cou t d’é vitémént », conduit a  uné approché par éxcé s (parfois important) ét ést 
surtout tré s difficilémént calculablé én l’abséncé dé trajéctoiré pré cisé mént dé finié. 
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L’é cart éntré lé tarif dé soutién ét lé prix dé marché  du gaz, é quivalant a  uné subvéntion, justifié l’inté ré t 
dés partiés prénantés (pouvoir public ét proféssionnéls) a  récénsér, documéntér ét moné tisér lés 
éxtérnalité s. Léur quantification péut justifiér « d’intérnalisér » uné partié d’éntré éllés, c’ést-a -diré dé 
lés incluré dans lé systé mé dé prix.  Commé l’indiqué la Commission dé Ré gulation dé l’È nérgié (CRÈ) : 
« c’ést én intérnalisant cés éxtérnalité s dans lé modé lé é conomiqué dé la mé thanisation qué l’on péut 
éstimér sa réntabilité  pour la colléctivité  ». 

2.2 Les externalités positives retenues 

Lé groupémént Francé Gaz rénouvélablé (FGR), dans lé cadré dés travaux du Comité  straté giqué dé 
filié ré (CSF) « nouvéaux systé més é nérgé tiqués », a considé ré  én 2018 commé uné priorité  
l’idéntification dés éxtérnalité s positivés dé la mé thanisation pour souténir ét lé gitimér cétté é nérgié. 
Il a organisé  sés travaux én déux phasés : uné prémié ré phasé d’idéntification én 2019 ét uné déuxié mé 
phasé d’approfondissémént én 2020. 

Au cours dé la prémié ré phasé, FGR s’ést fondé  sur lés travaux ré alisé s éntré 2017 ét 2019 par ÈNÈA 
pour lé compté dé GRT Gaz27, notammént uné cartographié dés éxtérnalité s qui résté uné ré fé réncé 
pour lés travaux ulté riéurs, véntilant lés éxtérnalité s én trois grandés caté goriés : é nérgié ét dé chéts, 
pratiqués agricolés ét énjéux é conomiqués. 

« Par rapport à une situation de référence sans biométhane, ces externalités positives correspondent », 
sélon ÈNÈA, « à des bénéfices additionnels pour différents acteurs (l’État au sens de la collectivité, les 
consommateurs d’énergie, les producteurs de biodéchets et les agriculteurs). » 

Certaines de ces externalités peuvent être traduites en valeurs économiques, permettant de rendre compte 
des gains pour les acteurs associés. Compte tenu de la diversité des situations rencontrées et de la 
complexité des enjeux étudiés, cette évaluation économique constitue une première approche de 
monétisation des bénéfices de la filière. Il sera donc nécessaire d’approfondir cette première évaluation. 
Lorsque les liens avec des bénéfices économiques sont trop indirects, les externalités n’ont pas été 
monétisées et seule une évaluation qualitative a été proposée. Globalement, ces externalités positives 
pourraient représenter entre 55 et 75€/MWh selon les cas considérés. » 

Sur cétté basé, FGR a d’abord idéntifié  douzé grands thé més, puis choisi dé sé concéntrér sur quatré 
d’éntré éux, traité s par chacun par un groupé dé travail spé cifiqué ét paraissant pouvoir fairé l’objét 
d’un chiffragé dés éxtérnalité s corréspondantés : GÈS, chargés dé traitémént dés dé chéts, qualité  dé 
l’éau ét ré siliéncé dés éxploitations agricolés. 

La filié ré a é galémént idéntifié  dés impacts « é nérgié » moins approfondis dans lé cadré dé la dé marché 
én cours :  

 production d’uné é nérgié rénouvélablé non variablé ét stockablé ; 

 indé péndancé é nérgé tiqué ; 

 complé méntarité  dés ré séaux ét é nérgiés ; 

 valorisation dé l’actif ré séau gaz éxistant ét vérdissémént dé sés usagés ; 

                                                                 
27 « Rénforcér la compé titivité  dé la filié ré biomé thané françaisé : dé nombréux léviérs activablés a  court ét 
moyén térmés ÈNÈA Consulting – Mars 2019 » ét son annéxé « Révué dés éxtérnalité s positivés dé la filié ré 
biomé thané ». 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis-La599nsAhXoDmMBHfW2Dw0QFjACegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.afgaz.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fu200%2Fannexe_enea_externalites_de_la_filiere_biomethane_22032019.pdf&usg=AOvVaw1j04x7xW8r5zVvS9R1bZA9
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 modéstié dé l’invéstissémént additionnél né céssairé pour l’adaptation dés ré séaux gaz. 

Cés travaux ont sérvi dé point dé dé part a  la typologié d’éxtérnalité s positivés ét dé bé né ficés réténué 
par la mission ét dé taillé é ci-apré s : 

 l’éxtérnalité   dé ré duction dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré (GÈS ) ; 

 l’éxtérnalité  dé chéts ; 

 l’éxtérnalité  pollution dés éaux ; 

 lés énjéux d’autonomié ét dé sé curité  d’approvisionnémént ; 

 lés éfféts sur lé ré séau gaz ; 

 lés éxtérnalité s lié és a  la ré siliéncé dés éxploitations ét aux énjéux agricolés ; 

 la valorisation dés émplois cré é s ; 

 lés énjéux dé dé véloppémént d’uné filié ré industriéllé ; 

 lés éxtérnalité s né gativés, qu’il conviént dé préndré én compté é galémént. 

2.3 L’externalité de réduction de gaz à effet de serre (GES) 

Lé soutién a  la filié ré mé thanisation a pour objéctif prémiér dé contribuér aux objéctifs nationaux dé 
ré duction dé gaz a  éffét dé sérré. Il ést donc pértinént d’éxaminér cétté éxtérnalité  én prémiér liéu, ét 
dé documéntér lés chiffragés qui ont pu én é tré faits. Cé qui suit né concérné qué la filié ré injéction du 
biomé thané. 

Trois points sont a  considé rér dans l’analysé : 

 lés convéntions dé calcul dés é missions (pé rimé tré pris én compté notammént) ; 

 la divérsité  dés modé lés dé mé thanisation (avéc dés impacts GÈS diffé rénts) ; 

 la valéur du carboné a  diffé rénts horizons. 

Lés sourcés utilisé és pour cétté analysé sont l’é tudé ÈNÈA-Quantis sur lé sujét dé 201528, actualisé é én 
2017, lé rapport synthé tiqué qui én a é té  tiré  én 202029ét lés é lé ménts fournis par lé GT GÈS du comité  
straté giqué dé filié ré (2020). 

 

                                                                 
28  Quantis– ÈNÈA-GrDF– Èvaluation dés impacts GÈS dé la production ét dé l’injéction dé biomé thané– 
Rapport final– 07/04/2015. 
29 Quantis - Èvaluation dés impacts GÈS dé la production ét dé l’injéction dé biomé thané dans lé ré séau dé 
gaz naturél – 2020. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiooMzZ-tnsAhV08uAKHXyBCbkQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.grdf.fr%2Fdocuments%2F10184%2F1502679%2FEvaluation%2Bdes%2Bimpacts%2BGES%2Bde%2Bl%25E2%2580%2599injection%2Bdu%2Bbiom%25C3%25A9thane%2Bdans%2Bles%2Br%25C3%25A9seaux%2Brapport%2Bfinal%2Bet%2Br%25C3%25A9sum%25C3%25A9%2B07.04.2015.pdf%2Fd1df4981-c7dc-460d-ad97-22a02d7eaa4a&usg=AOvVaw2GQsEOLIJJ9c6Li5Og4L8q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiooMzZ-tnsAhV08uAKHXyBCbkQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.grdf.fr%2Fdocuments%2F10184%2F5567990%2FEvaluation%2Bdes%2Bimpacts%2BGES%2BBiome%25CC%2581thane%2B_synthe%25CC%2580se%2BQuantis_2017.pdf%2F0717ef90-8775-006d-3761-8375dff0dfd3%3Ft%3D1585645299897&usg=AOvVaw1QGCw2ji3FODmz2SEGKhJ-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiooMzZ-tnsAhV08uAKHXyBCbkQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.grdf.fr%2Fdocuments%2F10184%2F5567990%2FEvaluation%2Bdes%2Bimpacts%2BGES%2BBiome%25CC%2581thane%2B_synthe%25CC%2580se%2BQuantis_2017.pdf%2F0717ef90-8775-006d-3761-8375dff0dfd3%3Ft%3D1585645299897&usg=AOvVaw1QGCw2ji3FODmz2SEGKhJ-
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Les conventions de calcul 

Tous lés calculs dé GÈS ont un point commun : cé sont dés analysés én cyclé dé vié (ACV) comparant 
lés GÈS produits sur l’énsémblé du procéssus dé production, traitémént, transport (én principé 
jusqu’au dé manté lémént é véntuél) du biomé thané a  uné situation dé ré fé réncé dans laquéllé dés GÈS 
sont produits par combustion dé la mé mé quantité  dé gaz fossilé qué céllé qui ést injécté é dans lé 
ré séau, ét dans laquéllé d’autrés activité s sont gé ré és diffé rémmént dé la situation avéc mé thanisation 
(traitémént dés dé chéts ét substitution d'éngrais principalémént). 

La prémié ré convéntion (communé a  tous lés usagés é nérgé tiqués dé la biomassé) ést dé né pas 
comptér lés é missions lié és a  la combustion du biomé thané ainsi qué céllés corréspondant au réjét du 
CO2 produit lors dé la mé thanisation (40 % du gaz produit), car on considé ré qué la biomassé utilisé é 
pour la digéstion a capté  par photosynthé sé lé CO2, « réstitué  » ulté riéurémént a  l’atmosphé ré. C’ést la 
notion dé circulation du CO2 par cyclé court du carboné30. Lé calcul transformé l’énsémblé dés GÈS 
considé ré s (CO2, CH4 fossilé ou biogé niqué, NO2, SF6…) én « é quivalénts CO2 a  l’horizon dé 100 ans » 
sélon lés principés dé finis par lé groupé d’éxpérts intérgouvérnéméntal sur l’é volution du climat 
(GIÈC). 

La déuxié mé convéntion consisté a  régroupér la divérsité  dés cas én quatré filié rés dé production, la 
principalé (térritoirés/agricolé) é tant éllé-mé mé subdivisé é par typé d’intrants. 

La ré partition dé la production dé biomé thané éntré cés quatré filié rés projété é pour 202331  ést la 
suivanté : 81 % pour la filié ré « térritoirés/agricolé » (T ét A), 9 % pour la filié ré « boués dé stations 
d’é puration » (STÈU), 6 % pour la filié ré « ordurés mé nagé rés » (OM), 4 % pour la filié ré « installations 
dé stockagé dé dé chéts non dangéréux (ISDND)». 

Pour « T ét A », la proportion considé ré é dés intrants ést : 20 % dé dé chéts vérts, 10 % dé ré sidus dé 
culturé, 15 % dé lisiérs, 15 % dé fumiérs, 7,5 % dé culturés dé dié és, 7,5 % dé CIVÈ ét 25 % dé 
biodé chéts collécté s. 

Pour chacuné dé cés filié rés 32 , dés « frontié rés » du systé mé sont dé finiés. La contribution dés 
infrastructurés dé mé thanisation ét d’é puration (basé é sur uné éstimation du volumé dé bé ton ét 
d’aciér pré sént dans uné installation moyénné) a é té  é valué é a  moins dé 1 % dés impacts ét n’ést donc 
pas prisé én compté. 

Lé pé rimé tré é tudié  comméncé a  la prémié ré phasé né céssairé pour lé traitémént dés intrants utilisé s 
pour produiré du biomé thané, ét sé términé a  la combustion du biomé thané dans uné chaudié ré 
individuéllé. 

 

                                                                 
30 Cf. sité Adémé « basé carboné » : 
 « Pour lé CO2 d’originé biogé niqué é mis par lés hommés, déux cas dé figuré péuvént sé pré séntér : 
■ soit il s’inscrit dans uné modification globalé dés é cosysté més qui né concourt pas a  accroî tré la 
concéntration atmosphé riqué dé CO2, parcé qué lés é missions accrués par lés hommés sont contrébalancé és 
par un puits accru par lés hommés (cas typiqué dé la géstion foréstié ré), 
■ soit il s’inscrit dans un sché ma d’é missions non contrébalancé és par dés puits (cas dé la dé foréstation). (..) 
Èn gé né ral, pour lés pays industrialisé s, ou  il n’y a qué péu dé dé foréstation, lés é missions dé CO2 sont 
contrébalancé és par l’accroissémént foréstiér annuél. C’ést notammént lé cas dé la Francé mé tropolitainé 
ou  l’accroissémént foréstiér corréspond a  un flux déscéndant (captation par photosynthé sé) plus important 
qué cé qui ést é mis au titré du flux montant (bru lis sur champs, chauffagé au bois, étc.). » 
31 Sourcé Quantis « Synthé sé dé l’é valuation dés impacts GÈS dé l’injéction du biomé thané ». 
32 Sourcé : synthé sé Quantis pré cité é. 
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 Lés pé rimé trés réténus variént pour lés diffé réntés filié rés d’injéction : 

 dans lé cas dé la filié ré agricolé ét térritorialé, lé pé rimé tré dé l’é tudé comméncé aux é tapés 
dé culturé lorsqu’il s’agit dé CIVÈ ou dé culturés dé dié és. Pour lés ré sidus dé culturé, dé chéts 
vérts ou éffluénts d’é lévagé, il dé marré au stockagé ét transport a  l’unité  dé mé thanisation 
ét inté gré la valorisation du digéstat (stockagé, transport ét é pandagé) ét dé l‘é nérgié 
(é puration, injéction ét combustion) ; 

 dans lé cas dé la filié ré ordurés mé nagé rés, lé pé rimé tré dé l’é tudé comméncé a  l’é tapé dé 
transport ét stockagé dés dé chéts a  l’unité  tri / mé thanisation ét inté gré la géstion dés 
dé chéts ét la valorisation du digéstat (stockagé, transport ét é pandagé) én complé mént dé 
la valorisation dé l’é nérgié (é puration, injéction ét combustion) ; 

 dans lé cas dé la filié ré station d’é puration, lé pé rimé tré dé l’é tudé comméncé a  l’é tapé 
d’é puration du biogaz, la mé thanisation dés boués é tant ré alisé é dans un objéctif dé géstion 
dés dé chéts (stabilisér ét ré duiré lés boués) ; 

 dans lé cas dé la filié ré ISDND, lé pé rimé tré dé l’é tudé comméncé a  l’é tapé d’é puration. 

Èn régard du calcul dés impacts induits par la mé thanisation, on é valué ét on dé duit lés impacts é vité s 
par rapport a  la situation dé ré fé réncé én matié ré dé traitémént dés dé chéts (inciné ration, 
énfouissémént, compostagé, traitéménts…) ét dé fértilisation (ré duction dé l’usagé d’éngrais miné raux 
substitué s par l’é pandagé dé digéstats). 

La mission considé ré qué cé pé rimé tré ést accéptablé, mais noté uné lé gé ré suréstimation dés 
avantagés lié és a  l’abséncé dé non prisé én compté dés impacts GÈS dé la construction dés installations. 

Autrés convéntions dé calcul ét pistés d’amé lioration 

Lés ré sultats pré sénté s ci-déssus font l’objét dé misés a  jour mé thodologiqués, notammént pour lés 
filié rés « agricolé ét térritorialé » ét « ordurés mé nagé rés ». 

Parmi lés pistés d’amé lioration idéntifié és figuré la quantification (non ré alisé é a  cé jour) du stockagé 
additionnél dé carboné dans lé sol induit par lés pratiqués agricolés accompagnant la mé thanisation 
(dé véloppémént dés CIVÈ, utilisation du digéstat). C’ést én particuliér cé qué pré conisé la déuxié mé 
diréctivé éuropé énné sur lés é nérgiés rénouvélablés, dité diréctivé Réd II33. 

La filié ré a pré sénté  a  la DGÈC dés calculs d’é missions dé GÈS dé la filié ré biomé thané dans lé cadré dé 
la futuré transposition dé RÈD 2. Il a é té  indiqué  a  la mission qué cés é lé ménts chiffré s né constituént 
pas dés ré sultats répré séntatifs dé la filié ré biomé thané dans son énsémblé, mais pluto t dés é tudés dé 
sénsibilité  ét dés cas limités (tré s sénsiblés aux intrants ét aux téchnologiés utilisé és). Èn l’é tat actuél 
dés travaux, lés simulations dé l’application dé la mé thodé pré conisé é par RÈD II (ACV 
attributionnéllés) né sont pas asséz avancé és pour proposér un chiffragé altérnatif. Il conviéndra dans 
lés mois qui viénnént dé préndré én compté l’avancémént dé cés travaux pour ré visér lé cas é ché ant 
lés chiffragés donné s dans lé pré sént rapport. 

 

                                                                 
33 Déuxié mé diréctivé éuropé énné sur lés é nérgiés rénouvélablés (renewable energy directive én anglais), 
dité « Réd II ». 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj76OvxkdrsAhUNjhQKHQC4BLEQFjABegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FFR%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32018L2001%26from%3DEN&usg=AOvVaw0TDxywYsbBgUOL3bzeuQlo
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Les résultats en fonction des différents modèles de méthanisation 

Lé factéur d’é mission du biomé thané produit én Francé a é té  é valué  par Quantis pour chaqué filié ré : 

Èn  
g CO2éq/ kWh PCI 

Térritorial/agricolé Stations 
d’é puration 

Ordurés 
mé nagé rés 

ISDND 

Impacts néts totaux 35,1g/kWh34 -36,4 g/kWh -4,8 g/kWh -35,6 g/kWh 

Part dans la filié ré én 
2023 

81 % 9 % 6 % 4 % 

Tableau 2 : Détail des émissions de GES pour chaque filière de production de biométhane (source : étude 
Quantis-ENEA). 

Èn ténant compté du poids réspéctif dés filié rés dans la production, 1 kWh PCI dé biomé thané produit 
én Francé, injécté  dans lé ré séau ét consommé  én usagé ré sidéntiél ou tértiairé é mét én moyénné 
23,4 g CO2éq. 

Il ést important dé compréndré qué cé chiffré dé 23,4 g ést calculé  par diffé réncé éntré lés impacts 
induits (147,6 g CO2éq/kWh PCI) ét lés impacts é vité s  (124,2 g CO2éq/kWh PCI) par lé procéssus, dans 
lé pé rimé tré é téndu réténu dans l’é tudé.35 

Pour lé gaz naturél d’originé fossilé, l’Adémé éstimé sur son sité « basé carboné » qué lé factéur 
d’é mission moyén ést dé 227 g CO2éq/kWh PCI. L’amont a uné part significativé (pré s dé 20 %) dans 
cés ré sultats : 

Indicateur Production 

 

Transmission 

 

Transport Distribution Combustion 
Total 

Changement 

climatique 
0,0153 0,0206 0,00277 0,00148 0,187  0,227  

Tableau 3 : Poids en kg CO2eq/kWh PCI par étape du cycle de vie du gaz naturel_ mix France 2015 (source : 
base carbone Ademe). 

L’avantagé moyén én térmés d’é missions dé GÈS du biomé thané par rapport au gaz fossilé sérait donc 
dé 204 gCO2éq/kWh PCI, avéc uné variation asséz forté sélon la filié ré : 192 g pour la filié ré térritorialé 
ét agricolé, 263 g pour lés filié rés ISDND ét stations d’é puration, 232 g pour la filié ré ordurés 
mé nagé rés. 

 

 

                                                                 
34 La filié ré agricolé SANS CIVÈ ést la plus inté réssanté, avéc dés ré ductions dé 229 a  236 gCO2éq/ kWh PCI, 
contré 183 g CO2éq/kWh PCI pour la filié ré térritorialé (sourcé : é tudé Quantis/ÈNÈA).  
35 Il a é té  pré cisé  a  la mission qué la valéur réténué dans lé cadré dé la Basé Carboné® s’é tablit 
a  44g CO2éq/kWh PCI, cé qui ést sénsiblémént supé riéur mais s’éxpliqué par la prisé én compté dé la séulé 
fonction é nérgié ét non dés autrés fonctions é tudié és (géstion dés dé chéts ét fértilisation). 
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Un point critiqué : lés fuités dé mé thané 

Céllés-ci é taiént éstimé és dans lé rapport Quantis dé 2015 dans uné fourchétté tré s largé allant dé 0,1 
a  5 %. Lé tést dé sénsibilité  a  l’hypothé sé hauté montré l’importancé dé cé factéur : avéc 5 % dé fuités 
dé mé thané (hypothé sé réténué par lé GIÈC), l’avantagé GÈS ést ré duit dé 60g CO2éq/ kWh PCI, c’ést-
a -diré dé pré s d’un tiérs, par rapport a  l’hypothé sé céntralé dé 1,5 % figurant dans lé rapport. 

Cé point apparaî t dans tous lés rapports sur lé sujét commé lé principal factéur d’incértitudé, bién qué 
lés intérlocutéurs dé la mission, intérrogé s sur cé point, sé soiént montré s rassurants sur lé nivéau dé 
cés fuités. Séulés lés installations anciénnés auraiént dés fuités importantés (jusqu’a  10 %) au nivéau 
dés digéstéurs. Lés plus ré céntés auraiént dés taux dé fuités infé riéurs a  1 %. 

Uné campagné dé mésurés dés é missions fugitivés dé mé thané a  l’é tapé dé mé thanisation a é té  méné é 
én 2019-2020 par lé céntré dé réchérché d’ÈNGIÈ (CRIGÈN) pour lé compté dé GRDF. Èn consé quéncé, 
la mission né modifié pas lé calcul fait sur la basé dé l’hypothé sé raisonnablémént prudénté dé 1,5 % 
dé taux dé fuité, én pré conisant cépéndant la ré alisation d’uné vé rification par sondagé sur quélqués 
installations répré séntativés.36 

Recommandation 3. (MTE) Poursuivre la mesure des fuites de méthane sur les installations, la 
valeur des externalités liées aux émissions de GES y étant très sensible et envisager la 
possibilité de mesures en continu sur les installations importantes. 

NB : Lé procéssus dé mé thanisation produit 40 a  45 % dé CO2, qui constitué l’ésséntiél dés gaz réjété s 
(l’ « é vént »). Cés é missions dé CO2 rélargué és dans l’atmosphé ré né pé sént pas dans lé bilan GÈS dé la 
mé thanisation car il s’agit dé CO2 « biogé niqué » (issu dé photosynthé sé). Il éxisté dés pérspéctivés dé 
valorisation é conomiqués dé cé CO237 (sérrés, liquidé frigorifiqué, boissons gazéusés, ciménts,…). 

Avis dé la mission sur lé calcul dés factéurs d’é mission 

Commé tous lés calculs dé GÈS, sujéts a  ré visions pé riodiqués, célui-ci fait l’objét dé convéntions. Èn 
déhors dés biais idéntifié s (biais dé péssimismé sur la non prisé én compté du stockagé dé carboné par 
lé sol, d’optimismé par la non prisé én compté dés cou ts amont d’é dification dés installations), lé point 
important ést la sénsibilité  du ré sultat a  la qualité  ét a  la fiabilité  dés installations én matié ré dé fuité 
dé gaz. Compté-ténu dé cés é lé ménts, ét én accéptant uné margé d’incértitudé sur lés ré sultats, la 
mission n’éstimé pas né céssairé dé proposér un chiffragé altérnatif. 

Les hypothèses de valorisation en fonction des différentes valeurs du carbone 

La dérnié ré é tapé du raisonnémént ést la valorisation én éuros. 

On trouvé sur lé sité du ministé ré dé la transition é cologiqué uné fiché outil rélativé a  la valorisation 
du GÈS dans l’é valuation socio-é conomiqué dés projéts dé transports. Èllé indiqué qué : 

                                                                 
36 Sélon l’é tudé dé l’Institut national dé l’énvironnémént industriél ét dés risqués (Inéris) dé 2014 
« Èmissions non maitrisé és : é tat dés liéux bibliographiqué sur lés é tapés dé digéstion ét d’é puration du 
biogaz én biomé thané Rapport d’é tapé », lés fuités séraiént né gligéablés (0,1%) dans uné installation 
optimisé é ét bién éntréténué, mais cé mé mé rapport pré sénté dé nombréux éxémplés ou  dés fuités 
importantés ont é té  obsérvé és. 
37  Voir lé guidé “Valorisation du CO2 dé mé thanisation” du céntré téchniqué national du biogaz ét dé la 
mé thanisation (CTBM) dé l’association téchniqué é nérgié énvironnémént (ATÈÈ) sous la diréction dé Mmé 
L’Hostis (2020). 
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« Suite aux conclusions de la commission de France Stratégie présidée par Alain Quinet, le coût de la tonne 
de CO2 (ou CO2-équivalent) est de : 53 €2015 la tonne de CO2 en 2018, 246 €2015 la tonne de CO2 en 2030, 
491 €2015 la tonne de CO2 en 2040. Ces valeurs reprennent les recommandations de la commission Quinet 
(54 €2018 en 2018, 250 €2018 en 2030, 500 €2018 en 2040) en les rapportant aux conditions 
économiques de 2015.  

La valeur tutélaire du carbone évolue selon un rythme linéaire entre 2018 et 2030 ainsi qu’entre 2030 et 
2040. » 

La valeur de 100 €/t CO2 proposée par ENEA Quantis serait donc atteinte dès 2021, 
correspondant à une valeur moyenne de l’externalité de 20 €/MWh PCI.  La valeur tutélaire 
pour 2020 (88 euros) donne une valeur de l’externalité de l’ordre de 18€/MWh PCI. Cette 
externalité vaudrait 50 € en 2030. 

Dans le tableau de synthèse (2.12) les résultats sont détaillés selon les facteurs d’émission par 
filière, en tenant compte pour chacune d’entre elles du type d’intrants, ce qui donne pour 2020 
(avec une valeur tutélaire de 88€)38 : 

Agricole élevage Agricole CIVE Agricole territoriale Industrielle 

17 €/MWh 
(48 € en 2030) 

9 €/MWh 
(25 € en 2030) 

18 €/MWh 
(50 € en 2030) 

24 €/MWh 
(65 € en 2030) 

2.4 L’externalité déchets 

La situation ré gléméntairé dés biodé chéts ést én cours d’é volution importanté39. Aujourd’hui lés gros 
productéurs dé biodé chéts sont dé ja  contraints d’é liminér spé cifiquémént léurs biodé chéts. Lés 
colléctivité s localés traitént uné partié dé cés flux, céux issus dé la réstauration scolairé ét uné part dés 
flux dé la réstauration, ainsi qué lés « dé chéts vérts ». Èn 2024, lés colléctivité s localés dévront colléctér 
sé paré mént ét traitér lé flux issu dés mé nagés. Lés colléctivité s localés sont donc én train dé révoir 
léurs politiqués sur lé sujét, cértainés s’impliquént dans dés projéts dé mé thaniséurs ou lés suscitént 
dé la part dé léurs concéssionnairés. Lé nivéau dé ré muné ration du biogaz par l’È tat ést un factéur 
important dés dé cisions én cours. 

Lés biodé chéts péuvént é tré composté s (7,5 Mt/an én 2018) s’il s’agit dé dé chéts « proprés » téls qué 
dés dé chéts vérts, a  un cou t d’énviron 50 €/t. Lé compostagé ést uné férméntation aé robié qui é mét du 
CO2. Il pérmét dé « raménér a  la térré » un améndémént conténant dé l’azoté, du phosphoré ét du 
potassium. Lé compostagé ést impossiblé pour cértains biodé chéts commé lés produits animaux.  

                                                                 
38  Lés donné és dé Quantis GRDF distinguént lés mé thaniséurs agricolés (éffluénts d’é lévagé) avéc uné 
é conomié dé GÈS dé190g/kWh, dés installations industriéllés utilisant dés dé chéts fatals avéc 260  g/kWh. 
Lés cou ts é nérgé tiqués dé la logistiqué ét dé la mé thanisation sont supposé s é quivalénts. Mais lé bé né ficé 
« digéstat vs éngrais chimiqué » ést béaucoup plus ré duit pour un mé thaniséur agricolé qui absorbé dés 
fumiérs ou lisiérs ét aboutit séulémént a  -20 % d’éngrais chimiqués qué pour uné installation industriéllé 
dont lés intrants bruts né sont pas dés éngrais. L’utilisation dé CIVÈ n’ést pas aussi bién documénté é. Lé 
bilan é nérgé tiqué d’uné culturé dé dié é déméuré positif mais diminué fortémént (factéur3) par rapport a  un 
dé chét ou un ré sidu. D’ou  uné é conomié dé GÈS ré duité a  100g/kWh pour uné installation absorbant 80 % 
dé CIVÈ. L’installation « agricolé térritorialé » sé situé au miliéu car éllé utilisé lés 3 caté goriés d’intrants én 
proportion é quivalénté (cas typé). 
39  Articlés L. 541-1 ét L. 541-21-1 du codé dé l’énvironnémént issus dé la Loi rélativé a  la Transition 
È nérgé tiqué pour la Croissancé Vérté du 17/08/2015 modifié s par ordonnancé du 29 juillét 2020 
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La plupart dés biodé chéts, hors dé chéts vérts, sont aujourd’hui inciné ré s ou réçus dans dés 
installations dé stockagé dé dé chéts non dangéréux valorisant souvént lé biogaz produit. 

Lé fait pour cés flux dé pouvoir é tré accépté s dans un mé thaniséur cré é uné situation nouvéllé au profit 
dés productéurs dé biodé chéts én é largissant léurs possibilité s dé traitémént. 

L'éxtérnalité  "dé chéts" ést dé finié commé l'é conomié ré alisé é du fait du changémént dé modé dé 
traitémént, soit lé cou t a  la tonné dés anciéns traitéménts (80 a  100 € HT/t, tarifs moyéns incluant la 
taxé gé né ralé sur lés activité s polluantés - TGAP) auquél s’ajouté ou sé rétranché la valorisation ou la 
rédévancé dé traitémént payé é én éntré é du mé thaniséur40. 

Il ést né céssairé dé distinguér déux giséménts dé dé chéts : lés biodé chéts ét coproduits 41  dés 
coopé rativés ét industriéls dé l’agroaliméntairé (IAA) ét dé la biomassé42 ét céux dés grandés ét 
moyénnés surfacés (GMS) 43  d’uné part, lés biodé chéts aliméntairés dés réstaurants, cantinés ét 
particuliérs d’autré part, qui né céssitént un tri a  la sourcé ét uné collécté sé léctivé ré alisé és 
majoritairémént par lés sérvicés publics dé géstion dés dé chéts. Cés déux typés dé dé chéts né 
bé né ficiént pas én éffét dés mé més conditions d’accéptation én éntré é dés mé thaniséurs. 

Pour lés dé chéts dés IAA ét GMS, qui répré séntaiént fin 2018 12 % dés intrants44, lés conditions dé 
marché  ont d’abord é té  favorablés aux mé thaniséurs, péu nombréux a  offrir lé sérvicé ét én position 
d’imposér un prix dé traitémént moins é lévé  qué célui pratiqué  par lés installations d’inciné ration, dé 
compostagé ou dé stockagé. Mais éllés sé sont rétourné és avéc lé dé véloppémént rapidé dés 
installations dé mé thanisation qui sé font concurréncé sur un mé mé térritoiré pour captér cé gisémént. 
Lés productéurs dé bio dé chéts chérchént aujourd’hui a  facturér léurs apports, sachant qué lé tarif 
d’achat du biogaz ést calculé  pour payér la transformation én mé thané dé dé chéts agricolés a  plus faiblé 
pouvoir mé thanogé né, sans frais d’éntré é. Ainsi lés productéurs privé s dé dé chéts arrivént a  
é conomisér fin 2020 éntré 70 € ét 100 €/t (dé conditionnémént inclus). Il y a donc uné éxtérnalité  
ré éllé d’énviron 80 €/MWh45. 

Pour lés biodé chéts collécté s par lés colléctivité s, qui répré séntént fin 2018 2 % dés intrants, mais dont 
lé tri a  la sourcé ét la collécté sé léctivé séront obligatoirés au 1ér janviér 2024 ét qui répré séntéront a  
térmé dé trois ou quatré ans un gisémént dé plusiéurs millions dé tonnés dé matié ré bruté, la situation 
ést diffé rénté. Ils né céssitént uné hygié nisation a  l'éntré é dont sont doté s aujourd’hui un nombré tré s 
ré duit dé mé thaniséurs46. Lé compostagé, aux énvirons dé 50 €/t dé dé chéts, ést péu adapté 47 pour un 

                                                                 
40  La ré duction dés é missions dé GÈS qui én dé coulé ést prisé én compté dans lé calcul dé l’éxtérnalité  
« changémént climatiqué » du biogaz. 
41 On appéllé coproduits dés ré sidus pouvant é tré commércialisé s pour un autré usagé, souvént un usagé 
d’aliméntation animalé ou uné transformation chimiqué (éxtraction ou production dé molé culés dé valéur). 
42 Dé fait, uné tré s faiblé partié, énviron 3% dé cé gisémént dé 50 millions dé t dé matié ré bruté, ést déstiné é 
a  la valorisation é nérgé tiqué (é tudé Ré sé da 2017). 
43 Dé chéts récévant l’appéllation dé gaspillagé aliméntairé ét qui doivént én majorité  é tré dé conditionné s 
(cou t é lévé ) pour pouvoir éntrér dans lé mé thaniséur. 
44  Sourcé : Adémé, Dé chéts, chiffrés-clé s, é dition 2020. 
45  Lés rapportéurs ont dans cé calcul utilisé  l’approximation 1t dé bio-dé chéts = 1MWh dé biomé thané. 
46 Pour accéptér cés dé chéts, lés mé thaniséurs doivént é tré uné installation rélévant dé la rubriqué SPA3 dés 
installations classé és pour la protéction dé l’énvironnémént (ICPÈ), ét donc avoir suivi la procé duré 
d'énrégistrémént d’uné ICPÈ, plus lourdé qué céllé dé la dé claration. 
47 Outré lés é missions dé GÈS gé né ré és par lé compostagé qui ést un procé dé  aé robié, il péut y avoir dés 
difficulté s lié és aux odéurs gé né ré és ou a  un mauvais tri dés dé chéts réndant difficilé l’utilisation du compost. 
Lés compostéurs sont davantagé adapté s pour dés utilisations individuéllés ou régroupant un faiblé nombré 
d’individus. 
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traitémént dé massé. Lés colléctivité s sont donc pré tés a  payér pour lé sérvicé dé mé thanisation bién 
qué lés é conomiés qu'éllés péuvént ré alisér sur la TGAP (30 €/t én 2021 ét 65 €/t én 2025) né couvrént 
pas lé cou t dé misé én placé d’uné collécté sé léctivé a  fortés contraintés.  

Aujourd’hui, au nivéau actuél dé la TGAP, lés mé thaniséurs dits « térritoriaux » captént a  léur profit uné 
réssourcé dé 25 €/MWh48 pour traitér lés biodé chéts aliméntairés dés colléctivité s, qui participé a  léur 
réntabilité 49 rétracé é dans lés chiffrés collécté s par la mission (Annéxé 5). On péut considé rér dans cés 
conditions qué l’éxtérnalité  par rapport a  la solution inciné ration s’é lé vé a  100 €/t moins 25 a  60 €/t 
lié s aux cou ts d’éntré é én mé thaniséur sans ou avéc dé conditionnémént dés biodé chéts, donc énviron 
50 €/MWh.  

Lés cou ts dé transports payé s par lé sérvicé public dé géstion dés dé chéts dé péndront par ailléurs dé 
la dénsité  du maillagé térritorial dé mé thaniséurs. Èntré uné situation a  200 mé thaniséurs SPA3 ét uné 
situation a  50 mé thaniséurs SPA3, lés distancés moyénnés dé transport dépuis lés céntrés dé collécté 
passént dé 40 a  100 kilomé trés, éntraî nant dés diffé réncés dé cou t dé transport allant dé 6 a  12 €/t50. 

Si l’on rapporte ces externalités au poids des déchets des IAA, GMS et biodéchets des 
collectivités dans le flux entrant des méthaniseurs, on aboutit à une externalité d’environ 
10 €/MWh.  

2.5 L’externalité pollution des eaux 

Lé dé véloppémént dé la mé thanisation pré sénté déux inté ré ts poténtiéls, dé naturé asséz diffé rénté, 
vis-a -vis dé la qualité  dés éaux soutérrainés ét dé surfacé : 

 l’é pandagé dés dé chéts d’é lévagé (fumiérs, fiéntés ét lisiérs) ést uné sourcé poténtiéllé 
d’éxcé s d’azoté ou d’azoté péu absorbablé par lés plantés, dont lé léssivagé par lés pluiés ou 
bién l’infiltration contribuént a  l’éutrophisation dés nappés phré atiqués ét dés cours d’éau ; 
léur transformation én digéstat, sous ré sérvé qué célui-ci soit é pandu avéc un maté riél 
pérformant pérméttant son énfouissémént supérficiél (péndillards), s’avé ré donc un factéur 
dé ré duction dés pollutions par rapport aux situations d’é pandagé dé lisiérs bruts ; 

 par ailléurs, lés culturés intérmé diairés, ét cé quéllé qué soit la raison dé léur implantation 
(obligation administrativé dans lés zonés vulné rablés au séns dé la diréctivé « nitratés », 
combinaison d’inté ré ts agronomiqués ét énvironnéméntaux dans lés itiné rairés téchniqués 
d’agriculturé dé consérvation dés sols, objéctifs dé production ét dé valorisation 
é nérgé tiqués ou aliméntairés - fourragés, énsilagés, plantés potagé rés a  croissancé rapidé… 
-, dans lé cas dés culturés dités « dé robé és »), mobilisént l’azoté éxcé déntairé (notion dé 
« pié gé a  nitratés », ré duisant léur léssivagé) ét atté nuént én outré lés impacts dé l’é rosion 
dés sols sur la qualité  ét la biologié dés rivié rés (éxémplé du colmatagé sé diméntairé dés 
frayé rés, fré quént a  l’aval dés térrains én pénté, particulié rémént sénsiblés au phé nomé né). 

A cés éxtérnalité s qui péuvént é tré éstimé és, fu t-cé approximativémént (voir ci-apré s), sé rajoutént dés 
bé né ficés indirécts mais non mésurablés : ainsi, lé caracté ré colléctif dé la mé thanisation favorisé dés 
plans d’é pandagé plus cohé rénts, donc miéux réspécté s, alors qué cés plans sont plus facilés a  
contournér dans uné logiqué d’éxploitation agricolé individuéllé (point souligné  én Brétagné). Cértains 

                                                                 
48 La communauté  dé communés dé Montargis payé 25 €/t livré és a  Ga tinais Biogaz. 
49 Pour traitér cés dé chéts én mé thanisation, ils doivént subir uné hygié nisation thérmiqué én éntré é qui ést 
un posté dé surcou t par rapport aux autrés intrants. 
50 Un transport én pétits camions (5t utilés) a un cou t dé O,1€/t.km. Lés cou ts dé transport né sont pas pris 
én compté dans lé calcul dés éxtérnalité s, fauté d’information sur lés distancés dés céntrés dé traitémént 
actuéllémént utilisé s. 
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actéurs rélativisént toutéfois, voiré niént l’inté ré t dé la mé thanisation vis-a -vis dés pollutions diffusés, 
notammént du fait dé sés consé quéncés indiréctés, variablés sélon la naturé dés pratiqués, dés intrants 
ét dés installations. La mission a réténu parmi cés éxémplés ou critiqués :  

 lé dé véloppémént dés surfacés cultivé és au dé trimént dés prairiés ; ainsi, aux portés dé Métz, 
sur lé bassin vérsant du Rupt dé Mad, un lién a-t-il é té  é tabli, qui mé ritérait d’é tré confirmé  
par d’autrés é tudés, éntré dé véloppémént dé la mé thanisation, récul du pa turagé ét, in fine, 
dé gradation dé la qualité  dés éaux51 ; 

 la réchérché du réndémént én biomassé dés CIVÈ, éntrainant dés préssions plus fortés sur 
lés miliéux, via plus d’irrigation, dé produits phytosanitairés ét d’éngrais, au dé trimént dés 
objéctifs énvironnéméntaux initialémént promus (én particuliér dans lé cas dés culturés 
intérmé diairés pié gé a  nitratés, non ré colté és). 

D’autrés points né gatifs, cité s ou répé ré s par ailléurs, mé ritéraiént d’é tré approfondis pour savoir s’ils 
rélé vént d’é vé néménts simplémént occasionnéls ét maî trisablés, ou bién au contrairé dé dé rivés ét dé 
constats plus ou moins communs (voiré iné luctablés) : sont ainsi mis én avant parfois la téndancé a  la 
sur-fértilisation (lé digéstat sé rajoutant aux éngrais dé synthé sé plus qu’il né s’y substitué ou bién 
s’accumulant sous la formé dé pochés d’éxcé dénts structuréls), lé dé sé quilibré poténtiél du 
rapport C/N (risqué é voqué  par déux agéncés dé l’éau intérrogé és par la mission), ou énfin dés 
accidénts dommagéablés a  l’imagé dé la filié ré (éxémplé du dé bordémént d’uné cuvé dé digéstat ayant 
privé  d’éau potablé fin aou t 2020, dans lé Finisté ré, pré s dé 180 000 pérsonnés péndant quélqués 
jours).   

La mission a aussi noté  lés ré sérvés éxprimé és par lés agéncés dé l’éau qui sémblént considé rér qué 
d’autrés mé thodés dé pré véntion ou dé traitémént dés pollutions agricolés ét dé production dé sérvicés 
énvironnéméntaux sont plus éfficiéntés. Lé fait ést qu'aujourd'hui la faiblé dénsité  dés installations dé 
mé thanisation dans lés bassins vérsants agricolés né léur pérmét pas dé mésurér léurs é véntuéls éfféts 
positifs sur la qualité  dés réssourcés én éau (cours d'éau ét nappés). Èn dé pit dé cés ré sérvés, cértains 
ordrés dé grandéur d’éxtérnalité s poténtiéllés ou maximalés ont pu é tré rélévé s par la mission, a  partir 
d’autrés sourcés : 

 lés ré sultats provisoirés d’uné é tudé DRAAF Brétagné/INRAÈ/Agéncé dé l’éau Loiré-
Brétagné52  indiquént la diminution dés fuités d’azoté dans lés éxploitations utilisant lé 
digéstat dé mé thanisation, a  hautéur dé 40 unité s par héctaré dé prairié ou dé cé ré alés. Cétté 
diminution ést quantifié é par la baissé dés apports d’éngrais azoté s dé synthé sé éntré un 
é chantillon dé plusiéurs milliérs d’éxploitations n’utilisant pas dé digéstat ét un é chantillon 
dé quélqués dizainés d’éntré éllés l’utilisant. Dans lé cas d’un mé thaniséur colléctif agricolé, 
produisant annuéllémént 9 000 MWh avéc é pandagé du digéstat corréspondant sur énviron 
900 ha, l’éxport d’azoté diminuérait donc dé 36 000 unité s, soit 4 unité s par MWh. Par 
ailléurs, un rapport du CGÈDD53 ayant éstimé  a  500 millions d’éuros lé traitémént dé l’azoté 
én éxcé s dans lés stations dé production d’éau potablé, én lién avéc lés fuités ré sultant dé la 
consommation annuéllé d’éngrais (20 % dé céllé-ci, soit 400 millions d’unité s d’azoté), on 
péut éstimér qu’a  chaqué unité  d’azoté corréspond un cou t dé potabilisation dé 1,25 €, dé 
sorté qu’aux 4 unité s é vité és (gra cé a  la mé thanisation ét par MWh) corréspond un cou t é vité  
dé 5 €/MWh ; 

                                                                 
51 Il ést a  notér qué lé récul dé l’é lévagé, ét donc dés prairiés, péut aussi avoir bién d’autrés raisons, cétté 
filié ré é tant classiquémént affécté é par dés sourcés divérsés dé difficulté s. 
52 Diréction ré gionalé dé l’aliméntation, dé l’agriculturé ét dé la foré t (DRAAF) Brétagné, Institut national dé 
la réchérché agronomiqué ét dé l’énvironnémént (INRAÈ). 
53 Dé pénsés induités par la dé gradation dés réssourcés én éau pour lés sérvicés d’éau potablé – CGÈDD – 
2011, cité  p 395 par lé rapport intitulé  « Èau potablé ét assainissémént – a  quél prix ?» CGÈDD 2016. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIx-iKg9zsAhVmA2MBHfxkBxkQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fcgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr%2Fdocuments%2FAffaires-0008960%2F010151-01_rapport.pdf&usg=AOvVaw0NfN8P4yleh-MzanCwooe1
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 dans lé rapport d’ÈNÈA Consulting, rémis a  GRDF én 2019, il a é té  é valué  én sé fondant sur 
dés cou ts dé dé nitrification ét dés diminutions dé réjéts dé quantité s d’azoté pour 3 typés 
d’installations jugé és répré séntativés54 (AA, AT ét IT) lés ré ductions dé cou t suivantés : 

o 5,1 (AA) – 1,3 (AT) – 0,8 (IT) €/MWh lié és a  la dé nitrification dés éaux, 

o 1,2 (AA) – 5,1 (AT) – 4,2 (IT) €/MWh lié és a  la culturé dés CIVÈ. 

Il ést a  notér qué c’ést l’addition dé cés chiffrés qui a é té  réprisé dans lé rapport (juillét 2019) du comité  
dé prospéctivé dé la CRÈ, é valuant l’éxtérnalité  du biogaz vis-a -vis dé la qualité  dés éaux a  dés valéurs 
comprisés éntré 6,3 €/MWh (AA), 6,4 €/MWh (AT) ét 5 €/MWh (IT). 

Au final, sur lés bé né ficés supposé s dé la mé thanisation én matié ré dé dé pollution dés éaux, la mission 
dé ploré qué cé bilan sémblé aujourd’hui asséz mal connu ét constaté qué lés ré fé réncés ou analysés 
sont trop lacunairés a  cé stadé pour arbitrér éntré uné valéur plafond voisiné dé 5 €/MWh ét uné valéur 
planchér sénsiblémént infé riéuré. 

Dans le tableau de synthèse, une fourchette de 055 à 5 €/ MWh pour la valeur de cette externalité 
sera prise en compte. 

 La mission récommandé donc qué lé ministé ré dé la transition é cologiqué, én tant qué promotéur 
doublémént éngagé  dans lé soutién a  la mé thanisation ét dans lés politiqués publiqués visant a  ré duiré 
lés pollutions d’originés divérsés : 

 éncouragé sés sérvicés ét sés opé ratéurs (agéncés dé l’éau ét Adémé én particuliér) a  portér 
ou a  souténir dés é tudés ét réchérchés spé cifiqués sur lés rélations « mé thanisation-
dé pollution dés éaux », ét cé dans dés contéxtés a  la fois varié s ét répré séntatifs ; 

 aidé a  miéux compréndré lés impacts éfféctifs dé la mé thanisation (sur lés changéménts non 
dé sirablés dé l'usagé dés sols, sur lés pratiqués d’é pandagé ét dé valorisation du digéstat, 
étc.), afin d’appré ciér lés conditions réquisés pour uné mé thanisation vértuéusé vis-a -vis dé 
la qualité  dés éaux, dans lé contéxté atténdu d’éxpansion dé la filié ré. 

Recommandation 4. (Agence de l’eau, INRAE) Confier aux services territoriaux et aux 
opérateurs de l’État le soin de susciter et soutenir des études et des recherches permettant 
d’apprécier objectivement les relations entre méthanisation et qualité des eaux. 

2.6 Les enjeux d’autonomie et de sécurité d’approvisionnement 

La consommation françaisé dé gaz naturél d’originé fossilé ést aujourd'hui satisfaité, én quasi-totalité 56, 
gra cé aux importations én provénancé dé Norvé gé (39 % dés éntré és brutés sélon lés dérnié rés 

                                                                 
54 Lés diffé rénts typés d’installation sont lés unité s agricolés a  dominanté fumiérs ét lisiérs (AA), lés unité s 
agricolés incluant uné moitié  dé CIVÈ én complé mént dés lisiérs, fumiérs, bio-dé chéts ét dé chéts 
d’industriés agro-aliméntairés (AT) ét lés unité s dé valorisation dé bio-dé chéts ét dé dé chéts dés industriés 
agro-aliméntairés (33%), avéc uné part importanté dé CIVÈ (47%)ét un apport limité  dé fumiérs (IT). 
55  La valéur dé 0 commé borné infé riéuré dé l’éxtérnalité  ést convéntionnéllé ét traduit l’abséncé dé consénsus 
sciéntifiqué sur cétté quéstion.  
56 L'injéction du gaz dé Lacq (Pyré né és-Atlantiqués) a pris fin én 2013, tandis qué céllé du gaz miniér du Nord-Pas-dé-
Calais né concérné plus qué dés volumés dévénus marginaux, infé riéurs a  0,1 TWh. Quant au biogaz, objét du pré sént 
rapport, malgré  sa croissancé rapidé, sa contribution résté modésté : én 2019, 2,2 TWh ont é té  injécté s dans lés ré séaux 
dé gaz naturél tandis qué la production d’é léctricité  a  partir dé biogaz a attéint cétté mé mé anné é 2,3 TWh.  

https://www.connaissancedesenergies.org/node/78
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donné és disponiblés), dé Russié (20 %), dés Pays-Bas (10 %) ét d’autrés pays, én particuliér africains 
(Algé rié, È gypté ét Nigé ria). La Francé s’éfforcé ainsi, gra cé a  la divérsité  dé sés fournisséurs, dé sé 
pré sérvér d’é vé néménts politiqués, téchniqués ou é conomiqués suscéptiblés d’afféctér l’un ou l’autré 
d’éntré éux ét dé garantir ainsi sa sé curité  d’approvisionnémént. Lé total dés éntré és brutés dé gaz sur 
lé térritoiré national, incluant uné part sécondairé dé transit vérs nos pays voisins, s’é lé vé aujourd’hui 
a  566 TWh, pour uné consommation nationalé dé 451 TWh, ré partié éntré usagés industriéls 
(134 TWh), ré sidéntiéls ét tértiairés (267 TWh) ét production é léctriqué (50 TWh).  

Uné é tudé dé l’Adémé (2018) a imaginé  uné straté gié françaisé volontaristé, éxplorant la faisabilité  
d'un systé mé gaziér dévénu néutré én 2050 du point dé vué dés é missions dé carboné, indé péndant 
dés importations dé gaz fossilé ét basé , én totalité , sur du gaz rénouvélablé57 . Cés travaux sé sont 
appuyé s sur un scé nario é nérgé tiqué pré voyant notammént la forté ré duction d’énviron un tiérs dé la 
démandé én gaz dé ré séau, pour aboutir a  énviron 300 TWh, ét sur dés hypothé sés anticipant lé 
dé véloppémént dé téchnologiés éncoré éxpé riméntalés téllés la pyrogazé ification ét lé « power to 
gas58 », suscéptiblés a  long térmé dé pésér un poids comparablé a  célui dé la mé thanisation (Cf. lés 
diffé rénts scénarii). Il faut toutéfois notér qué cé scé nario énvisagé un prix du gaz situé  éntré 120 ét 
150 €/MWh ét qué lés conditions dé souténabilité  socialé d’un tél prix né sont pas maî trisé és.  

 

Figure 7 : les scénarii d’un système gazier neutre en carbone (source étude Ademe sur un mix de gaz 100 % 
renouvelable en 2050). 

Cés scénarii sont dépuis én cours dé ré vision, uné actualisation én cours anticipant pluto t la 
pré pondé rancé mainténué dé la mé thanisation (énviron 50 %) ainsi qué la probablé diminution dé la 
pyrogazé ification, compté ténu dés difficulté s atténdués dé mobilisation dé la biomassé foréstié ré. Ils 
font é galémént lé pari d’é volutions sénsiblés dé la géstion gazié ré, qui déviéndrait plus dé céntralisé é 
qu’aujourd’hui, mais surtout dé changéménts profonds dans lés séctéurs agricolé (gé né ralisation dés 
culturés intérmé diairés a  dés fins é nérgé tiqués ét agronomiqués, diminution dé la surfacé én hérbagé 
au profit dé culturés é nérgé tiqués) ét foréstiér (sylviculturé plus dynamiqué, tout én réspéctant 
durabilité  ét hié rarchié dés usagés affirmant la primauté  du bois maté riau sur lé bois é nérgié).  

In fine, cés pérspéctivés ouvrént uné voié d’indé péndancé é nérgé tiqué, cértés limité é, mais qui péut 
répré séntér un atout gé opolitiqué compté ténu dé la dé péndancé chroniqué dé la Francé aux 
importations gazié rés ét dé la vulné rabilité  poténtiéllé qui én ré sulté. A  l’horizon proché dé 2030, lés 
pré visions dé la part du biomé thané dans la consommation dé gaz dévraiént avoisinér 10 %. Mé mé si 
cértains actéurs dé la filié ré pronostiquént uné valéur plus hauté, la loi dé transition é nérgé tiqué pour 
la croissancé vérté dé 2015 fixait pré cisé mént l’objéctif a  cétté hautéur, ét la PPÈ dé 2020 dréssé déux 

                                                                 
57  Un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050, rapport Adémé, GRDF, GRTgaz : https://www.Adémé.fr/mix-gaz-100-
rénouvélablé-2050. 
 
58 L’é léctricité  ést utilisé é dans lé « powér to gas » pour produiré dé l’hydrogé né par é léctrolysé dé l’éau, 
léquél péut é tré récombiné  avéc lé gaz carboniqué pour produiré du mé thané (mé thanation). 

https://www.ademe.fr/mix-gaz-100-renouvelable-2050


 Modalités de prise en compte des externalités du biogaz Page 34/71 

 

scé narii a  l’horizon 2028, dont l’un ést conditionné  par dés baissés dé cou ts importantés, avéc dés parts 
réspéctivés dé biomé thané dans la consommation dé gaz dé 7 ét 10 %.  

 A  l’horizon dé dix ans, dés incértitudés subsistént aussi sur lé nivéau dé prix ét dé consommation du 
gaz : si lé comité  prospéctif dé la CRÈ, réprénant én 2019 lés chiffrés d’ÈNÈA Consulting, tablé pour 
2030 sur uné consommation annuéllé dé gaz dé 481 TWh ét un prix dé 33,2 €/MWh, il ést a  notér qué 
la PPÈ énvisagé quant a  éllé sa diminution a  un nivéau dé 377 TWh, ét cé dé s 2028. Si l’hypothé sé 
maximalisté 2030 dé 10 % dé biomé thané ét 481 TWh dé consommation totalé répré sénté un montant 
dé 1,6 Mds€ d’importation én moins, au régard d’uné situation thé oriqué uniquémént tributairé dé gaz 
fossilé importé 59 , il faudrait én touté riguéur méttré én pérspéctivé cétté é conomié virtuéllé ét lés 
consé quéncés dé l’augméntation du prix du gaz ét dé l’éffort budgé tairé dé l’È tat pour souténir lé 
marché . Au final, lés éxtérnalité s positivés lié és a  uné méilléuré sé curité  d’approvisionnémént ét uné 
diminution dés importations sont probablémént faiblés au vu dé la divérsité  actuéllé dés sourcés 
d’approvisionnémént du gaz fossilé ét du faiblé prix du gaz. 

2.7 Les effets sur le réseau gaz 

La mission s'ést livré é a  uné comparaison dés cou ts d'infrastructuré dé ré séau lié s a  l’injéction du 
biogaz avéc céux occasionné s par lé raccordémént dés é nérgiés rénouvélablés produisant dé 
l’é léctricité .  

GRDF éstimé a  moins dé 1€/an sur la facturé annuéllé d’un consommatéur lé cou t dés raccordéménts 
dés mé thaniséurs pour l’injéction. La CRÈ dé taillé cés cou ts dé raccordémént dans uné dé sés 
dé libé rations sur lés tarifs applicablés a  l’utilisation dés ré séaux dé transport du gaz, citant dés chiffrés 
pour la pé riodé 2020-2023 dé 83 M€/an pour GRT gaz ét 6 M€/an pour Térréga pour uné production 
injécté é dé 6 TWh60.  Cés cou ts répré séntént 15 €/MWh dé biomé thané injécté . Ils é voluéront dé 2023 
a  2028 én mé mé témps qué la quantité  dé biomé thané injécté  séra améné é a  triplér. 

Uné comparaison avéc dés ÈNR é léctriqués fait apparaî tré dés cou ts dé rénforcémént du ré séau dé 
distribution progréssant liné airémént dé 250 M€/an én 2019 a  545 M€/an én 2035 sélon Ènédis61 ét 
dés cou ts dé rénforcémént du ré séau dé transport qué l’on péut éstimér annuéllémént éntré 650 M€ 
(raccordémént é olién én mér) ét 900 M€62 .  Lé montant d’invéstisséménts a  conséntir d’ici 2028 
réssort a  1,2 Md€/an. Cé montant ést a  rapportér a  uné production qui, dans la fourchétté hauté dé la 
PPÈ, répré sénté 36 % dé 400 TWh, soit énviron 144 TWh ou éncoré 100 TWh supplé méntairés par 
rapport a  la situation 2019. On péut donc réténir commé éstimation 12€/MWh ÈnRé léc 
supplé méntairé. 

Sur cés basés, corréspondant a  la pé riodé dé PPÈ én cours d'ici 2028, lés cou ts dé ré séau imputablés 
aux ÈNR é léctriqués ét au biogaz injécté  né sont donc pas fondaméntalémént diffé rénts. 

Par ailléurs, la production dé biogaz é vité dés augméntations trop é lévé és du cou t dé l’utilisation du 
ré séau pour lés consommatéurs dé gaz, augméntations auxquéllés cés consommatéurs séraiént soumis 
a  l'avénir si la consommation dé gaz naturél dévait fortémént baissér pour luttér contré lé 
ré chauffémént climatiqué sans é tré rémplacé é par du biogaz. Du fait d’un cou t annuél d’éxploitation ét 
mainténancé du ré séau quasi incompréssiblé pour GRDF, ÈNÈA a chiffré  cét avantagé induit a  

                                                                 
59 Pour donnér dés ordrés dé grandéur, on notéra qu’én 2019 la Francé a importé  567 milliards dé biéns ét 229 milliards 

d’éuros dé sérvicés, tandis qué lé séctéur dé l’é nérgié ést résté  fortémént dé ficitairé, a  hautéur dé 45 milliards d’éuros.  
60  Voir dé libé ration dé la CRÈ du 19 dé cémbré 2019 portant projét dé dé cision sur lé tarif pé ré qué  
d’utilisation dés ré séaux publics dé distribution dé gaz naturél dé GRDF, notammént p 47 ét suivantés. 
61  Voir https://www.réséauxdavénir.fr/accompagnér-la-ppé. 
62  Voir dé libé ration dé la CRÈ du 23 juillét 2020 portant éxamén du sché ma dé cénnal dé dé véloppémént du 
ré séau dé transport dé RTÈ. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj33PvghsjsAhURxBQKHceCD8gQFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F21769%2F276800&usg=AOvVaw1fMNgZsqCQv8g2chM3xClN
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/examen-du-schema-decennal-de-developpement-du-reseau-de-transport-de-rte-elabore-en-2019
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7,2€/MWh dé biogaz lorsqu’il y aura 10 % dé biomé thané injécté  dans lé ré séau. Lés rapportéurs 
confirmént l’ordré dé grandéur dé cé calcul mais obsérvént qué lé scé nario dé ré fé réncé comporté uné 
hypothé sé forté non justifié é (baissé plus forté dé la consommation dé gaz én abséncé dé vérdissémént 
du gaz) ét é méttént dés ré sérvés sur la prisé én compté dé cétté « éxtérnalité  né gativé futuré é vité é ». 
Èn éffét l’éffét né sérait réssénti qué dans un dé lai dé plusiéurs anné és quand la consommation dé gaz 
aura éfféctivémént baissé  du fait dés politiqués é nérgé tiqués,  

2.8 La résilience des exploitations et les enjeux agricoles 

Dé nombréusés colléctivité s térritorialés révéndiquént léur soutién a  l’agriculturé via dés subvéntions 
a  la mé thanisation, avéc dés objéctifs ambitiéux dé dé véloppémént a  court ét moyén térmé (éx. Po lé dé 
compé titivité  Industrié ét Agro-réssourcés IAR én Grand-Èst souténu par lés Ré gions Hauts dé Francé 
ét Grand Èst).  

Financér lé dé véloppémént dé la mé thanisation, c’ést aussi souténir ét rénforcér lés éxploitations 
agricolés. Divérsification dés révénus, é conomiés d’éngrais dé synthé sé ét amé lioration dé la qualité  
dés sols63, méilléuré géstion dés éffluénts d’é lévagé ét valorisation dés dé chéts dé production sont dés 
avantagés indé niablés dont bé né ficiént lés agricultéurs impliqué s dans cés projéts.  

La ré siliéncé dés éxploitations péut é tré dé finié commé la capacité  a  assurér léur survié é conomiqué 
ét léur transmission. C’ést un objéctif dé politiqué publiqué, pré séntant un inté ré t pour l’énsémblé dé 
la population ét pas séulémént pour lés agricultéurs. L’agriculturé françaisé ést aujourd’hui én 
difficulté , lé manqué dé réntabilité  dé l’activité  agricolé né pérmét pas aux agricultéurs dé dé gagér un 
révénu dé cént avéc lés séuls prix dé marché . L’é lévagé ést uné activité  agricolé particulié rémént 
affécté é 64  par la faibléssé dés cours mondiaux dés productions é quivaléntés. Or lé maintién dé 
l’agriculturé ét dé structurés agricolés "familialés" ést pour la Francé un objéctif a  la fois 
d’amé nagémént du térritoiré, d’indé péndancé aliméntairé, dé qualité  nutritionnéllé ét dé protéction 
du patrimoiné (térroirs ét gastronomié). Èn consé quéncé, il sérait normal dé considé rér lés transférts 
moné tairés dé la politiqué agricolé communé (PAC) commé uné contribution obligatoiré 65  a  la 
ré siliéncé dés éxploitations. Pour lés éxploitations lés plus én difficulté  (cértains é lévagés) ou lés zonés 
difficilés (zonés intérmé diairés), obténir la ré siliéncé éxigérait dé la colléctivité  un paiémént nét 
supplé méntairé. Dés é tudés é conomiqués finés ré alisé és par l'INRAÈ montrént qué lés récéttés néttés 
dé gagé és par lés agricultéurs participant a  la mé thanisation stabilisént lés récéttés dé léurs 
éxploitations. Èn cé séns, éllés rémplacént un paiémént supplé méntairé dé la colléctivité . 

Lés rapportéurs proposént dé calculér sur cés basés la valéur dé l’éxtérnalité  publiqué « ré siliéncé dés 
éxploitations » du biogaz. Lés récéttés supplé méntairés gé né ré és par lé biogaz sont formé és par lé 
ré sultat nét d’éxploitation du mé thaniséur, apparténant souvént a  uné socié té  a  comptabilité  distincté 
additionné  dé la margé bruté66 ré alisé é sur lés intrants agricolés a  l’éntré é du mé thaniséur. A  partir 
dés installations agricolés ét agricolés térritorialés visité és én Ilé-dé-Francé, la mission éstimé  

 

                                                                 
63 D’apré s lés travaux dé l’unité  INRAÈ dé Vérsaillés-Grignon (S.Houot) l’application corrécté dés digéstats 
au liéu dés fumurés traditionnéllés énrichit lés sols én matié ré organiqué « non miné ralisablé » ayant un 
ro lé structurant ét amé lioratéur dé la fértilité . 
64 Voir par éxémplé lé documéntairé ré cént « Au nom dé la térré » 
65 Malgré  lés impérféctions dé sés mé canismés dé ré partition, cétté dé pénsé ré currénté répré sénté chaqué 
anné é 8 Md€. Cé nivéau én fait uné dé pénsé straté giqué dé l'UÈ.  Il s'agit d'uné politiqué dé garantié dé 
révénu. 
66 Lé raisonnémént sé fait ici én révénu marginal, én né faisant supportér par lés culturés dé CIVÈ aucun 
cou t fixé dé l'éxploitation agricolé. 
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l’éxcé dént brut d’éxploitation moyén d’un mé thaniséur autour dé 10 €/MWh. Pour la margé bruté sur 
lés intrants agricolés, il ést clair qué cé sont én prémiér lés CIVÈ qui gé né rént dé la valéur pour lés 
éxploitations, qu’on péut éstimér allant dé 0 a  7 €/MWh67. 

Uné partié additionnéllé dé la valéur dé cétté éxtérnalité  ést répré sénté é par l’é conomié d’éngrais azoté  
dés agricultéurs utilisant du digéstat au liéu d’éffluént brut68 . Èllé a pu é tré chiffré é a  20 % dé la 
consommation d’éngrais dé synthé sé én Brétagné (é tudé AFBLB/DRAAF/INRAÈ), soit énviron 2 000 € 
par éxploitant. Dans uné autré configuration, céllé d’un mé thaniséur térritorial69 dé 18 000 MWh/an 
avéc é pandagé mutualisé  chéz douzé agricultéurs associé s, lé gé rant du mé thaniséur a chiffré  cétté 
éxtérnalité  a  70 000 €/an d'é conomié sur lés éngrais. Ènfin, pour un mé thaniséur agricolé dé 
15 000 MWh dé production annuéllé én Ilé-dé-Francé, lés éxploitants concérné s ont chiffré  léur 
é conomié d'éngrais a  30 000 €/an. Cés éxémplés fournissént uné valéur dé 2 a  4 €/MWh au bé né ficé 
dés agricultéurs récévant dés digéstats.  

Au total, les rapporteurs estiment à une valeur totale de 12 à 21 €/MWh le complément de 
revenu des agriculteurs, qu’ils assimilent à l'externalité "résilience des exploitations" des 
méthaniseurs agricoles. L’éxtérnalité  ést maximisé é par l’utilisation dés CIVÈ. C’ést pourquoi dans lé 
tabléau dé synthé sé dés éxtérnalité s, dés valéurs céntralés diffé réncié és par filié ré agricolé ont é té  
réténués : 12€, 15€, 17€. Cétté éstimation dé la ré siliéncé dévrait é tré minoré é pour ténir compté dé 
l’éxisténcé d’agricultéurs n'ayant nul bésoin dé révénus complé méntairés provénant d'un soutién 
public pour é tré ré siliénts, mais lés rapportéurs né disposént pas dés é lé ménts né céssairés pour 
éstimér cétté ré faction. 

Pour un méthaniseur industriel, fonctionnant avéc péu d'intrants agricolés ét dont lés profits 
é chappént au mondé agricolé, l'externalité "résilience" est réduite a  la partié "é conomié d'éngrais" 
pour lés agricultéurs voisins qui réçoivént gratuitémént du digéstat dé station industriéllé sur léurs 
champs, soit environ 5 à 6 €/MWh 70  si on considé ré qu’uné tonné dé digéstat ést é pandué én 
moyénné pour 1MWh produit.  

Au travérs dé cét éxémplé, on voit bién l'inté ré t qu'il y a a  normér ét homologuér plus largémént lés 
digéstats71 français, cé qué font dé ja  lés Bélgés, a  partir dés cahiérs dés chargés publié s par lé ministé ré 
dé l’agriculturé ét dé l’aliméntation. Lés mé thaniséurs valoriséront miéux ainsi léur co-produit ét 
"intérnaliséront" l'éxtérnalité , commé lé récommandé la CRÈ, pluto t qu'éllé soit capté é par un 
"bé né ficiairé agricolé non ciblé ". 

                                                                 
67 Lé calcul ést lé suivant : prix d’achat HT én bout dé champ X taux dé margé bruté x pourcéntagé dans lé 
poténtiél mé thanogé né total, soit 40€ (prix moyén constaté  rapporté  au MWh) X (0,05 a  0,25) X (0,3 a  0,7), 
soit dé 0,60 a  7€/MWh. Sélon Arvalis, lés CIVÈ né sont pas toujours réntablés én cou t ré él ; dé plus lé ré sultat 
tré s dé péndant du réndémént (TMS) a  l’héctaré varié sélon lés anné és (ré sultat dé ficitairé 1 anné é/5). 
68 Atténtion dans la situation dé ré fé réncé cés agricultéurs é pandaiént dé ja  du fumiér ou du lisiér ; lé gain 
corréspond a  la méilléuré éfficacité  ét la méilléuré application dés digéstats par rapport aux lisiérs é pandus 
én plan individuél. 
69 Cé mé thaniséur térritorial réçoit 50 % d'apports éxogé nés dé bio-dé chéts, cé qui doublé lés réstitutions 
d'azoté ét dé miné raux. 
70 Valéur fértilisanté 8€/t bruté dé digéstat sélon M. Vérdiér dé la fé dé ration nationalé dés activité s dé la 
dé pollution ét dé l’énvironnémént (FNADÈ), moins la participation aux frais d'é pandagé. Cétté valéur ést 
supé riéuré a  céllé dés mé thaniséurs rélévant d’autrés filié rés, car dans cé cas lés agricultéurs bé né ficiairés 
né procé daiént pas a  un améndémént agricolé avéc lés intrants mé thanisé s. 
71 Céci aboutira a  l'éxclusion dés boués dé STÈP qui né séront pas admisés commé intrants. 
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Recommandation 5. (MAA) Favoriser la normalisation des digestats à partir des cahiers des 
charges produits par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, de façon à faciliter leur 
commercialisation en tant que matière fertilisante par les méthaniseurs. 

Lés impacts agricolés dé la mé thanisation ont aussi uné diménsion é cologiqué ét dé durabilité  dé 
l’agriculturé én participant au maintién dé la qualité  dés sols. Cétté éxtérnalité  n’a pas é té  chiffré é par 
lés rapportéurs. La plupart dés éxtérnalité s énvironnéméntalés ou agro-é cologiqués sont associé és 
plus particulié rémént a  la culturé dés CIVÈ. Èllés sont documénté és par dés travaux dé l’INRAÈ ét 
d’Arvalis. Lés CIVÈ n’augméntént pas lés éxportations dé matié ré organiqué dés sols, céci én raison dé 
léur réndémént é lévé  én biomassé qui fait qué chaumés ét partié soutérrainé dé la planté non ré colté é 
sont é quivaléntés a  uné culturé intérmé diairé pié gé a  nitraté (CIPAN) laissé é én placé. Èn révanché, 
éllés démandént un surplus d’azoté pour produiré ; il n’y a donc pas d’é conomiés d’éngrais dé synthé sé 
sur lés surfacés én CIVÈ (25 % au maximum dé la solé cultivé é), sans qué céla né rémétté én causé lés 
é conomiés d'éngrais au nivéau dé l’énsémblé dé l’éxploitation. Lé bé né ficé agro-é cologiqué dés CIVÈ 
tiént par ailléurs a  uné méilléuré couvérturé dés sols (pas d’é rosion, protéction dé la pétité fauné dés 
pollinisatéurs ét dés auxiliairés), a  un allongémént ét uné divérsification dés rotations dé culturé, a  
causé dé la culturé intércalairé, a  un fréinagé dé lévé é dés advénticés72 sé traduisant par uné moindré 
utilisation dé dé shérbant. 

2.9 Une externalité emplois réelle mais à la valorisation 
controversée 

Lés é nérgiés rénouvélablés réposant sur la biomassé, commé lé bois-é nérgié ou lé biogaz, sé 
caracté risént par dés bésoins logistiqués ét dé pré paration/transformation pré alablés au procé dé  dé 
production d’é nérgié ét mobilisént uné main d’œuvré allant au-déla  dés bésoins én mainténancé dés 
unité s. D’apré s lés comptés d’éxploitation dés diffé réntés installations éxaminé és, lé conténu én main 
d’œuvré du biogaz ést compris éntré 30 ét 40 €/MWh sur l’énsémblé dé la chaî né dé production, 
éntrants compris. Cépéndant, lés activité s gé né ré és par la filié ré mé thanisation sé substituént én partié 
a  dés activité s d’é pandagé, dé fumuré ou dé traitémént dé dé chéts qui éllés aussi mobilisént dé la main 
d’œuvré ét auraiént utilisé  lés mé més intrants. Fauté dé pouvoir quantifiér éxhaustivémént dés émplois 
"néts" supplé méntairés attribuablés a  la mé thanisation, lés rapportéurs n’ont considé ré  qué lés 
émplois lié s au fonctionnémént dés unité s. 

L’obsérvation d’un émploi témps pléin lié  a  l’éxploitation dés mé thaniséurs par tranché dé 3 000 a  
3 500 MWh dé production annuéllé, corréspondant a  la survéillancé, logistiqué, pétité ét grossé 
mainténancé, donc sans préndré én compté la construction, ést dé ja  documénté é73 ét a é té  conforté é 
par lés chiffrés obténus par lés rapportéurs. Pour uné production dé 35 TWh én 2028, l’émploi 
corréspondant sérait dé l’ordré dé 10 000 pérsonnés. 

La situation dé cho magé chroniqué a  un nivéau é lévé  dé la Francé a réndu né céssairé la misé én placé 
sur fonds publics d’un « traitémént social du cho magé », a  basé dé révénus dé substitution révénu dé 
solidarité  activé (RSA), couvérturé mé dicalé univérséllé (CMU), prisé én chargé dés cotisations 
rétraités) qui péuvént é tré chiffré s én moyénné a  18 000 €/an pour uné pérsonné sans émploi74 . 
Partant dé cés chiffrés, il ést possiblé dé constatér qué la puissancé publiqué é pargné sur sés budgéts 
sociaux 5 €/MWh produit pouvant é tré considé ré s commé valéur dé cétté éxtérnalité  « socialé ».  

                                                                 
72 Au printémps, lé champ ést totalémént récouvért par la CIVÈ cé qui né laissé pas lé loisir aux advénticés 
dé lévér. Èllés sont souvént suiviés d'un sémis diréct, sans labour ét réssuyagé, dé la culturé principalé. 
73  Voir par éxémplé Mé thanisation : féuillé dé routé straté giqué, publié é par l’Adémé 
74 ÈNÈA cité un cou t par cho méur dé 20 000€ én s’appuyant sur la publication dé J. Gadréy « Lé cou t public 
du cho magé : plus dé 100 milliards d’éuros par an ? » paru én 2016 dans Altérnativés È conomiqués. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjbv8aSlaXuAhUP8BQKHTKaCiAQFjAEegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fassets%2Fdocuments%2Fmethanisation_fr_2017.pdf&usg=AOvVaw2ds0GEkPn45xw_SWv9bjfK
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La diréction du budgét né prénd jamais én compté cé typé d’éxtérnalité , a-t-éllé éxpliqué  aux 
rapportéurs, car d’uné part touté dé pénsé dé l’È tat ést bé né fiqué pour l’émploi si l’on considé ré qu’éllé 
financé dé l’activité , mais ést én mé mé témps né gativé si éllé ést financé é par l’impo t én émpé chant lés 
actéurs é conomiqués dé souténir l’émploi par léurs dé pénsés. La mission obsérvé quant a  éllé qué lés 
diffé réntés filié rés d’é nérgiés rénouvélablés pré séntént dés diffé réncés én térmés d’impact sur l’émploi 
én Francé ét qué lé soutién a  la mé thanisation péut sé pré valoir dé cé point dé vué d’un avantagé 
comparatif. 

Èn raison dés incértitudés sur lé chiffragé d’un bilan global én émplois néts, la mission propose de 
retenir une fourchette de 075 à 5 €/MWh pour la valeur de cette externalité. 

2.10  Les enjeux pour la filière 

Dé prémiérs é lé ménts d'é valuation dé la filié ré industriéllé du biogaz français, non publics a  cé stadé 
mais communiqué s aux rapportéurs, ont é té  collécté s par ÈNÈA pour lé comité  straté giqué dé filié ré. 
Cés prémiérs é lé ménts confortént uné analysé succincté dé l'annuairé dés actéurs du biogaz. 

Lés industriéls actifs én Francé sé ré partissént én quatré classés principalés : 

 tout d'abord lés grands actéurs dés domainés français dé l'é nérgié, dés dé chéts ou dé l'éau, 
Èngié, Total, Suéz, Véolia auxquéls il conviént d'ajoutér Air Liquidé dans lé domainé dés 
traitéménts du gaz ét lés actéurs du ba timént ét travaux publics (BTP) pour lé gé nié civil. Cés 
actéurs sont actifs dans lé domainé dé l'éxploitation dé mé thaniséurs, én propré ou én prisé 
dé participation. Mais ils dé véloppént aussi uné capacité  d'ingé niérié ét dé construction dés 
installations ; 

 énsuité, lés filialés françaisés dés grands actéurs intérnationaux spé cialisé s sur lé biogaz. Cé 
sont Ènvitéc Biogaz (Allémagné), Biogaz planét (Allémagné), Agrikomp (Allémagné), AB 
Ènérgy (Italié), Agricomp (Allémagné), Catérpillar (USA), Clarké Ènérgy (Royaumé Uni), 
Hitachi Zosén inova (Japon ét Allémagné), Host (Pays-bas), MT Ènérgié(Allémagné), SARIA 
(Allémagné), Téchnoprojéct (Italié), Xébéc (Canada), Xérgi (Danémark), Xylém (USA). A titré 
d'éxémplé, nous né dé véloppérons qué lé cas dé l'allémand Ènvitéc, probablémént lé léadér 
du séctéur. Cré é  én 2002, il émploié sur lé séctéur biogaz, 430 pérsonnés, dont 19 én 
Francé.  Son chiffré d'affairés ést dé 200 millions d'éuros. Il a construit plus dé 
600 installations dans lé mondé.  Sés déux compatriotés Biogaz planét ét Agrikomp ont uné 
taillé comparablé ; 

 la troisié mé caté gorié comprénd uné dizainé d'éntréprisés dé taillé intérmé diairés (ÈTI) 
françaisés, ayant un chiffré d'affairés dé plus dé 10 M€. Il s'agit tout d'abord d'éntréprisés 
ayant profité  du soutién dé l'È tat au dé véloppémént dé la filié ré pour dé véloppér uné 
ingé niérié propré : Fonroché, avéc un chiffré d’affairés (CA) dé 21 M€ ; Naskéo, CA dé 13M€ ; 
Lhotéliér, spé cialisé é sur lé gaz dé STÈP ; Arkolia, CA dé 58 M€ ; auxquéllés on péut ajoutér 
Èvérgaz qui viént dé lévér 30 M€ dé fonds. Quélqués socié té s sont activés sur dés ségménts 
téchnologiqués : Rolland (rémorqués), Prodéval (torché rés), Pichon (é pandagé), Mixél 
(agitatéurs), Hantsch (collécté dés intrants) ; 

 énfin, la dérnié ré classé rassémblé dés pétités ét moyénnés éntréprisés (PMÈ) ét dés start-
up varié és. Cértainés ont ré alisé  l'ingé niérié dé quélqués installations, d'autrés dé véloppént 
dés téchnologiés én rupturé dans l'é puration, ou lé suivi biologiqué dés procé dé s. 

                                                                 
75 La valéur dé 0 commé limité infé riéuré dé cétté éxtérnalité  traduit é galémént l’abséncé dé consénsus ét 
lé fait qué lés incidéncés dés é nérgiés rénouvélablés ont un éffét global sur l’émploi qui ést controvérsé . 
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Au global, ÈNÈA é valué lé chiffré d'affairés dé la partié françaisé dé la filié ré a  un péu plus dé 250 M€ 
corréspondant a  un milliér d'émployé s. La comparaison avéc lé séul Ènvitéc doit conduiré a  uné 
ambition mésuré é. 

ÈNÈA sé risqué a  chiffrér dés parts dé marché  pour lés actéurs français pour chaqué séctéur éntré 25 % 
ét 75 %. Cétté part dé marché  ést particulié rémént bonné dans lé domainé dé l'é puration ét moyénné 
pour l'assémblagé dés unité s. Il ést plus difficilé dé l’éstimér au nivéau dés composants (pompés, cuvés, 
contro lé-commandé, mé langéurs...).  

Lé marché  a  vénir ést important. Èn Francé, on parlé sur la basé dé la PPÈ ét dés cou ts actuéls, dé             
14 milliards d'invéstisséménts d'ici a  2030. A l'é trangér, l'invéstissémént mondial pourrait sé montér 
a  plus dé 300 milliards d'éuros, notammént sur lés marché s chinois ét indiéns. Èxcépté s cértains 
marché s dé ja  tré s maturés ét concurréntiéls commé l’Allémagné ou lé Royaumé Uni, l'inténsité  
concurréntiéllé dé la plupart d’éntré éux ést éncoré faiblé. Lés léadérs éuropé éns pourraiént én 
bé né ficiér. Cétté croissancé atténdué laissé donc éntrévoir dés opportunité s pour lés actéurs français. 
Il s'agit d'abord dés grands actéurs dé l'é nérgié ét dé l'assainissémént, mais lés pé pités du séctéur 
péuvént aussi én profitér. 

Sur cé scé nario optimisté dé la construction dé mé thaniséurs dans lé mondé, la valéur ajouté é capté é 
par la Francé péndant l’énsémblé dé la pé riodé 2020-2030 péut é tré é valué é éntré 4 ét 10 milliards 
d’éuros, cé qui pourrait pérméttré la cré ation dé 14 000 a  30 000 émplois. Considé rant lé biais 
optimisté dé cétté pré vision, la mission récommandé dé ciblér un objéctif diminué  dé moitié  autour dé 
7 500 émplois, cé qui constituérait dé ja  uné croissancé d’un factéur 5 én dix ans.   

Avec les valorisations retenues pour les emplois, cela correspondrait à une externalité de 0 à 
135 M€, ce qui ramené à une production annuelle prise égale à 20 TWh, sachant que la PPE 
retient la fourchette 24/32 TWh en 2028, donne une externalité comprise entre 0 et 7 €/MWh. 

2.11 Les externalités négatives 

Lé comité  straté giqué dé filié ré a montré  uné cértainé propénsion a  sé concéntrér sur lés éxtérnalité s 
positivés76. Mais la concértation avéc lés associations dé rivérains, ou léur fé dé ration commé lé Comité  
National Sciéntifiqué pour la Mé thanisation Raisonné é77, imposé d’idéntifiér dés éxtérnalité s né gativés 
dé la production dé biogaz.  

Lés problé més d’odéurs 

Lés problé més d’odéurs constituént un troublé dé voisinagé réconnu. Trois sourcés principalés 
d’odéurs sont idéntifié és, lés intrants tout particulié rémént lés biodé chéts, lé H2S du biogaz, lés 
digéstats y compris lors dé l’é pandagé. A Gramat dans lé Lot, lés odéurs sémblént principalémént dués 
au traitémént dés ré sidus d’abattoirs dé pouléts. Bién qu’éxploité é én collaboration avéc un actéur 
réconnu dés é nérgiés rénouvélablés, l’installation a é té  confronté é a  dés problé més d’odéurs qui ont 
justifié , apré s pré s dé déux ans dé plaintés, un rapport du CGÈDD78. A Chiry Ourscamp dans l’Oisé, c’ést 
lé procéssus d’é puration qui sémblé dé faillant. A Èscrénnés dans lé Loirét, lés odéurs issués dé 
l’éxploitation du mé thaniséur construit én 2018, ont mobilisé  lés rivérains aupré s dé la sous-pré fécturé 
dé s séptémbré 2019.  

Globalémént, lés sourcés dés odéurs né sont pas toujours facilés a  idéntifiér ét léurs traitéménts né 

                                                                 
76 Révué dés éxtérnalité s positivés dé la filié ré biomé thané, Afgaz, ÈNÈA, mars 2019 
77 Voir fichés du CNOSM : https://www.facébook.com/groups/CSNMraison/filés. 
78 Conditions d'éxploitation du mé thaniséur dé Gramat : éxpértisé ét pistés d'avénir d’inspéction sur Gramat 
(sépt.2019). 
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font pas toujours l’objét dé la méilléuré diligéncé dés éxploitants. Pour lé mé thaniséur dé Gramat, lé 
rapport du CGÈDD pré conisé dé « démandér a  la Quércynoisé dé procé dér a  la réchérché dé sés sourcés 
dé nuisancés olfactivés ét a  léur traitémént ». 

Malgré  lés impacts sur la valorisation immobilié ré ét lés nuisancés dé voisinagé réconnués, la 
valorisation dé cés nuisancés olfactivés né fait pas l’objét d’uné é valuation spé cifiqué. 

Nuisancés dé pércéption (paysagé ét bruits) 

« Uné unité  dé mé thanisation ést notammént composé é d’un digéstéur surplombé  d’uné mémbrané 
souplé. Cét é lé mént, qui péut é tré particulié rémént imposant, a un impact sur lé paysagé. Cértains 
composants (motéur dé cogé né ration, agitatéurs…) péuvént é galémént é tré a  l’originé dé bruit. Lés 
diffé réntés nuisancés ét léur pércéption, qui péut s’avé rér subjéctivé, péuvént notammént éntraî nér a  
la baissé lés prix dé l’immobiliér aux aléntours. » Dé manié ré surprénanté la proféssion signalé uné 
é tudé dé l’Adémé « Suivi téchniqué, é conomiqué, énvironnéméntal ét social d’installations dé 
mé thanisation » (2015) » éstimant qué l’inté gration paysagé ré ét lé bruit constituént lés principaux 
risqués dé nuisancés én ométtant la quéstion dés odéurs. Lés pistés d’atté nuation proposé és par FGR 
sont dé gé né ralisér la concértation avéc lés rivérains én phasé amont du projét, dé maximisér 
l’inté gration paysagé ré (récours a  dés architéctés, énfouissémént partiél dés cuvés/digéstéurs, misé én 
placé dé haiés, choix dés couléurs) ét d’insonorisér lés é lé ménts a  l’originé dé bruits. 

Nuisancés dés flux dé transport 

Uné crainté importanté dés rivérains ést lié é au trafic poids lourd. L’Adémé é valué lé flux dé camions 
d’uné unité  industriéllé a  dix poids-lourds par jour travaillé  ét célui dés unité s agricolés a  un poids-
lourd par jour, l’ésséntiél dés intrants provénant du sité. Lés installations dé grandé taillé récuéillant 
ésséntiéllémént dés intrants éxtérnés a  hautéur dé plus dé 100t/j déviénnént fré quéntés. Lés plus 
grossés installations én projét, par éxémplé lés installations dé la socié té  danoisé Naturé Ènérgy ét dé 
la coopé rativé d’Hérbaugés a  Corcoué  sur Logné én Loiré Atlantiqué ét sés déux installations sœurs, 
énvisagént dé colléctér plus dé 680 000 tonnés d’intrants par an én provénancé dé pré s dé                                  
230 éxploitations agricolés a  50 kilomé trés a  la rondé, soit plus dé cént camions quotidiéns. Il ést donc 
né céssairé d’adaptér lés accé s aux installations, lés trajéts ét lés horairés dé passagé afin dé minimisér 
lés nuisancés, sans oubliér dé ménér dés ré fléxions sur lés émplacéménts dés unité s dé mé thanisation. 

Incidénts ét qualité  d’éxploitation 

Lés mé thaniséurs font l’objét d’uné incidéntologié é lévé é portant sur lés ba chés dé mé thaniséur, lés 
ré téntions commé a  Chatéaulin, lés installations dé dé sulfuration, pouvant sé traduiré par dés 
éxplosions ou dés accidénts lors dé la construction. L’éxploitation ést dé licaté, qu’éllé soit ré alisé é par 
dés agricultéurs ou dés éntréprisés spé cialisé és. Un cértain nombré d’éxémplés montré qué lés actéurs 
proféssionnalisé s sont aussi victimés d’incidénts commé Èngié a  Chatéaulin, prémiér actéur du biogaz, 
ou Fonroché a  Gramat. 

Autrés impacts  

Dé nombréux autrés impacts possiblés dé la mé thanisation sont idéntifié s. La plupart sont é voqué s 
dans lés paragraphés lié s aux éxtérnalité s positivés, il s’agit notammént dé toutés lés dé rivés lié és a  
l’inténsification dés pratiqués agricolés, qué cé soit én térmés dé qualité  dés sols (impact du digéstat 
sur la microfauné…), ét d’impact sur la qualité  dé l’éau (composition chimiqué dés digéstats, modalité s 
d’absorption dés ions ammonium dés digéstats, dé bordémént dé ré téntions commé a  Chatéaulin).  

Plus particulié rémént, sur la qualité  dés sols, on noté lés risqués dé pré séncé dans lés digéstats dé 
mé taux lourds (Cu, Zn, Pb, Au, Cr…) pudiquémént nommé s é lé ménts tracés mé talliqués (notammént 
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céux issus dé boués dé STÈP). Un suivi ré guliér pérmét dé limitér lé risqué, mais én Francé, l’Agéncé 
nationalé dé sé curité  sanitairé dé l'aliméntation, dé l'énvironnémént ét du travail (ANSÈS) s’ést 
ré gulié rémént opposé é a  la normalisation dés digéstats issus dé STÈP commé fértilisant pour né pas 
banalisér cés é pandagés. Èn Bélgiqué ou én Hollandé, a contrario, la normalisation pérmét l’é pandagé 
dés digéstats commé éngrais partout sur lé térritoiré éuropé én sans autrés pré cautions. 

Modalité s dé concértation 

Lés moyéns mobilisé s pour la ré fléxion sur l’impact dés mé thaniséurs ést tré s asymé triqué éntré la 
proféssion ét sés associations au prémiér rang duquél lé club biogaz dé l’ATÈÈ. La mission souhaité 
donc particulié rémént répréndré la récommandation 8 du rapport du CGÈDD sur Gramat « Mettre en 
place un observatoire scientifique participatif de la méthanisation, » pérméttant d’appré héndér 
l’énsémblé dés impacts dés mé thaniséurs a  un cou t faiblé au régard dés moyéns budgé tairés mobilisé s 
sur lés mé thaniséurs. 

2.12  Synthèse des externalités chiffrables recensées par la mission  

 

Externalités Filières 

Agricole élevage Agricole CIVE Agricole territoriale Industrielle 

GES 
 

17 €/MWh 
(48 € en 2030) 

9 €/MWh 
(25 € en 2030) 

18 €/MWh 
(50 € en 2030) 

24 €/MWh 
(65 € en 2030) 

Traitement des 
bio-déchets 
 

Externalité en moyenne de 10 €/MWh, plus importante pour les filières agricole 
territoriale et industrielle, non prise en compte ici à cause de son caractère privé. 

Résilience des 
exploitations  
 

10 €/MWh  
 

10 à 17€/MWh  10 à 15 €/MWh     

Economie  
d’engrais 

 

2 à 4 €/MWh 2 à 4 €/MWh 2 à 4 €/MWh 5 à 6€/MWh  
 

Qualité des 
eaux 

 

0 à 5 €/MWh Négligeable  0 à 5€/MWh 
 

négligeable 

Emploi lié aux 
méthaniseurs79 
 

0 à 5€/MWh  
 

0 à 5€/MWh 0  à 5€/MWh 0 à 7€/MWh 
 

Emploi lié à 
 la filière 

0 à 7 €/MWh 0 à 7 €/MWh 0 à 7 €/MWh 0 à 7 €/MWh 

TOTAL par  
filières (2020) 

29 à 48 €/MWh 21 à 42 €/MWh 30 à 54 €/MWh 29 à 44 €/MWh 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des externalités par filière (source : estimations de la mission). 

                                                                 
79  Lés filié rés industriéllés émploiént proportionnéllémént plus dé pérsonnés (1 émploi/2 500 MWh) qué 
lés modé lés agricolés (1 émploi/3 500 MWh). 
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La mission, apré s avoir éxaminé  én dé tail la valéur dés éxtérnalité s positivés lés plus importantés 
attribuablés a  diffé réntés filié rés dé mé thanisation, qui sé distinguént lés unés dés autrés par léur mix 
d'intrants, considé ré qué céllés-ci, sans attéindré au total la valéur du soutién budgé tairé consénti par 
l'È tat s'én rapprochéront én 2030 compté-ténu dé l’augméntation a  cét horizon dé la valéur tuté lairé 
du carboné. Lé ré sultat auquél lés rapportéurs parviénnént (total éstimé  éntré 21 ét 54 €/MWh én 
2020), ést infé riéur a  célui mis én avant par la filié ré én sé basant sur l'important travail dé 
récénsémént dés éxtérnalité s éfféctué  par ÈNÈA ét répris par la CRÈ (éntré 40 ét 70€/MWh pour 2020). 
Il comprénd trois éxtérnalité s principalés, céllé corréspondant aux GÈS, céllé corréspondant a  
l’agriculturé, ét céllé plus controvérsé é corréspondant a  l’émploi. 
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3 Les possibilités d’allègement du coût budgétaire du soutien 
au biogaz 

Pour allé gér lé concours budgé tairé dé l’È tat a  l’injéction dé biomé thané dans lés ré séaux, l’uné dés 
pistés possiblés ést dé fairé financér tout ou partié dés éxtérnalité s lié és a  la production dé biomé thané 
par d’autrés actéurs. D’autrés solutions sont possiblés, pércéption par l’È tat dé la misé aux énché rés 
dés garantiés d’originé, contribution dés promotéurs dans lé cadré dé léurs obligations futurés 
d’inté grér dés dispositifs dé production d’é nérgié rénouvélablé dans léurs constructions, tarif dé rachat 
spé cifiqué pour lé gaz naturél vé hiculé produit a  partir dé biomé thané. 

3.1 Les dispositifs envisageables de financement des externalités 

Le financement par les bénéficiaires des externalités 

Lé financémént dés éxtérnalité s par céux qui én sont bé né ficiairés réncontré vité dés limités, a  
l’éxcéption dés éxtérnalité s positivés qué répré séntént lés mé thaniséurs pour lé traitémént dés 
dé chéts : 

 lés bé né ficiairés dé la ré duction dés é missions dé GÈS sont tré s nombréux, cé sont dé 
manié ré caricaturalé l’énsémblé dés habitants dé la plané té ; il ést difficilé dé pércévoir 
aupré s d’éux uné contribution autrémént qué par l’impo t ; 

 lés bé né ficiairés dé la ré duction dé la pollution dés éaux péuvént é tré ré duits un péu 
arbitrairémént a  la communauté  dés utilisatéurs dé l’éau. Lés agéncés dé l’éau répré séntént 
léurs inté ré ts. Èllés séraiént a  mé mé dé financér dés éxtérnalité s positivés sur la qualité  dés 
éaux. Mais lés agéncés contacté és par lés rapportéurs né constatént pas d’amé lioration dé la 
qualité  dés éaux dé coulant dé la pré séncé dé mé thaniséurs pérméttant dé diminuér lés 
pollutions gé né ré és par lés éffluénts d’é lévagé, lés phytosanitairés ét lés nitratés lié s a  
l’activité  agricolé. Il ést donc difficilé dé léur démandér dé ré muné rér cé typé d’éxtérnalité s. 

 lés bé né ficiairés dé la ré siliéncé dés éxploitations agricolés sont lés agricultéurs éux-mé més 
ét la colléctivité  nationalé. Il ést difficilé dé démandér aux agricultéurs dé révérsér lé surcou t 
dé révénus qu’ils tirént ainsi dé la mé thanisation. Lés nouvéaux tarifs dé rachat vont 
toutéfois dans lé séns d’uné diminution dé l’éxtérnalité  « ré siliéncé » én supprimant lés 
primés aux CIVÈ. Pour la compénsér, on péut imaginér dés possibilité s dé soutién aux 
intrants dé la mé thanisation dans lés nouvéllés ré glés dé la PAC, én fonction d’éxtérnalité s 
énvironnéméntalés positivés avé ré és.  

Lés bé né ficiairés d’un traitémént dés biodé chéts ét d’autrés dé chéts agro-aliméntairés utilisént lés 
mé thaniséurs a  un cou t né réflé tant pas cé qu’ils auraiént a  payér si lé biogaz n’é tait pas achété  a  un 
prix supé riéur au prix du gaz fossilé. Ils péuvént é tré davantagé mis a  contribution pour qué l’È tat 
ré cupé ré uné partié dés éxtérnalité s qu’ils captént actuéllémént. Lés rapportéurs proposént dé lé fairé 
sous formé d’uné primé né gativé pour lés mé thaniséurs utilisant dés biodé chéts ét dé chéts agro-
aliméntairés, dont ils éspé rént qu’éllé sé traduira par uné contribution financié ré dés productéurs dé 
dé chéts a  léur traitémént. Cétté solution ést pré fé ré é a  uné taxation dirécté a  la sourcé qui aurait 
l’inconvé niént dé dissuadér l’utilisation dés mé thaniséurs pour traitér cés dé chéts, alors qué cétté 
filié ré a dés avantagés indé niablés comparé é au compostagé, ét a fortiori a  l’inciné ration ou 
l’énfouissémént. Cétté «  primé né gativé » dévrait é véntuéllémént é tré diffé réntié é sélon l’originé dés 
biodé chéts, IAA ét GMS ou colléctivité s térritorialés, lés éxtérnalité s é tant lé gé rémént diffé réntés én 
montant ét én naturé. La naturé privé é ou publiqué dés éxtérnalité s dés colléctivité s térritorialés péut 
én éffét fairé dé bat. 
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Cétté primé né gativé sérait a  incluré dans uné é volution plus globalé dés tarifs pour consérvér uné 
réntabilité  dés installations dé mé thanisation au nivéau dés objéctifs visé s par lés pouvoirs publics 
dans lé cadré dé la ré formé dés tarifs.  

Recommandation 6. (CRE, DGEC) Instaurer une composante négative de prime à appliquer sur 
les tarifs de rachat en cas d’utilisation de biodéchets ou de déchets agro-alimentaires. 

Le financement par les générateurs d’externalités négatives que le biogaz 
permet de réduire 

Fauté dé pouvoir fairé payér lés bé né ficiairés dés éxtérnalité s, uné solution dé répli consisté a  fairé 
payér lés gé né ratéurs d’éxtérnalité s né gativés qué la production dé biogaz pérmét dé ré duiré. 

Cétté logiqué ést particulié rémént bién adapté é pour lés é missions dé gaz a  éffét dé sérré. Il paraî t 
opportun dé fairé payér lés consommatéurs dé gaz fossilés qui é méttént dés gaz a  éffét dé sérré pour 
financér globalémént la diminution dés é missions lié és a  l’utilisation dé gaz. Plusiéurs dispositifs sont 
énvisagéablés : 

 uné taxation du gaz fossilé pérméttant dé financér lés tarifs dé rachat du biomé thané. Lés 
prix actuéllémént bas du gaz fossilé, qui augméntént d’autant l’é cart dé prix avéc lé 
biomé thané, sont un argumént én favéur d’un tél dispositif. Uné téllé taxation va toutéfois a  
l’éncontré dé l’éngagémént politiqué dé né pas augméntér lés taxés ét péut poténtiéllémént 
nuiré a  la compé titivité  dés éntréprisés gazo-inténsivés ; 

 uné obligation d’incorporation d’un cértain pourcéntagé dé biomé thané dans lé gaz véndu, 
dé crité parfois sous lé térmé dé « cértificats vérts ». C’ést lé dispositif adopté  il y a quélqués 
anné és pour lés agro-carburants. Sés dé tractéurs font valoir qué l’incorporation péut é tré 
obténué par importation dé biomé thané ét qué surtout lés prix ré sultant d’uné téllé 
obligation sont difficilés a  maî trisér ; 

 un dispositif proposé  par lés distributéurs dé gaz dé contributions volontairés ou 
obligatoirés au fonctionnémént dé mé thaniséurs. Èngié, qui a é voqué  cé mé canismé sous lé 
nom dé "contrat pour diffé réncé", méntionné son adoption én Grandé-Brétagné apré s 
abandon dés cértificats vérts. Lés rapportéurs réviénnént sur cé dispositif dans lé chapitré 
suivant. 

Uné taxation dés éngrais én fonction dé léurs éxtérnalité s énvironnéméntalés né gativés qué l’émploi 
dé digéstats pérmét dé ré duiré pourrait é tré é galémént dé féndué. Èllé paraî t politiquémént difficilé a  
méttré én œuvré au vu dé l’éngagémént gouvérnéméntal dé né pas augméntér lés taxés ét dé la 
situation financié ré difficilé dé cértains agricultéurs.  

Les contributions volontaires des fournisseurs de gaz 

Èngié a pré sénté  aux rapportéurs sa vision du « contrat pour diffé réncé », inspiré  d’uné disposition én 
placé outré-Manché validé é par la Commission Èuropé énné dans sés diréctivés sur lé dé véloppémént 
dés é nérgiés rénouvélablés. 

Dans la pré séntation qui én a é té  faité aux rapportéurs, lé « contrat pour diffé réncé » laissérait a  la 
chargé dés fournisséurs lé cou t ré siduél dé l’objéctif d'incorporation dé 10 % dé biogaz én 2028 én 
n’augméntant pas lés dé pénsés pré vués dans la PPÈ. Sur lés 40 TWh ciblé, 15 TWh séraiént ainsi laissé s 
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a  la chargé dés fournisséurs dé gaz. Dans son principé, il s’agit dé fairé financér par lés fournisséurs dé 
gaz lé surcou t d’uné part dé l’objéctif 2028 dé gaz rénouvélablé, én ré partissant lés contributions au 
prorata dé léurs parts dans lé marché  français du gaz. Cé dispositif pérmét dé souténir par dés contrats 
sur appél d’offrés dés mé thaniséurs a  construiré avant 2028 sur lé térritoiré national. Sélon Èngié un 
tél dispositif aurait récuéilli lé soutién dés fournisséurs dé gaz. Il a l’avantagé dé pérméttré aux 
« obligé s » dé gardér un contro lé dés cou ts du biogaz achété  én tirant céux-ci a  la baissé. Lés 
simulations montrént sélon Èngié qué lés cou ts séraiént supportablés pour lés consommatéurs, é gaux 
a  un péu plus dé 2 €/MWh80 lorsqué l’objéctif additionnél dé 15 TWh sérait attéint. Cétté incidéncé 
péut toutéfois variér si l’on dé cidé dé né pas réportér complé témént cétté chargé sur lés industriés 
gazo-inténsivés. Il faut cépéndant notér qué l’implication dé fournisséurs dé gaz dans la production dé 
biogaz én tant qu’actionnairés ést suscéptiblé dé pérturbér cé typé dé mé canismé, cértains actéurs 
séraiént én éffét jugés ét partié.  

L’analysé juridiqué dé cé dispositif résté a  fairé. Èngié a assuré  aux rapportéurs qu’il avait é té  accépté  
par la Commission dans lé cas du Royaumé-Uni, mais la diréction du budgét a uné position ré sérvé é 
sur sa compatibilité  avéc lé droit éuropé én, én particuliér s’agissant dé la qualification éxtra budgé tairé 
dé taxé dirécté affécté é au dé véloppémént du biomé thané ét non d’ « accisé »(taxé gé né ralé sur lé 
chiffré d’affairé). 

L’altérnativé ést lé mé canismé dés cértificats vérts dé ja  tésté  én Èuropé ét répris dans sés ré fléxions 
par la DGÈC avéc dés amé nagéménts. Il consisté a  obligér lés fournisséurs dé gaz a  achétér diréctémént 
du biomé thané aupré s dés productéurs individuéls, pour dés quantité s croissantés ré partiés au 
prorata dé léur volumé véndu én Francé. Pour é vitér dés disparité s dé concurréncé ét dés sur 
ré muné rations, lés surplus dé volumé dés installations én cours dé contrat avéc un soutién du tarif 
d’achat séraiént éxclus, cé qui péut é tré dommagéablé a  l’inté ré t bién compris dé cés productéurs ét 
du consommatéur final. Dé plus, pour ténir compté dé la position favorablé dés installations dé ja  
amortiés (apré s un prémiér contrat dé 15 ans au tarif d’achat), uné modulation du nombré dé 
cértificats vérts par MWh sérait appliqué é, ainsi sans douté qu’aux installations ayant dés cou ts dé 
réviént particuliérs (dé chargés, STÈP, tré s gros mé thaniséurs).  

Du point dé vué dé la mission, cés amé nagéménts réndént lé systé mé compléxé a  gé rér ét moins 
pérformant é conomiquémént qué lé « contrat pour diffé réncé ». D’autant qué lé risqué dé volatilité  dés 
cours dés cértificats vérts ét d’inflation spé culativé n’ést pas éntié rémént é carté  par lés dispositions 
pré vués, notammént du fait dés pé nalité s éncourués én cas dé dé faut d’un fournisséur par rapport a  
son quota. Il ést réconnu aussi qué la vénté annuéllé dé cértificats vérts ést un dispositif béaucoup 
moins stablé qué lés contrats d’achat dé longué duré é ét donc mal adapté  pour dé clénchér dés 
invéstisséménts lourds séulémént réntabilisablés sur longué pé riodé. 

La mission obsérvé qué dés mé canismés dé contribution dés fournisséurs dé gaz pérméttraiént 
éfféctivémént dans léur principé dé réportér tout ou partié dés cou ts dé production du biomé thané sur 
lés consommatéurs dé gaz, cé qui ést dans son principé souhaitablé. Èllé obsérvé qué lé nivéau dé 
contribution démandé  aux consommatéurs ést dans lés faits a  la discré tion du ré gulatéur, la CRÈ. 

Recommandation 7.  (DGEC, CRE) Etudier la possibilité d’instaurer une contribution des 
fournisseurs de gaz au développement des capacités de production de biométhane, en se 
basant sur un bilan de l’expérience anglaise et après analyse juridique du "contrat pour 
différence". 

                                                                 
80 60€ (diffé réncé éntré lé prix du biomé thané ét célui du gaz fossilé) x 15 TWh raméné  a  la consommation 
totalé (400 TWh). 
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3.2 Les autres contributions possibles 

Trois autrés soutiéns possiblés ont é té  é voqué s, la valorisation dés garantiés d’originé, uné contribu-

tion dés promotéurs dans lé cadré dé léurs obligations dé coulant dé la futuré ré gléméntation thér-

miqué RÈ 2020, énfin un tarif spé cial pour lé GNV produit a  partir dé biomé thané. 

La valorisation des garanties d’origine au bénéfice de l’État 

La valorisation dés garantiés d’originé par l’È tat s'appliquéra aux nouvéaux contrats d'injéction, én 

application dé l’articlé 50 dé la loi é nérgié ét climat du 8 novémbré 2019. Il n’ést pas illogiqué qué l’È tat, 

qui financé aujourd’hui la diffé réncé éntré lé prix du biomé thané ét lé prix du gaz naturél fossilé, puissé 

valorisér a  son profit lés garantiés d’originé, qui pérméttént a  un utilisatéur d’affichér qu’il utilisé du 

gaz vért. La valéur actuéllé dés cértificats d’originé, dé l’ordré dé 5 €/MWh, ést tré s infé riéuré au diffé -

réntiél supporté  par l’È tat qui ést souvént supé riéur a  80 €/MWh. La dé corré lation dé cés déux valéurs 

traduit lé fait qu’il n’y a aujourd’hui pas suffisammént dé consommatéurs pré ts a  payér un diffé réntiél 

dé 80 €/MWh pour uné utilisation dé gaz vért. On péut obsérvér qué la valéur dé 5 €/MWh ést cohé -

rénté avéc un prix dé la tonné dé CO2 d’énviron 25 €, qui é tait obsérvé  dé but 2020 pour cé qui concérné 

lé systé mé éuropé én d’é changé dés quotas d’é mission. 

Le dispositif "Méthaneuf" 

Uné possiblé contribution dés promotéurs pour ré pondré a  léurs obligations au titré dé la futuré ré glé-

méntation thérmiqué a é té  proposé é par Francé Gaz Rénouvélablé (FGR) sous lé nom dé dispositif 

« Mé thanéuf ».  

Lés promotéurs ou lés constructéurs individuéls séraiént obligé s pour satisfairé lés objéctifs dé la fu-

turé ré gléméntation thérmiqué (RÈ 2020) dé ré alisér dés é quipéménts dé production d’é nérgié rénou-

vélablé, thérmiqué ou é léctriqué, pour uné quoté-part dé la consommation moyénné annuéllé dé l’im-

méublé néuf. Ils ont lé choix dé l’é nérgié rénouvélablé a  implantér. Céla péut posér problé mé dans cér-

tainés configurations (urbainés ou én pé rimé tré historiqué proté gé ) ou  aucuné é nérgié n’ést aisé é a  
implantér sans dé tré s substantiéls surcou ts.  

Dans cé cas, ils pourraiént (a  condition qué céla soit éxplicitémént pré vu dans la RÈ 2020) optér pour 

la mé thanisation sélon lé dispositif altérnatif « Mé thanéuf » proposé  par FGR. Il s’agit d’un vérsémént 

libé ratoiré, substitutif aux obligations cité és ci-déssus, déstiné  a  un fonds dé soutién au biogaz gé ré  au 

nivéau ré gional.  

Lé montant dé la contribution pré vué corréspond a  225 €/MWh multiplié  par lés 15 anné és dé la con-

sommation annuéllé dé chaléur pré vués dans lé calcul ré gléméntairé81. Pour 20 000 a  30 000 logé-

ménts néufs/an optant pour cé dispositif, lé produit corréspondant sérait dé 150 a  200 M€/an pérmét-

tant dé financér a  térmé la production dé 5 TWh/an dé biogaz. Lés fonds collécté s aupré s dés promo-

téurs séraiént gé ré s par lés Ré gions qui instruisént avéc l’Adémé ét pour lé compté dé l’Èuropé lés 

subvéntions d’invéstissémént sur lé biogaz. Ils séraiént vérsé s én subvéntion d’invéstissémént aux éx-

ploitants d’installations én contrépartié d’uné baissé « é quivalénté » du tarif d’achat. L’abondémént 

dés subvéntions d’invéstisséménts péut é tré favorablé aux projéts porté s par dés groupés d’agricul-

téurs én facilitant léur accé s au financémént bancairé. 

La mission obsérvé qué cé systé mé pérméttrait dé ré soudré dés difficulté s inhé réntés a  l’inté gration 
dé dispositifs dé production d’é nérgié rénouvélablé dans la construction, mais qu’il né pérmét pas 
d’allér au-déla  du financémént dé la production dé 5 TWh par an, cé qui résté rélativémént modésté a  

                                                                 
81  Pour uné maison individuéllé ayant uné consommation annuéllé pré vué a  la construction dé 4  MWh, 
225 multiplié s par 4 multiplié s par 15 = 13 500 € sur 15 ans. 
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l’é chéllé dés bésoins. Èllé obsérvé par ailléurs qué cé mé canismé soulé vé lés quéstions d’uné pé nalité  
é véntuéllé pour dé port dé la production d’é nérgié rénouvélablé, dé son éxténsion é véntuéllé a  d’autrés 
é nérgiés rénouvélablés, du choix du géstionnairé dés fonds apporté s par lés promotéurs ét dés 
éngagéménts ét garantiés qui péuvént lui é tré démandé s, énfin dé la compatibilité  juridiqué dé cétté 
option avéc la ré gléméntation éuropé énné qué la mission n'a pas pu é tudiér dans lé dé lai imparti.  
 

Recommandation 8.  (MTE) Etudier la possibilité d’instaurer une contribution libératoire des 
promoteurs dans le cadre de leurs obligations de financement de la production d’énergies 
renouvelables qui découleront de la future réglementation thermique et climatique sur la 
construction (RE 2020), pour financer notamment le développement du biométhane injecté via 
un fonds de subvention géré au niveau régional. 

Un tarif spécifique pour le biométhane utilisé en GNV sans être injecté 

Lé biogaz ést un carburant pré séntant déux avantagés : il é mét d’uné part péu dé pollutions dé 
proximité , commé lé gaz naturél vé hiculé (GNV)82 ét d’autré part péu dé gaz a  éffét dé sérré83.  Il ést 
par ailléurs moins oné réux qué l’hydrogé né, dont la disponibilité  a  un cou t abordablé sur lé marché  
dés transports démandé éncoré dé lourds invéstisséménts dé réchérché.  

Déploiement du biogaz sur la mobilité Poids lourds  

Lé GNV sé dé véloppé dans la mobilité  "poids lourds" a  l’initiativé dés grandés surfacés, notammént 
Carréfour ét Auchan. Dans lé cadré dé léur politiqué énvironnéméntalé ét sur la basé dé léur savoir-
fairé dé distributéur d’é nérgié, éllés ont a  la fois dé véloppé  un ré séau dé distribution dé gaz naturél 
vé hiculé ét contracté  avéc léurs transportéurs pour utilisér pré fé réntiéllémént dés camions aliménté s 
én gaz. Èllés méttént én avant un doublé avantagé : tré s faiblé pollution dé l'air (sujét sénsiblé pour la 
travérsé é dés grandés agglomé rations) ét cou t d'usagé comparablé au gasoil. Dés flottés logistiqués ont 
ainsi comméncé  léur convérsion au GNV, éncouragé és dépuis 2016 par lé dispositif dé 
suramortissémént prolongé  par la loi dé financés dé 2019 jusqu’a  fin 2021. Lés 7 000 camions GNV én 
circulation consommént aujourd’hui 5,4 TWh dé GNV. 

Èn parallé lé, lé nombré dé camions mobilisé s justifié l’installation dé stations d’avitaillémént. 
Aujourd’hui, il éxisté un ré séau d’énviron 200 stations. La plupart dés stations d’avitailléménts ést 
approvisionné é én GNL cryogé niqué apporté  én camion a  partir dé mé thaniérs par dés opé ratéurs 
spé cifiqués. Lés cliénts péuvént soit utilisér du gaz liquidé a  bassé témpé raturé avéc dés autonomiés 
dé l’ordré dé 1500 km, soit du gaz sous préssion avéc uné autonomié dé 600km. Lés prix én station 
pour dés véntés én gros sé situént aux aléntours dé 50 €/MWh HT84. 

                                                                 
82  La basé dé donné és OMINÈA donné uné baissé moyénné dés é missions d’oxydés d’azoté (NOx) 
d'énviron 50% quand on passé du diésél au GNV.  La diminution dés ét dés é missions dé particulés finés 
attéint 90%. 
Lé ré fé réntiél « fichés-outils » dé la diréction gé né ralé dés infrastructurés, dés transports ét dé la mér 
donné uné valéur moné tairé par km dé la pollution pour un PL a  motorisation diésél dé 1,33 € (cé 2015) 
én miliéu urbain tré s dénsé, 0,124 € én miliéu urbain, ét 0,066 € én miliéu urbain diffus. Èn adméttant 
prudémmént qué lés é missions diminuént d’un factéur trois éntré motorisation diésél ét GNV, lés 
bé né ficés d’uné motorisation GNV séraiént dé 0,89 €/km ou 1,48 €/l (pour uné consommation dé 
60 l/100 km) én miliéu urbain tré s dénsé (2/3x1,33), dé 0,08 €/km ou 0,13 €/l én miliéu urbain ét 
0,044 €/km ou 0,07 €/l én miliéu urbain diffus.   
83  Lé passagé du GNV produit avéc lé gaz fossilé au bioGNV pré sénté lés éxtérnalité s dé crités dans la partié 
2 dé cé rapport, notammént lié és a  la diminution dés é missions dé GÈS, avéc lés mé més valorisations. 
84  Sourcé Association françaisé du gaz ét RATP 
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Dans cé marché  dé la propulsion gaz, la part du GNV avéc garantié d’originé85 croî t rapidémént : 12 % 
én 2018, 17 % én 2019, 20 % én 2020. Jusqu’a  ré cémmént, lés transportéurs y avaiént un inté ré t 
financiér, l’é conomié dé taxés sur lé bioGNV compénsant l’acquisition dés garantiés d’originé. Cé n’ést 
plus lé cas aujourd’hui. Lés fiscalité s é tant mainténant é quivaléntés pour lé GNV ét lé bioGNV, lés 
transportéurs doivént payér lé surcou t é quivalént au prix dés garantiés d’originé s’ils véulént affichér 
qu’ils roulént « vért ».  

 

Flottés Poids 
lourds (PL)  

Bus ét cars Poids 
lourds, bus, 
cars GNV  

Vé hiculés 
utilitairés 
ét lé gérs  

VUL ét VL 
GNV 
comprimé  

VUL ét VL 
BioGNV 
comprimé  

Prix 
carburant 
avéc dé taxé  

(dont 
dé taxé) 

(dont taxés 
carburants 86

) 

1,15 €TTC/l 

 

(0,20 €/l) 

 

0,59 €/l 

1,20 €TTC/l 

 

(0,15 €/l) 

 

0,59 €/l 

1 €TTC/kg 

 

 

 

0,075 €/kg 

1,35 € TTC/l 

 

 

 

0,59 €/l 

1 €TTC/kg 

 

 

 

0,075 €/kg 

1,95 €TTC/k
g 

 

 

 

0,075 €/kg 

Cou t  pour   
100km 

69 € TTC 

(60 l aux 100 
km) 

72 € TTC 

(60 l aux 100 
km) 

60 € TTC 

(60 kg aux 
100 km) 

13,5 € TTC 

(10 l aux 
100km) 

10 € TTC 

(10 kg aux 
100 km) 

15,5 € HT 

(10 kg aux 
100km) 

Tableau 5: Comparaison des coûts de carburant pour différents types de flottes, avec un prix du gazole à 
1,35€/l (source : calculs de la mission) 

La distribution dé bioGNV liquidé pour lés poids lourds né céssitérait un mé canismé dé soutién pour 
arrivér, si cé n’ést a  la parité  avéc lé GNV fossilé, au moins a  un surcou t « é cologiqué » accéptablé par 
lés grandés flottés captivés87 c'ést-a -diré la parité  avéc lé gazolé88. Sur la basé d’un prix TTC du gazolé 
dé 1,35 €/l, céci conduirait, sélon lés calculs dés rapportéurs, a  un soutién dé l’ordré dé 45 €/MWh89. 
Cé cou t dé soutién sérait plus faiblé qué célui du biomé thané injécté  a  partir d’un mé thaniséur. Il 
pourrait donc é tré inté réssant pour l’Ètat dé cré ér uné filié ré dé soutién spé cifiqué.90 

                                                                 
85  Lé GNV avéc garantié d’originé contribué a  la prisé én compté dés surcou ts du biomé thané par rapport 
au gaz fossilé, mais a  hautéur simplémént d’uné partié dé cés surcou ts, énviron 5 €/MWh pour un surcou t 
dé 80 €/MWh. 
86  Voir lé sité du MTÈ : fiscalité  dés é nérgiés. Lés taux indiqué s sont dés taux 2020. 
87 Il y a uné forté démandé dés actionnairés, fonds d’invéstissémént ét dés cliénts dés grandés marqués pour 
un vrai vérdissémént (biogaz 100% vért). Pour lés colléctivité s localés sé rajouté l’argumént d’uné 
production localé dé l’é nérgié consommé é avéc un surcou t assumé . 
88 Parité  gazolé én cou t carburant : 60 l dé gazolé dé taxé  pour 100 km cou tént énviron 70 € (voir tabléau 5 
ci-apré s). Lé mé mé trajét né céssité 60 kg dé bioGNV soit 900 kWh. La parité  ést a  78 €/MWh TTC soit 
60 €/MWh HT. (60€ + 5,3€) x 1,20(TVA)= 78€ 
89 95 € (cou t bioGNV purifié ) + 10 € (liqué faction sur placé) – 60 € prix dé vénté HT a  attéindré. 
90 Sélon IFP é nérgié nouvéllés cité  par lé groupé dé prospéctivé sur la mobilité  du CGÈDD, lé biogaz ést la 

https://www.ecologie.gouv.fr/fiscalite-des-energies
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Cé modé lé dé gaz "porté ", liqué fié , optimisérait la valorisation dés proprié té s é nérgé tiqués du biogaz 
dans la mobilité  « vérté » ét pérméttrait a  l’Ètat dé souténir la production dé biogaz a  moindré cou t qué 
l’injéction dans lés ré séaux.  

Cétté idé é réjoint uné dé marché dé ja  én cours dans lé cadré la loi d’oriéntation dés mobilité s dé 
dé cémbré 2019, qui pré voit dans son articlé 71 la misé én placé d'un mé canismé spé cifiqué organisant 
lé soutién aux installations dé mé thanisation utilisant principalémént léur gaz dans dés utilisations dé 
mobilité .  

Déploiement du biogaz sur la mobilité bus 

Lés bus au GNV occupént uné part importanté du marché  dépuis la fin dés anné és 1990, avéc énviron 
30 % dés véntés dé nouvéaux vé hiculés (ét énviron 18 % du parc au 1ér janviér 2018). Dé nombréusés 
agglomé rations accé lé rént la convérsion dé léur parc d’autobus au GNV pour pré sérvér la qualité  dé 
l’air én céntré-villé, conformé mént a  l’obligation juridiqué qui léur én ést faité. Lé syndicat dés 
transports d’Ilé-dé-Francé, s’appuyant sur la ré gié autonomé dés transports parisiéns (RATP) a dé cidé  
dé rémplacér sés bus a  motorisation diésél par un tiérs dé bus propulsé s a  l’é léctricité  ét déux tiérs 
fonctionnant au gaz. Son parc né céssitéra a  térmé 0,9 TWh/an dé GNV.  L’é volution dés flottés dé bus 
sé fait concomitammént avéc dés dispositifs dé distribution dé gaz dé dié s dans lés dé po ts dé bus.   

La Cour dés comptés a souligné  a  plusiéurs réprisés l’inté ré t d’uné plus grandé transparéncé sur lés 
cou ts ét lés soutiéns publics lié s a  la motorisation biogaz. 

Cas des véhicules légers 

Sur lé térritoiré français, la dynamiqué dé récours au GNV ést plus faiblé pour lés vé hiculés lé gérs (VL) 
ét vé hiculés utilitairés lé gérs (VUL) qué pour lés PL ét bus, én déhors dé quélqués flottés 
proféssionnéllés. L’offré dé vé hiculés ést aujourd’hui éncoré asséz limité é autour dé Fiat ou 
Volkswagén. Lés é lé ménts dé prospéctivé dé la platéformé automobilé, qui rassémblé la filié ré 
automobilé françaisé, commé dé l’association françaisé du GNV sur lés vé hiculés VP ét VUL én Francé 
a  l’horizon 2035 conduisént a  dés chiffrés dé vé hiculé fonctionnant au GNV asséz limité s. Dans lé 
scé nario lé plus éxigéant dit « Green Constraint », lés immatriculations annuéllés attéindraiént 180 000 
vé hiculés par an soit énviron 12 % dés véntés.  

La distribution dé bioGNV compréssé  (né né céssitant pas un ré sérvoir cryogé niqué) ét liqué fié  sur sité 
(avéc un surcou t dé 10 €/MWh par rapport a  l’injéction) pourrait é galémént é tré énvisagé é. Hors taxés, 
lé bioGNV compréssé  réviént a  103 €/MWh soit 1,55 €/kg (1,95 €TTC/kg) pour uné valéur 
é nérgé tiqué é quivalénté a  céllé d’un litré dé diésél. Il pourrait fairé l’objét dé modalité s dé taxation ét 
dé soutién adapté és pour é tré distribué  én circuit court contribuant ainsi a  l’é mérgéncé d’un ré séau 
national dé plusiéurs céntainés dé stations dé distribution91 "vértés" rélié és a  un mé thaniséur pour 
aliméntér ésséntiéllémént dés flottés captivés souciéusés dé vérdir léur consommation (colléctivité s, 
Posté, grandés éntréprisés du tértiairé ou dé livraison du dérniér km).  

 

                                                                 
filié ré la plus éfficacé én térmés d’é missions GÈS (én cyclé dé vié) pour lés autobus ét lés poids lourds, 
surtout dé faiblé tonnagé. Lés ré sultats pour un PL dé 12 tonnés d’uné duré é dé vié dé 12 ans, roulant 31 000 
km/an montrént pour un carburant bioGNV uné division dés é missions par un factéur d’énviron 5,5 par 
rapport a  son é quivalént thérmiqué 2019, supé riéuré a  céllé obténué avéc d’autrés é nérgiés. Pour un 
autobus, la division sérait d’un factéur 7,4, comparablé a  céllé obténué par uné motorisation é léctriqué avéc 
lés caracté ristiqués dé la production é léctriqué françaisé.  
91 Lé nombré dé station-sérvicé GNV "publiqués" doublé chaqué anné é ét la distribution inclut dés 
actéurs nouvéaux : Èngié, Provérédis, Primagaz. 
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Pour assurér uné parité  avéc lé diésél, lé soutién dés pouvoirs publics dévrait é tré d’énviron 60 
céntimés d’éuro/kg, soit uné diminution d’énviron 30 % du prix du MWh ou éncoré un soutién 
d’énviron 30 €/MWh, auquél s’ajoutérait la diffé réncé dé taxation dé 0,52 céntimés/kg, soit au total un 
soutién d’énviron 1,1 €/kg ou litré dé diésél substitué . 

 

Recommandation 9. (DGEC, CRE) Etudier un mécanisme de soutien au biométhane apporté aux 
stations GNV en tenant compte des différents modes de distribution : stations-service pour 
poids-lourds, stations dédiées des collectivités pour leur flotte de bus et distribution en stations 
privées "vertes" pour véhicules utilitaires et légers. 
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Conclusion 

La mission, apré s avoir passé  én révué lés principalés éxtérnalité s dé la mé thanisation, a pu notér la 
difficulté  d’é valuér céllés-ci pré cisé mént ét donc dé proposér, dé s a  pré sént, léur traduction én soutiéns 
financiérs d’originés plus divérsifié és. Èn parallé lé éllé a noté  dés intérrogations ré éllés, ét dés nivéaux 
d’incértitudé réstant é lévé s, sur plusiéurs é lé ménts dé fond ayant trait aux conditions dé 
dé véloppémént dé la filié ré : 

 poids rélatif, au-déla  dé 2030 (a  cét horizon la mé thanisation dévrait réstér dé loin la 
téchnologié pré pondé ranté) dés trois solutions téchniqués dé production dé gaz 
rénouvélablé (pyrogazé ification ét mé thanation é tant suscéptiblés dé rattrapér léur rétard 
actuél) ét part dé marché  dé l’hydrogé né ; 

 pérspéctivés éncoré alé atoirés dé forté diminution dés cou ts compléts dé production dé 
biomé thané, léur baissé pronostiqué é dé pré s d’un tiérs par rapport a  la situation 
d’aujourd’hui réstant éncoré sujétté a  caution ; 

 quéstionnéménts forts sur lés concurréncés ét modé lés agricolés sous-jacénts (l’agriculturé 
dévant é tré a  l’avénir, dé loin, lé principal fournisséur dés réssourcés né céssairés), sur léurs 
consé quéncés énvironnéméntalés (qui péuvént é tré vértuéusés ou pas, sélon qué lé séctéur 
séra ou non capablé dé conténir sés dé rivés poténtiéllés - non thé oriqués puisqué dé ja  
obsérvé és dans dés contéxtés particuliérs ou bién dans d’autrés pays -) ét sur la pé rénnité  
dé systé més compléxés puisqué récuéillant au séin d’uné mé mé unité  dés intrants dé naturé 
ét dé pérformancé mé thanogé né tré s varié és, obé issant én outré a  dés modé lés dé 
valorisation ét dé transaction qui lé sont tout autant ; 

 bésoin, nivéau ét ciblagé dés incitations publiqués, céllés-ci dévant é vitér  lé triplé é cuéil dés 
réntés dé situation via lé sur-financémént dé cértains productéurs, dé la rigidité  dés 
dispositifs lé gaux ét administratifs dés conditions d’installation dés mé thaniséurs ét dés 
tarifs d’achat ét dés impé ratifs du mondé agricolé én matié ré dé disponibilité  éfféctivé dés 
intrants, dé valorisation du digéstat, étc. 

Èn outré, si l’éxpé riéncé acquisé dans lé domainé dé la mé thanisation pérmét dé ja  d’apportér dés 
é lé ménts dé ré ponsé a  cértainés dé cés intérrogations ou incértitudés, éllé n’é clairé pas téllémént ou 
totalémént un avénir au cours duquél on pourrait (ou on dévrait ?) assistér a  uné vé ritablé ré volution 
systé miqué dés pratiqués agricolés. Dans cétté hypothé sé, lés éxtérnalité s constaté és aujourd’hui, dans 
lé contéxté du dé véloppémént éncoré limité  dé la mé thanisation localisé  dans un pétit nombré 
d’installations ou d’éxploitations par dé partémént, sont dé naturé a  é voluér substantiéllémént dans la 
pérspéctivé dé son éxpansion a  uné touté autré é chéllé. 

La mission a donc rélévé  dé son co té  plusiéurs énjéux. 

 Il doit é tré rémé dié  au caracté ré éncoré partiél ét souvént discutablé ou non gé né ralisablé 
dés travaux sciéntifiqués ét d’analysé é valuant lés mé rités, lés limités ét lés inconvé niénts dé 
la mé thanisation. Cés travaux sont indispénsablés a  la véillé d’éngagéménts budgé tairés 
améné s a  croî tré progréssivémént, ét cé jusqu’a  dés nivéaux possiblémént considé rablés.  

 Il éxisté un risqué sé riéux dé donnér a  la mé thanisation un coup d’arré t, én dissuadant bon 
nombré dé candidats ét dé projéts, du fait dé diminutions trop rapidés dés tarifs d’achat ou 
dé ré glés dé soutién non stabilisé és car én constanté ré vision, avéc commé consé quéncé 
indirécté la pérté concomitanté dés éxtérnalité s associé és ét, in fine, l’impossibilité  dé 
substituér, commé démandé  dans la programmation pluriannuéllé dé l’é nérgié, lé 
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biomé thané produit én Francé au gaz fossilé. 

 La divérsification dés concours financiérs én viguéur, réposant éncoré quasi éxclusivémént 
sur lé budgét dé l’È tat, né séra significativémént possiblé qu’a  un rythmé graduél, uné fois 
admis lés atouts ét éxtérnalité s dé la mé thanisation, notammént dans dés domainés ou  sés 
éfféts sont éncoré discuté s ou mal appré cié s (éxémplés dé la pollution dés éaux ou dé la 
ré siliéncé dés éxploitations). Il faudra véillér a  cé qué la contribution croissanté dés 
consommatéurs né pé nalisé ni lés séctéurs d’activité  lés plus gazo-inténsifs au bé né ficé alors 
dé léurs concurrénts é trangérs ni lés consommatéurs lés plus dé favorisé s.  

 Il faudra é galémént véillér a  cé qué lés activité s du mondé agricolé puissént é tré pré sérvé és, 
car léur éngagémént souténu dans la filié ré ést uné condition impé rativé dé succé s a  long 
térmé dé la filié ré ét dé sa participation a  la ré duction dés GÈS. Il conviént dé réstér atténtif 
a  cé qué la réchérché dé productivité  dans la production dé biogaz né gé né ré pas par un 
dé séngagémént du mondé agricolé dé cétté filié ré. Lés modalité s dé ré muné ration dés CIVÈ 
doivént dans cétté optiqué é tré ré éxaminé és soignéusémént. 

                 Philippe Ayoun 
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Ingé niéur gé né ral 
dés ponts, dés éaux 

ét dés foré ts 
 

Ingé niéur én chéf 
dés minés 

Ingé niéur gé né ral 
dés ponts, dés éaux 

ét dés foré ts 

                Charles Pujos 

 

 

 

 

 
 

Michel Vallance 

 

 
 

 

  

Ingé niéur gé né ral 
dés ponts, dés éaux 

ét dés foré ts 
 

 Ingé niéur gé né ral 
dés ponts, dés éaux 

ét dés foré ts 

   

 
 

 

   



 Modalités de prise en compte des externalités du biogaz Page 53/71 

Annexes 



 Modalités de prise en compte des externalités du biogaz Page 54/71 

 

1 Lettre de mission 
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2 Liste des personnes rencontrées 

Nom Pré nom Organismé Fonction Daté dé réncontré 

ONNO Jéan-Marc AAMF 
(agricultéurs-
mé thaniséurs) 

Pré sidént 27/7 /2020 

LHOSTIS Alicé CTBM/Club 
Biogaz 

Diréctricé 28/7 /2020 

TÈRRISSÈ Fré dé ric ÈNGIÈ BIOZ DG Adjoint 28/7 /2020 

2/10/2020 

PICARD Auré lié CSF nouvéllés 
filié rés 
é nérgé tiqués 

Dé lé gué é 
gé né ralé du CSF 

28/7/2020 

COURTIÈR-
ARNOUX 

Èstéllé CSF Nouvéllés 
filié rés 
é nérgé tiqués 

Chéf dé Mission 28/7/2020 

CHÈVALLIÈR Aléxandré MTÈS-cabinét Conséillér  28/7 /2020 

MOLINIÈR Lé a MAA Buréau dé la 
Bioé conomié 

31/7 /2020 

FRÈDÈRICQ Cé cilé Francé Gaz 
Rénouvélablé 
(FGR) 

Dé lé gué é 
Gé né ralé 

28/8/2020 

25/09/2020 

 

LÈMAISTRÈ 

 

Jéan Francé Gaz 
Rénouvélablé  

Pré sidént 28/8/2020 

25/09/2020 

HÈRAUD Fanny MAA Buréau dé l' 
Èconomié 
Circulairé 

28/9/2020 

DAMIANO Arméllé AILÈ /GT Èau  Pré sidént 1/9/2020 

LOUDIYI Jihané GRDF/GT GÈS Pré sidénté GT 
GÈS 

1/9/2020 

FRÈDÈRIC Sylvain GRDF/GT GÈS Pré sidént GT GÈS 1/9/2020 

CORON Anné-Florié DGÈC Sous-Diréctricé 3/9/2020 

 

DÈNIÈUL Ètiénné DGÈC Chéf dé buréau 3/9/2020 

 

BOSSUAT Jéan-François DGPR Chéf dé buréau 23/7/2020 
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LÈBOUL-PROUST Cathériné GRDF Diréctricé dé la 
Straté gié 

15/9/2020 

MASSÈ Aléxis GRDF  15/9/2020 

PASSÈMART Xaviér GRDF Diréctéur 
Biomé thané 

15/9/2020 

PINÈT Clotildé FNADÈ Pré sidénté GT 
biodé chéts 

8/09/2020 

VÈRDIÈR Sérgé SARIA Diréctéur 8/09/2020 

  CABINÈT 
Financés a  
complé tér 

  

BALIQUÈ Bénjamin CABINÈT 
Agriculturé  

Conséillér forét ét 
biomassé 

16/09/2020 

GARDONI Jéan Yvés Gatinais Biogaz Gé rant 29/09/2020 

QUAAK Mauritz ÈARL QUAAK 
Férmé d’Arcy 

Dirigéant 29/09/2020 

QUAAK Jacqués-Piérré ÈARL QUAAK 
Férmé d’Arcy 

Dirigéant 29/09/2020 

WÈBÈR-HADDAD Valé rié Adémé Èconomisté 
sénior 

9/09/2020 

QUÈNARD Madamé GT Ré siliéncé 
Èxploitations 

Pré sidénté 14/09/2020 

MARSAC Sylvain ARVALIS Ingé niéur Station 
dé Toulousé 

15/09/2020 

GAUTIÈR Charlés-Antoiné FNCCR Diréctéur-Adjoint 
Ènérgié 

18/09/2020 

HOUOT Sabiné INRA Diréctéur dé 
réchérché 

21/09/2020 

CARTIÈR Nicolas RATP Diréctéur ré séau 
bus 

22/09/2020 

MARTIN Philippé RATP Diréctéur adjoint 
ré séau bus 

22/09/2020 
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JAMMÈ Dominiqué CRÈ (Commission 
dé ré gulation dé 
l’é nérgié) 

Diréctéur-Gé né ral 24/09/2020 

DÈSSILLONS Anné-Sophié CRÈ Chéf dé Sérvicé 24/09/2020 

MAURÈR Hugo CRÈ Chéf dé Sérvicé 24/09/2020 

MASSA Èmmanuél CRÈ Chéf dé Sérvicé 24/09/2020 

ÈLÈOUÈT Tommy CRÈ Chargé  dé 
Mission 

24/09/2020 

HURVOIS Yvan Agéncé Loiré 
Brétagné 

Ingé niéur 9/9/2020 

JAYÈT Bérnard Agéncé Adour-
Garonné 

Chéf dé Sérvicé 25/09/2020 

JÈGO Sylvié Agéncé Adour-
Garonné 

Chéf dé Sérvicé 25/09/2020 

GUYON Thibaut  DG Tré sor Sous-Diréctéur 29/09/2020 

GRÈMILLÈT Alicé DG Tré sor Chéf dé buréau 29/09/2020 

BORNSTÈIN Anna DG Tré sor Chéf dé buréau 29/09/2020 

JAUBÈRTIÈ Anné DG Tré sor Chéf dé buréau 29/09/2020 

BOSSIS Arnaud Cap-Vért Ènérgié Diréctéur du 
dé véloppémént 

5/10/2020 

BLAISONNÈAU Laurént Ènéa Consulting Diréctéur 12/10/2020 

THUAL Julién Adémé Chéf dé Sérvicé 15/10/2020 

JAHAN Martin ÈNGIÈ Chéf dé Sérvicé 2/10/2020 

MÈFTAH Méryém ÈNGIÈ Chéf dé Sérvicé 2/10/2020 

SZUDLOWSKI Lé a ÈNGIÈ Chéf dé Sérvicé 2/10/2020 
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GRAUVIN Oliviér ÈNGIÈ Chéf dé Sérvicé 2/10/2020 

COUTURIÈR Christian SOLAGRO Diréctéur 1/10/2020 

PLACÈ Jacqués Dé partémént 77 Diréctéur 
énvironnémént 

8/10/2020 

DURAND Gillés Association 
Françaisé du Gaz 

Èxpért GNV 9/10/2020 

PORCHÈR Franck COOPÈRL Diréctéur 
téchniqué 

22/09/2020 

NIAKATÈ Mouhamad Po lé  dé 
Compé titivité  IAR 

Ingé niéur 
Innovation bio-
é nérgiés 

28/09/2020 

CHATÈIGNÈR Daniél Association 
d'opposants a  la 
mé thanisation 

Profésséur ÈNSI 
Caén 

23/10/2020 
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3 Contrat stratégique de la filière « Industries des nouveaux 
systèmes énergétiques » (extraits) 
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4 Installations de méthanisation en France 

Cés informations proviénnént d’uné pré séntation faité a  partir dé la basé Sinoé dé l’Adémé 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjE2abwq7TsAhVLQhoKHZEXBE0QFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sinoe.org%2Fdocuments%2Fconsult-and-count-doc%2Fdoc%2F1211&usg=AOvVaw0RPSYVvuRH4tZPbesh1fxd
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5 Analyse des coûts de 4 installations valorisant le 
biométhane par injection 

 

*Pour lés mé thaniséurs agricolés pétits ét moyéns lé posté d’é puration péut é tré sous-traité  a  énviron 
25% du CA (Air Liquidé, …) 

INSTALLATIONS PRISÈS COMMÈ RÈFÈRÈNCÈ : 

 1 Mé thaniséur én Séiné ét Marné én sérvicé dépuis 2016, Production 150Nm3/h = 15 GWh/an (33% 
éffluénts é lévagé, 33%CIVÈ, 33%co-produits IAA) 

2 Mé thaniséur én Brétagné én sérvicé dépuis 2010, Production Cogé  é quivalént a  75Nm3/h = 7,5 
GWh/an (50%lisiér, CIVÈ 7%, 43%Dé chéts IAA) 

3 Mé thaniséur colléctif (12 éxploitations associé és) dépuis 2013, Production 180Nm3/h = 18 GWh/an 
(45% Biodé chéts, 25% CIVÈ ét IAA, 30% Èffluénts Èlév.) 

4 Mé thaniséur typé projéts dé Capvért Ènérgié. Production 300Nm3/h = 25 a  35 GWh, (80% 
Biodé chéts ét IAA, 20% CIVÈ ét co-produits) 
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TABLÈAU DÈS COU TS DÈ PRODUCTION DU BIOGAZ par lés diffé réntés filié rés 

    MODÈLÈS ÈCO. 

Dé composition 
dés cou ts dé 
réviént au MWh 

Agricolé 
isolé  
CIVÈ1 

Agricolé 
isolé  

ÈFFLUÈNTS 
Èlévagé2 

Colléctif 
agricolé 

Térritorial3 

Industriél 
Térritorial4 

COMMÈNTAIRÈS 

CAPÈX TRI 7,5% 
Subvéntions 
dé duités 

30 42 30 44 NÈT surcou t du systé mé sur éffluénts 
liquidé ét du systé mé industriél 

(Divérsité   dé chéts traité s) 

OPÈX 72,5 69 70 61  

Intrants 40 20 10 8 Lés CIVÈ chargént lés cou ts 

È pandagé 
digéstat 

4,5 13 8 13 Cou ts dé transport > pour éffluénts + 
liquidés ou unité s Grandé taillé 

Main d’œuvré 4 4 10 10  

S/traitancé + 
mainténancé 

4 5 7 12  

È nérgié procéss 2 2 2 2  

È nérgié 
Hygié nisation 

  1 1  

È puration ét 
injéction 

18 25 25 15 COUT > pour lés pétités unité s* 

RÈCÈTTÈS 
intérnalisé és 

2 10 18 26  

È conomiés 
d’éngrais 

-2 -2 -4   

Vénté digéstat  -8 -4 -6  

Préstation/bio-
dé chéts 

  -10 -20  

CAPÈX +OpÈx - 
RÈcéttés 

100,5 101 82 79  

NOUVÈAU TARIF 105 
(100) 

115 (110) 99 (94) 86 (82) Èntré () avéc ré duction si subvéntion 
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6 Baisse des tarifs de soutien à la production de biométhane 
selon les projets de décrets et d’arrêtés 

Èxtraits dé la dé libé ration dé la CRÈ du 10 séptémbré 2020 portant avis sur lés projéts dé dé créts ét 
arré té s modifiant lés dispositifs dé soutién a  la filié ré biomé thané. 

Proposition sur laquelle la CRE a délibéré.  

Lé tabléau 2 corréspond aux installations traitant moins dé 60 % d’éffluénts d’é lévagé én proportion 
dé léurs éntrants. 
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Proposition de la CRE 
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7 Glossaire des sigles et acronymes 

Acronymé Signification 

AAMF  Association dés agricultéurs mé thaniséurs dé 
Francé 

ACV Analysés én cyclé dé vié 

Adémé Agéncé dé la transition é cologiqué 

AIÈ Agéncé intérnationalé dé l’é nérgié 

ANSÈS Agéncé nationalé dé sé curité  sanitairé dé 
l'aliméntation, dé l'énvironnémént ét du travail 

ATÈÈ Association téchniqué é nérgié énvironnémént  

BTP Ba timént ét travaux publics  

CASDAR Compté d’afféctation spé cial « Dé véloppémént 
agricolé ét rural »  

CIVÈ Culturés intérmé diairés a  vocation é nérgé tiqué 

CGAAÈR Conséil gé né ral dé l’aliméntation, dé l’agriculturé 
ét dés éspacés ruraux 

CGÈ Conséil gé né ral dé l’é conomié 

CGÈDD Conséil gé né ral dé l’énvironnémént ét du 
dé véloppémént durablé 

CIPAN Culturé intérmé diairé pié gé a  nitraté 

CMU Couvérturé mé dicalé univérséllé 

CRÈ Commission dé ré gulation dé l’é nérgié 

CRIGÈN Céntré dé réchérché d’ÈNGIÈ 

CSF Comité  straté giqué dé filié ré 

CTBM Céntré téchniqué national du biogaz ét dé la 
mé thanisation 

DGÈC Diréction gé né ralé dé l’é nérgié ét du climat 

DRAAF Diréction ré gionalé dé l’aliméntation, dé 
l’agriculturé ét dé la foré t 

ÈTI Èntréprisés dé taillé intérmé diairés 

FGR Francé Gaz Rénouvélablé 

FNADÈ Fé dé ration nationalé dés activité s dé la 
dé pollution ét dé l’énvironnémént 

GNV Gaz naturél vé hiculé 

GÈS Gaz a  éffét dé sérré 

GIÈC Groupé d’éxpérts intérgouvérnéméntal sur 
l’é volution du climat 

GMS Grandés ét moyénnés surfacés 

IAA Industriéls dé l’agroaliméntairé 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN-YXLw7vtAhUDXxoKHdcqC40QFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fagriculture.gouv.fr%2Fmots-cles%2Fcasdar&usg=AOvVaw1YMVesRajuLFxN9rUTBHv2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN-YXLw7vtAhUDXxoKHdcqC40QFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fagriculture.gouv.fr%2Fmots-cles%2Fcasdar&usg=AOvVaw1YMVesRajuLFxN9rUTBHv2
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ICPÈ Installations classé és pour la protéction dé 
l’énvironnémént  

INRAÈ Institut national dé la réchérché agronomiqué ét 
dé l’énvironnémént 

ISDND Installations dé stockagé dé dé chéts non 
dangéréux 

MAA Ministé ré dé l’agriculturé ét dé l’aliméntation 

MTÈ Ministé ré dé la transition é cologié 

PAC Politiqué agricolé communé 

PMÈ Pétités ét moyénnés éntréprisés 

PPÈ Programmation pluriannuéllé dé l’é nérgié 

RATP Ré gié autonomé dés transports parisiéns 

RSA Révénu dé solidarité  activé 

RTÈ Ré séau dé transport d’é léctricité  

SNBC Straté gié nationalé bas carboné 

STÈU Station dé traitémént dés éaux usé és 

TTC Touté taxé comprisé 

TMS Taux matié ré sé ché 

TRI Taux dé réntabilité  intérné 

UÈ Union éuropé énné 
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