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ABRÉVIATIONS 

 
EE  Effluents d’Élevage 

EEG  Erneuerbare-Energie-Gesetz (Loi allemande sur les énergies renouvelables) 

EnR  Énergies Renouvelables 

ETP  Équivalent Temps Plein 

FFOM  Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 

GES  Gaz à effet de serre 

GNV  Gaz Naturel Véhicule 

GNL  Gaz Naturel Liquéfié 

IAA  Industries Agro-Alimentaires 

ISDND  Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

PSA  Pressure Swing Adsorption (adsorption par variation de pression) 

SAU  Surface Agricole Utile 

SPA  Sous-Produits Animaux 

STEP  Station d’Épuration 

TMB  Traitement Mécano-Biologique 
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A. RECENSEMENT EUROPÉEN 

1 ÉVOLUTION DU NOMBRE D’INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION 
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2 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE BIOGAZ 
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3 SITUATION ET PRINCIPAUX LEVIERS ÉCONOMIQUES 

 

Figure A-1 : Production de biogaz (hors biogaz de décharge) par habitant et principales mesures de soutien au 
biogaz en Europe (situation 2013). 

 
Le tableau suivant présente la situation dans chacun des 29 pays enquêtés. Les étiquettes représentent 
respectivement la production annuelle de biogaz (sans décharges), la production de biogaz par habitant et le 
tarif d’achat de l’électricité maximum que l’on peut obtenir. Les barres de couleur représentent une 
appréciation de la situation des dernières années (gauche) et des années à venir (droite) en utilisant le code 
couleur suivant : bon (vert), moyen (gris) et mauvais (rouge). 
 

Tableau A-1 : Situation de la filière biogaz en Europe 

Allemagne 
 

71000 GWh/an 

880 kWh/hab 

237 €/MWh 
 

La loi sur les énergies renouvelables (EEG), initialement entrée en vigueur en 2000, et ensuite modifiée en 2004, 
2009 et 2012 a permis à l’industrie du biogaz de prospérer en donnant la priorité à l’électricité produite à partir de 
sources renouvelables et injectée dans le réseau public, avec une garantie de rachat à tarif fixe durant 20 ans. 
Jusqu’à 2012 un bonus spécifique était dédié aux cultures énergétiques. Depuis, les installations encouragées sont 
celles traitant des effluents d’élevage ou des biodéchets. Une nouvelle réforme de l’EEG entrée en vigueur le 1

er
 août 

2014 a restreint considérablement le soutien au biogaz et impose une production flexible d’électricité et un passage 
progressif à la vente directe sur le marché. Les tarifs pour les installations de moins de 75kWe avec plus de 80% 
d’effluents d’élevage sont maintenus. 



 
 
 

 Octobre 2014 

Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de biogaz et prospectives pour la 
filière française de méthanisation  9 
 

Autriche 
 

1600 GWh/an 

 190 kWh/hab 

195 €/MWh 
 

Les tarifs de rachat vont de 19,5 c€/kWh jusqu'à 250 kWe à 12,93 c€/kWh au-dessus de 750 kWe. Des primes 
existent pour la production de biométhane et pour l'utilisation efficace de la chaleur. Ces dernières années, le prix 
des matières premières (maïs notamment) a considérablement augmenté, ce qui met en péril la rentabilité des 
installations existantes. Pour cela, une mesure de soutien pour les installations existantes (construites avant 2009) 
peut être obtenue (en 2013 ce soutien était de 3 c€/kWh). Actuellement les efforts sont concentrés pour sauver les 
installations existantes de la faillite et les pronostics sont au maintien ou à un recul du nombre d'installations. 

Belgique 
 

1670 GWh/an 

 150 kWh/hab 

93 €/MWh 
 

En Belgique la politique liée au biogaz diffère selon les régions. La Flandre applique depuis 2002 un système de 
certificats verts. Le producteur reçoit 1 certificat par MWh d'électricité verte produite, qu’il peut négocier avec le 
fournisseur local d’électricité, avec un prix minimal fixé par décret. Les fournisseurs d'énergie sont obligés de 
proposer une certaine quantité d'énergies renouvelables, un quota leur est imposé chaque année. Depuis 2011, suite 
à une production d'EnR plus importante que la demande (quotas fournisseurs d'énergie), un surplus en certificats à 
fait baisser le prix de vente jusqu'au prix minimum garanti (93 €/MWh). 
En Wallonie le système est très similaire, la différence étant dans le prix de vente des certificats qui est plus faible 
qu’en Flandre (prix minimal garanti 65 €/MWh) et dans le fait que les projets peuvent recevoir des avantages fiscaux 
et des subventions à l’investissement significatifs. 

Danemark 
 

1080 GWh/an 

194 kWh/hab 

150 €/MWh 
 

Le soutien à la filière méthanisation a démarré dès le début des années 90 avec la création d’une vingtaine d’unités 
centralisées agricoles en 10 ans. Le gouvernement n’a pas poursuivi la politique en faveur du biogaz et la filière a 
stagné pendant une douzaine d’années. Depuis 2012, il a engagé un plan 2012-2020 en faveur des EnR avec, pour 
le biogaz, des aides à l’investissement (20 à 30%) et un système de tarif d’achat de 15 c€/kWh pour l’électricité et le 
biométhane. Il existe également un tarif d’achat du biogaz brut (transport par canalisation ou pour usage direct en 
process industriel).Ces modalités de soutien à la filière favorisent le modèle « centralisé ».     

France 
 

1700 GWh/an 

27 kWh/hab 

210 €/MWh 
 

La création de tarifs d'achat d’électricité en 2006 puis d’injection à partir de 2011 a lancé la méthanisation agricole et 
centralisée en France, alors qu’elle était jusqu'alors cantonnée aux stations d'épuration urbaines et industrielles. Le 
tarif d’achat de l’électricité peut atteindre 21 c€/kWh et 12,6 c€/kWhPCS. La durée des contrats d’achat (cogénération, 
injection seules ou double valorisation) est de 15 ans, Le soutien à la filière est complété par des aides à 
l’investissement (10 à 30%) octroyées par l’ADEME et plusieurs collectivités territoriales (Régions, Départements…) 
selon des critères et des budgets annuels (35 M€/an d’aides issues du fond déchet de l’ADEME depuis 2011). Le 
cadre réglementaire s’est progressivement mis en place avec aujourd’hui des rubriques ICPE spécifiques à la 
méthanisation et à la valorisation du biogaz, Les premières homologations de produits issus de digestat ouvrent des 
perspectives de mise en marché des digestats. 

Italie 
 

19100 GWh/an 

315 kWh/hab 

220 €/MWh 
 

Le système d’incitation est basé sur un tarif d’achat ou de certificat vert. Le fort développement de la méthanisation 
agricole a eu lieu de 2009 à 2012 avec un tarif d’achat de l’électricité de 28 c€/kWh sur 15 ans, quelle que soit la 
puissance de l’installation et sans contraintes de valorisation de la chaleur, ni de limitation des cultures énergétiques. 
Depuis janvier 2013, le mécanisme de tarif d’achat a été révisé : il concerne l’électricité et le biométhane, et est 
garanti sur 20 ans. Il est variable selon : la puissance installée (dégressif), la part d’effluents d’élevage, l’efficacité 
énergétique, les équipements de stockage et de transformation du digestat. Il peut atteindre 22 c€/kWh pour les 
unités <300 kWe. Depuis lors le développement est beaucoup plus modéré (16 nouvelles installations en 2013). 

Pays-Bas 
 

3250 GWh/an 

194 kWh/hab 

103,5 €/MWh 
 

Un développement significatif des énergies renouvelables a débuté en 2003, par l'introduction d'un tarif d’achat 
d’électricité. Il a été financé par le prélèvement d’un montant annuel sur chaque consommateur connecté au réseau 
électrique. Chaque année le niveau du tarif d’achat est défini. Aucun plafond budgétaire n’étant introduit, le système 
est devenu trop coûteux. Depuis 2008 et 2011 un nouveau système de soutien a été introduit. Il fixe des tarifs pour 
l'achat de l'électricité et du biométhane, mais aussi le budget annuel disponible pour le financement. 

R. Tchèque 
 

5490 GWh/an 

520 kWh/hab 

- 
 

La République Tchèque applique 2 formes de  tarifs, depuis 2005 : 1) Tarif d'achat pour des installations < 100 kWe ; 
et 2) « Green bonus ». Le producteur doit chercher lui-même ses clients achetant son électricité au prix du marché. 
Pour cela il reçoit un « green bonus ». Chaque année le tarif d'achat et celui du « green bonus » sont déterminés 
pour l'année suivante. Aucun tarif / bonus n’a été défini pour 2014 et jusqu’en 2018, faute d'argent (le photovoltaïque 
a été développé trop vite). Le développement, basé sur le modèle allemand autorisant jusqu'à 100% de cultures 
énergétiques (max 70% depuis 2012), était important mais est arrêté actuellement, faute de mesures d'incitation. 

Royaume-Uni 
 

4100 GWh/an 

64 kWh/hab 

198,5 €/MWh  
 

L’instrument du Renewables Obligation (RO) a été introduit en 2002, obligeant les fournisseurs d’électricité d’inclure 
une certaine proportion d’électricité issue des sources renouvelables. Ce système utilise des certificats (les ROC); on 
recevait 1 certificat par MWh d’électricité produite.  
Si un certain développement de la méthanisation était perceptible entre 2000 et 2009, c’est depuis 2009 qu’il a 
vraiment évolué, à un rythme de 25 installations par an. Deux événements sont à la base de cette accélération : 1) le 
doublement du nombre de certificats ROC reçu par MWh d’électricité produite et 2) l’introduction d’un tarif d’achat 
(FiT).  
Depuis 2014 le gouvernement a décidé de réduire les tarifs d’achat et a ainsi instauré un système de dégressivité. Il 
va également réduire le nombre de certificats reçu par MWh d’électricité. 

Suède 
 

1300 GWh/an 

137 kWh/hab 

- 
 

Deux décisions ont conduit au développement de la filière biogaz en Suède depuis 1990 : une politique volontariste 
de développement du GNV (détaxation et obligation d'approvisionnement) et, l'interdiction progressive de 
l'enfouissement des déchets organiques. L'ambition est que le transport ne dépende plus des énergies fossiles en 
2030, mais les mesures permettant d'atteindre ces objectifs ne sont pas encore en place. Le prix actuel payé par les 
compagnies de carburant aux installations est de 80 à 90 €/MWh de biométhane épuré et compressé à 250 bars. 
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Suisse 
 

940 GWh/an 

117 kWh/hab 

390 €/MWh 
 

Au début plutôt axé sur l'autoproduction, le biogaz agricole s’est développé depuis 1999 par l'instauration d'un tarif 
d'achat de 10 c€/kWh, tous types d'énergies renouvelables confondus. La croissance a pris un élan depuis 
l'introduction du système de rétribution à prix coûtant (RPC) en 2009 qui concerne toutes les catégories de 
production de biogaz. Le système RPC est financé par le prélèvement d'un montant sur la consommation électrique. 
Les exigences pour intégrer les cultures énergétiques sont très strictes et celles-ci ne sont pas utilisées. Un bonus 
agricole permet de promouvoir des installations utilisant au moins 80% d'engrais de ferme. La RPC n'a pas eu l'effet 
catalyseur observé dans d'autres pays comme l'Allemagne, en raison de la liste d’attente liée au plafond de 
financement. 

Espagne 
 

740 GWh/an 

16 kWh/hab 

- 
 

Malgré un potentiel important dans le secteur agricole, la grande majorité du biogaz produit provient des décharges 
et des installations de traitement de déchets ménagers (TMB pour la plupart). En 2012, le gouvernement a suspendu 
les tarifs de rachat pour les énergies renouvelables qui avaient permis une certaine dynamisation de la filière avec la 
construction d’une trentaine d’installations, l’émergence de nombreux projets, et l’apparition de nombreuses 
entreprises. L’Espagne s’était même équipée d’un « plan de biodigestion des lisiers 2009-2012 » qui prévoyait des 
subventions pour des installations individuelles et collectives valorisant les effluents d’élevage, mais qui n’a pas été 
reconduit au-delà de 2012. En plus de l’incertitude concernant le soutien économique au biogaz et la difficulté 
d’obtenir du financement, la complexité et la durée des démarches administratives est souvent citée comme barrière. 
Le cadre réglementaire pour le biométhane est très restrictif, tout comme celui relatif à l’épandage du digestat. 

Finlande 
 

350 GWh/an 

65 kWh/hab 

133 €/MWh 
 

La Finlande n'a pas vraiment la volonté de développer la filière biogaz, mais plutôt celle de l'énergie du bois. Un tarif 
d'achat est cependant prévu pour promouvoir des installations > 1MW de puissance de valorisation de biogaz (≈380 
kWe). Des subventions sur les investissements (20 à 35%) ne peuvent pas être obtenues en combinaison avec le 
tarif d'achat. 
L’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel est autorisée. Le tarif d'injection est d'ailleurs défini par 
l'unique exploitant du réseau, GASUM. 
On observe un développement de très grandes installations de codigestion (100'000 t/an) de biodéchets des 
ménages (collecte sélective) avec des déchets d'IAA, financées principalement par des redevances sur le traitement 
des déchets. Peu d'installations de type agricole. 

Grèce 
 

790 GWh/an 

70 kWh/hab 

230 c€/kWh 
 

Les premiers tarifs d'achat de l'électricité datent de 2006 (73 €/MWh). Depuis mars 2014 des nouveaux tarifs sont 
entrés en vigueur, avec une distinction entre un tarif sans recours aux subventions supplémentaires sur 
l'investissement et avec. Le montant des subventions sur l'investissement varie entre 25 - 45%. En Grèce il existe un 
manque d'expérience des financeurs / banquiers pour investir dans des projets de biogaz. Les premières installations 
agricoles sont en phase de mise en service. 

Hongrie 
 

1140 GWh/an 

115 kWh/hab 

129 €/MWh 
 

Quand bien même les conditions agro-écologiques en Hongrie sont favorables, les conditions-cadres pour la 
production de biogaz ne le sont pas. Un tarif d'achat a été introduit en 2009 et est réparti par périodes de la journée. 
Le tarif maximal est de 12,9 c€/kWh, le tarif minimal de 0,045 c€/kWh, le tarif moyen est de 9,5 c€/kWh. De ce fait 
beaucoup d’investisseurs s’installent dans des pays voisins pour produire du biogaz. Un nouveaux système de tarif 
d’achat est en cours de rédaction et doit être appliqué cet automne. Il prendra les différentes technologies en compte 
pour produire l’électricité avec des EnR. Une aide pour le biométhane est envisagée. 
Les dossiers administratifs sont compliqués à monter, en raison de nombreux (>20) services différents et à un 
manque de compétences des interlocuteurs sur le biogaz. 

Lettonie 
 

700 GWh/an 

350 kWh/hab 

- 
 

Le développement du biogaz en Lettonie a pris son élan après l'introduction des tarifs d'achat en 2009. Le système 
comprend également des éléments de quotas et de soumissions. Les tarifs proposés étant intéressants, la 
méthanisation agricole s'est développée très rapidement selon le modèle allemand, en incluant des cultures 
énergétiques. Actuellement un moratoire est instauré jusqu'à 1.1.2016, faute de budget. Il n'y a pas d'incitation pour 
le biométhane. 

Luxembourg 
 

211 GWh/an 

390 kWh/hab 

150 €/MWh 
 

La première création de tarifs d'achat électrique date de 1994. Changement des tarifs en 2008, plafonnés à 150 
€/MWh. Tarifs dégressifs par la suite selon l'année de la mise en service. Depuis 2008 le nombre d'installations 
agricole n'a pas changé, en revanche la puissance électrique a fortement augmenté suite à l'agrandissement des 
installations existantes. Le règlement de 2008 prévoyait notamment des tarifs intéressants pour l'augmentation de la 
capacité de production d'au moins de 40%. Des mécanismes de financement peu encourageants, malgré 
l'introduction d'un tarif d'achat de biométhane en 2011, ont abouti à un arrêt du développement des installations de 
biogaz agricole. La suppression d'une prime écologique après la 10ième année de fonctionnement d'une installation, 
a aggravé la situation financière de plusieurs installations en fonctionnement. 

Pologne 
 

1200 GWh/an 

30 kWh/hab 

- 
 

Dans la République de Pologne, l'électricité à partir de sources renouvelables est encouragée par un système de 
quotas, des allégements fiscaux et des programmes de subventions et de prêts. Le quota pour 2014 a été fixé à 
13%. 
Les exploitants d'installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables reçoivent un 
Green Certificate (certificat d'origine) pour 1 MWh d'électricité produite. Un prix minimal d’un certificat n’est pas 
défini. 

Slovaquie 
 

1500 GWh/an 

280 kWh/hab 

125 €/MWh 
 

Le soutien à la production de biogaz passe par des tarifs de rétribution de l'électricité et du biométhane (Régulation 
n° 221/2013) en vigueur depuis Juillet 2013. L'électricité est rétribuée de façon dégressive (de 12,5 c€/kWh jusqu'à 
250 kWe à 10,7 c€/kWh au-delà de 750 kWe). Le biométhane est rétribué 10,75 c€/kWh jusqu'à une puissance de 
1MWe. Cette nouvelle mesure devrait permettre le développement d'unités de production de biométhane, jusqu'ici 
inexistantes. Des exigences d'efficacité énergétique sont fixées. Les cultures énergétiques sont autorisées sans 
limite. La grande majorité des unités en fonctionnement digèrent donc des cultures énergétiques. 
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Slovénie 
 

310 GWh/an 

150 kWh/hab 

160,5 €/MWh 
 

Le tarif d’achat pour les EnR prend en compte la technologie et la taille des installations en favorisant les petites 
installations < 50kWe (160,05 €/MWh). Des primes sont également attribuées : si 30% des substrats sont des 
effluents d’élevage (+10%),  si 70% des substrats sont des effluents d’élevage (+20%) pour des unités supérieures 
ou égales à 200 kWe. Le tarif est différencié selon les substrats utilisés et peut être maximal avec des substrats 
agricoles. Le tarif d’achat maximal issu de FFOM est de 139,23 €/MWh (unité <1MWe), une prime peut être attribuée 
comme pour les unités utilisant les substrats agricoles. L’alternative au tarif d’achat est la vente directe au tarif du 
marché et une prime de marché, pour compléter, qui est constituée d'une part fixe et d’une part variable (modulée au 
moins une fois par an). Si l’investisseur fait appel à des subventions une baisse du tarif d’achat ou de la prime pour 
vente directe est appliquée. La procédure administrative est compliquée et demande de nombreuses autorisations. 
Une procédure simplifiée existe pour des unités à la ferme traitant < 10 t/jour.  

Bulgarie 
 

84 GWh/an 

12 kWh/hab 

232 €/MWh 
 

L'incitation à la production d'électricité à partir du biogaz passe par la Loi sur les énergies renouvelables entrée en 
vigueur en 2011. Elle stipule que des tarifs de rétribution sont fixés tous les ans. Chaque type d'installation de 
production de biogaz possède son propre tarif (agricole, urbain, STEP) qui dépend de la puissance de l'installation 
(4,6 à 23,2 c€/kWhél). Les contrats sont signés pour 20 ans. La Loi sur l'énergie, entrée en vigueur en 2013, 
réglemente l'accès au réseau de distribution et de transport d'électricité et stipule que le coût du plan de soutien aux 
EnR est supporté par les consommateurs d'électricité. 

Chypre 
 

202 GWh/an 

177 kWh/hab 

145 €/MWh 
 

La méthanisation des effluents d'élevage et des boues d’épuration est encouragée dans une optique de protection du 
climat (réduction des GES) et également des ressources en eaux (diminution des infiltrations de polluants). La 
majorité des unités de méthanisation en fonctionnement sont construites au sein d'exploitations agricoles et ont été 
mises en service avant 2010 grâce à la mise en place de tarifs de rétribution de l'électricité d'origine renouvelable 
dès 2004. Les tarifs sont différents si le biogaz est produit par fermentation (13,5 c€/kWh) ou extrait des décharges 
(11,45 c€/kWh). 

Croatie 
 

281 GWh/an 

66 kWh/hab 

180 €/MWh 
 

Le tarif d’achat (établi en 2007 à 18 c€/kWh au maximum) est payé à des producteurs éligibles qui ont un contrat. Il 
n’y a pas d'autres soutiens financiers mis en place. Le tarif d’achat ne prévoit pas d’utilisation de la chaleur générée 
par la cogénération. Les procédures sont allégées pour les unités < 10 MWe (l'obtention d'une autorisation au titre de 
l’environnement n'est pas nécessaire sous ce seuil).Cependant les autres démarches administratives (permis, 
raccordement au réseau…) sont longues et complexes (nombreux interlocuteurs, peu de coordination), ce qui est le 
principal obstacle pour les investisseurs (plus d’un an pour un projet à la ferme). 

Estonie 
 

33 GWh/an 

24 kWh/hab 

- 
 

Les producteurs d’énergies renouvelables vendent leur électricité sur le marché libre et reçoivent ainsi un bonus au-
dessus du prix de vente (5,37 €/kWh). En plus de cela des agriculteurs peuvent percevoir des subventions sur 
l’investissement dans le cadre du soutien à la production de l’énergie issue de la biomasse.  
Les subventions peuvent couvrir 40% des coûts d’investissements, le montant étant plafonné à 512 000 €. 
Le secteur se développait plus rapide que prévu initialement et les objectifs pour 2020 pourraient même être 
dépassés. Suite à ce succès le gouvernement est en train de reformer le système.  

Irlande 
 

174 GWh/an 

37 kWh/hab 

157 €/MWh 
 

Le tarif de rachat relativement bas n’a jusqu'ici pas permis à la filière biogaz de démarrer. Pour les unités de 
méthanisation avec cogénération (<500 kWe) ils ont évolué de 7,2 c€/kWh en 2007 à 15,7 c€/kWh en 2014. Des 
tarifs pour des puissances >500 kWe, pour des valorisations autres que cogénération et pour le gaz de décharge 
existent mais sont moins élevés. D'autres règlementations sont mises en place pour encourager la digestion de la 
FFOM comme une taxe de mise en décharge de 75 €/t et une obligation de collecte sélective des déchets 
alimentaires pour les villes avec plus de 25 000 habitants (> 500 habitants dès juillet 2015). 

Lituanie 
 

94 GWh/an 

32 kWh/hab 

150 €/MWh 
 

La production d’électricité d’origine renouvelable est incitée par un tarif d’achat. Les tarifs maximaux sont définis par 
catégorie de puissance du cogénérateur. Le tarif est attribué par appel d’offre quatre fois par au projet proposant le 
tarif préféré le plus bas. 
 

Malte 
 

27 GWh/an 

60 kWh/hab 

- 
 

Le développement de la méthanisation est lié à l'entrée de Malte dans l'UE et au respect des exigences en termes de 
traitement des déchets (gestion de la FFOM) et des eaux usées. La valorisation du biogaz produit à partir de déchets 
est encouragée dans l'optique d'enregistrer des réductions d'émissions de GES et de respecter les objectifs de 
production d'électricité d'origine renouvelable. La production de biogaz n'est pas encouragée dans le domaine 
agricole. 

Portugal 
 

34 GWh/an 

3 kWh/hab 

117 €/MWh 
 

La méthanisation des déchets agro-industriels s'est développée dans les années 70 et 80 grâce à un soutien 
économique public efficace. Depuis, la plupart de ces installations ont été fermées pour des raisons techniques et 
économiques principalement. Il resterait une cinquantaine d'installations en exploitation. Aujourd'hui, malgré un tarif 
de rachat dédié, le biogaz se développe très peu dans le secteur agro-industriel, principalement à cause de coûts 
d'investissements élevés combinés à l'insuffisance d'encouragement. Par contre, une dizaine d'installations de 
méthanisation de biodéchets ménagers triés à la source et de TMB ont vu le jour dans les principales agglomérations 
dans le but de remplacer la mise en décharge, conformément aux directives européennes. 

Roumanie 
 

188 GWh/an 

8,5 kWh/hab 

110 €/MWh 
 

La production d'électricité d'origine renouvelable est soutenue par un système de quotas et de certificats verts. Pour 
chaque MWh d'électricité d'origine renouvelable produit est alloué un nombre de certificats verts donnés (2 pour le 
biogaz). Les certificats verts se monnayent à un prix qui varie entre 27 et 55 €/CV. Le quota (qui définit la part 
d'électricité renouvelable que doit contenir l'électricité fournie au consommateur final) a été revu à la baisse en 2014 
(11,1% contre 15% définit par la loi 220/2008). Malgré ce plan, mis en place en 2008, très peu d'installations de 
biogaz sont en service actuellement. La création de tarifs de rétribution pour les installations d'une puissance 
inférieure à 500 kWe. est à l’étude. 
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B. ALLEMAGNE 

1 HISTORIQUE ET CHIFFRES-CLÉS 

1.1 Parc des installations par type 

Le graphique suivant présente le développement des installations de biogaz en Allemagne. En tout il y avait 
7 850 installations de biogaz à la fin de 2013 avec une puissance installée de 3 543 MWe. La grande 
majorité, sont des installations agricoles (à la ferme ou collectives) dont l’essor a clairement suivi les 
différentes modifications apportées à la loi allemande sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-Energie-
Gesetz (EEG)). Ces installations traitent majoritairement un mélange constitué de lisier et de cultures 
énergétiques. 

À côté de cela, on recense fin 2013 environ 130 installations de méthanisation de biodéchets
1
 (déchets 

verts, biodéchets ménagers triés à la source, déchets organiques commerciaux tels que des déchets 
alimentaires, de restaurants et de cantines). La construction de ces deux types d’installations a quant à elle 
augmenté de manière constante depuis le milieu des années 90, avec un développement un peu plus 
rapide, pour les installations industrielles, dans les années 2005-06 pouvant être expliqué par l’interdiction 
d’affouragement de certains sous-produits animaux, puis dès 2009 une tendance plus marquée pour les 
installations de traitement de biodéchets ménagers influencée par les révisions de la loi EEG et par la 
politique énergétique et climatique des communes. 

 

Figure B-1 : Développement des installations de biogaz en Allemagne (nombre selon classe de puissance et 
puissance installée), hors installations d’injection de biométhane, stations d’épuration urbaines et installations 
de stockage de déchets. [Source : DBFZ, 2014] 

 

En plus des installations mentionnées antérieurement, en 2013 il y avait environ 1 240 stations d’épuration 
(STEP) urbaines avec digestion produisant environ 5 725 GWh/an de biogaz brut et 1 290 GWh d’électricité 
plus 400 décharges qui valorisent le biogaz, produisant environ 1 300 GWh/an de biogaz brut. Une douzaine 
d’installations de traitement mécano-biologique (TMB) avec méthanisation ont vu le jour depuis la fin des 
années 90, avec des capacités de traitement très variables (14 000 à 105 0000 t/an). Dans ce cas, le TMB 
est utilisé pour produire un matériau pouvant être mis en décharge ou valorisé thermiquement en tant que 
combustible (CSR-Combustible Solide de Récupération). 

                                            
1
 Source : DBFZ, 2013 
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1.2 Production et valorisation du biogaz 

Le Tableau B-1 suivant présente la valorisation finale de l’énergie issue du biogaz (selon AGEE-Stat). 
 

Tableau B-1 : Données 2013 concernant la valorisation du biogaz en Allemagne. [Source : AGEE-Stat] 

 
Puissance él. 
installée [MWe] 

Utilisation finale du biogaz [GWh] 

 
Chaleur

2)
 Électricité Carburant Torchère 

Installations de biogaz
1)

 3 750 11 800 27 900 

450 

n.d 

Biogaz de stations d'épuration 240 1 650
 

1 350 n.d 

Biogaz de décharge 110 80 470 n.d 

Total 4 100 13 530 29 720 450 - 

1) Comprend la méthanisation agricole et de déchets organiques municipaux/industriels. 
2) Inclut la chaleur produite par cogénération et dans des chaudières 

 

 

 

Figure B-2 : Évolution de la valorisation du biogaz en Allemagne. [Source des données : AGEE-Stat] 

Le nombre d’installations produisant du biométhane en Allemagne a rapidement augmenté ces deux 
dernières années. Selon le Centre Allemand de Recherche sur la Biomasse (DBFZ), à fin 2012, 120 
installations d’enrichissement étaient en exploitation pour une capacité d’injection de 72 000 Nm³/h de 
biomethane. Parmi, celles-ci 118 injectent le biométhane dans le réseau de gaz et 2 l’utilisent directement 
comme carburant pour véhicules. Selon le Baromètre Allemand du biométhane (« Branchenbarometer 
Biomethan ») publié par la DENA, le nombre d’unités d’enrichissement injectant dans le réseau était de 151 
en juin 2014 (146 unités fin 2013) représentant une capacité d’injection de 93 650 Nm

3
/h de biométhane. En 

outre, 22 unités sont en construction et 24 en projet. 

Il existe des incertitudes concernant l’utilisation finale du biométhane après son injection dans le réseau de 
gaz naturel. Bien que la capacité d’injection soit de 7,1 TWhPCS, en prenant en compte le fonctionnement 
des installations, l’alimentation réelle dans le réseau en 2012 était de 4,8 TWhPCS ou 440 millions de Nm

3
 de 

biométhane. La majorité du biométhane injecté (60 à 80% selon les sources) serait utilisé dans des 
cogénérateurs (un tarif d’achat de l’électricité existe pour cela dans la loi EEG) et seulement une faible partie 
(entre 2 et 11% selon les sources) serait utilisée comme carburant. Le reste serait vendu à des clients 
particuliers et industriels principalement pour produire de la chaleur ou exporté. Cependant, la part de 
biométhane dans le GNV augmente rapidement et est passée de 6% à plus de 15% entre 2011 et 2012. 
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Figure B-3 : Développement des installations de biométhane en Allemagne selon classes de capacités.  
[Source : DBFZ, 2014] 

Les premières stations de ravitaillement de biométhane carburant ont vu le jour en 2006, et à la fin de 2012, 
il y avait 119 stations fournissant du 100% biométhane parmi les 906 stations de GNV alors que le parc de 
véhicules circulant au gaz naturel a atteint 97 000 véhicules en 2014. 

 

1.3 Ressources et quantités traitées 

La majorité (plus que 80%) des installations de biogaz en Allemagne font de la codigestion avec un mélange 
de cultures énergétiques (NawaRo) et d’effluents d’élevage. Environ trois quarts de la production 
énergétique dans les installations de biogaz sont attribuables aux cultures énergétiques, pour lesquelles 
environ 1 157 000 hectares (6,9% de la SAU) sont utilisés (2013). Parmi celles-ci, le maïs ensilage est 
dominant (73%) bien que l’ensilage d’herbe et l’ensilage de céréales immatures occupent une place 
importante, comme montré dans le graphique suivant. 

 

Figure B-4 : Répartition massique des ressources utilisées dans les installations de biogaz en Allemagne, 
données de 707 installations issues d’une enquête. [Source des données : FNR/DBFZ, 2014. 

 

Les biodéchets sont très minoritaires dans le mélange global. Selon une étude de l’institut Witzenhausen et 
des estimations de la Fachverband Biogas 5,3 Mt de biodéchets ont été utilisés dans près de 300 
installations de type agricole en 2013 (comme indiqué en haut) et 1,2 Mt de biodéchets ménagers dans les 
130 installations dédiées.  



 
 
 

 Octobre 2014 

Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de biogaz et prospectives pour la 
filière française de méthanisation  15 
 

 
Ces installations ont le profil présenté à la figure suivante, selon le recensement du Biogas-Atlas 2014/15 : 

 

Figure B-5 : Types de déchets utilisés dans les installations de méthanisation de biodéchets. [Source : Biogas-
Atlas 2014/15] 

 

1.4 Technologies 

La technologie la plus couramment utilisée est la digestion liquide infiniment mélangée, surtout pour les 
installations agricoles. Dans l’ensemble du parc d’installations (agricole + déchets), environ 10% 
d’installations utilisent une digestion solide (8% digestion solide continue à flux piston et 2% digestion solide 
discontinue en garages). Par contre si on reprend les installations de méthanisation de biodéchets la 
classification est la suivante (selon le Biogas-Atlas 2014/15) : 

Tableau B-2 : Classification des installations de méthanisation de biodéchets [source : Biogas-Atlas 2014/15] 

  Installations de méthanisation de … 

 

Biodéchets ménagers et 
déchets verts 

Biodéchets commerciaux 

Solide discontinu (garages) 30 40% 2 5,3% 

Solide continu (piston) 29 38,7% 3 7,9% 

Liquide infiniment mélangé 15 20% 32 84,2% 

Autres technologies 1 1,3% 1 2,6% 

Total n = 75 100% n = 38 100% 

 

L’évolution du parc allemand d’unités d’épuration de biogaz en biométhane par type de procédé est 
présentée dans le graphique suivant. 

 

Figure B-6 : L’évolution du parc allemand d’unités d’épuration en biométhane par type de procédé [source : 
Fraunhofer IWES, 2014] 
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1.5 Digestat 

Le digestat issu des installations agricoles n’a pas un statut de déchet et peut donc être utilisé en épandage 
agricole sans trop de difficultés. Les installations de méthanisation peuvent faire certifier le digestat par une 
démarche d’assurance qualité (RAL-Gütesicherungest), mais cela n’est pas obligatoire.  

Le tableau suivant présente la production de digestat par type d’installation de méthanisation. 

Tableau B-3 : Production de digestat par type d’installation de méthanisation [Source : Fraunhofer dans IEA 
Country Report 2014] 

Type d’installation Production de digestat Utilisation comme engrais  (%) 

Agricole 80 000 000 t MB ~100% 

Biodéchets 2 400 000 t MB n.d. 

Traitement mécano-biologique 2 400 000 t MB 0% 

STEP 1 880 000 t MS 30% 

 

1.6 Coût des installations / Modes de 
financement 

Selon le FNR, les coûts typiques d’investissement des installations de biogaz sont les suivants : 
 

Tableau B-4 : Coûts d’investissement spécifiques des installations de biogaz en Allemagne [Source : FNR dans 
IEA Country Report 2014] 

 

 

Jusqu’à présent les conditions favorables d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz à tarif fixe durant 
20 ans ont fait de la filière un secteur propice à l’investissement par des tiers-financeurs. 

Les banques restent majoritaires pour l’apport de capitaux sur un projet. Elles se rémunèrent en premier sur 
les recettes du projet et portent donc moins de risque. Elles exigent donc une plus faible rémunération (en % 
du capital prêté) par rapport aux investisseurs. 

La forme juridique choisie pour l’exploitation de l’installation et la gestion du risque est la société de projet 
(Zweckgesellschaft). Les porteurs de projet et les investisseurs sont actionnaires de cette société (pas les 
banques) et apportent des capitaux propres, mais n’endossent pas directement en leur nom la responsabilité 
face aux différents risques du projet, qui sont donc portés par la société de projet elle-même. Les seules 
données sur lesquelles se basent les investisseurs pour juger de la viabilité économique du projet sont les 
cash-flows futurs du projet (recettes et dépenses d’exploitation estimées).  

Un indicateur économique très étudié par les banques allemandes semble être le DSCR (Debt Service 
Coverage Ratio), calculé comme le rapport de la marge brute estimée du projet (EBE) sur le service de la 

Caractéristiques de l'installation Investissement (approx.)

Installation de méthanisation 75 kWél 9000 €/kWél

dont cogénération avec torchère 1700 €/kWél

Installation de méthanisation 150 kWél 6500 €/kWél

dont cogénération avec torchère 1800 €/kWél

Installation de méthanisation 250 kWél 6000 €/kWél

dont cogénération avec torchère 1300 €/kWél

Installation de méthanisation 500 kWél 4600 €/kWél

dont cogénération avec torchère 1000 €/kWél

Installation de méthanisation 750 kWél 4000 €/kWél

dont cogénération avec torchère 900 €/kWél

Installation de méthanisation 1000 kWél 3500 €/kWél

dont cogénération avec torchère 800 €/kWél

Installation de méthanisation 400 Nm
3
/h 9600 €/Nm3/h

dont unité d'enrichissement 3600 €/Nm3/h

Installation de méthanisation 700 Nm
3
/h 9100  €/Nm3/h

dont unité d'enrichissement 2400  €/Nm3/h
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dette (remboursement annuel des intérêts et du principal aux banques). Il doit impérativement être supérieur 
à 1.05 pour que la banque consente à un prêt. Les cash-flows sont testés par des outils de « rating » 
financier et l’on accorde de l’importance à la robustesse du projet à une variation future du taux d’intérêt qui 
sera rarement fixe sur la totalité de la durée de vie du projet. 

 

1.7 Emploi et entreprises de la branche 

Depuis que la loi EEG est entrée en vigueur en 2000, le développement du biogaz en Allemagne a été 
constant non seulement en nombre d'installations mais également en se constituant en tant que secteur 
économique à part entière. 

En 2011, l’année la plus prolifique en nombre d’unités construites, l’industrie du biogaz a assuré environ 
63 000 emplois et a généré des revenus de l’ordre de 8,3 milliards d’euros. Depuis l’entrée en vigueur de la 
loi EEG 2012, on observe un recul important du marché allemand, ce qui fait que beaucoup d’entreprises se 
tournent vers le marché international et vers la rénovation (repowering) des installations. La situation devrait 
encore s’aggraver avec la EEG 2014. 
 

Le tableau suivant présente l’évolution du nombre d’emplois et du chiffre d’affaire. 

 

Tableau B-5 : Nombre d’emplois et chiffre d’affaire du secteur du biogaz [Source : Fachverband Biogas e.V.] 

 

 

  

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

estimation

Nombre d'emplois 5 000 10 000 10 000 8 500 16 000 39 100 63 000 46 000 41 000 39 000

Chiffre d'affaires (Mrd. €)

CA Construction 0.5 1 0.65 0.6 1.05 1.6

CA Exploitation 0.36 0.65 0.75 0.85

Volume CA en Allemagne 4.44 5.1 8.3 7.8 7.3 7.8

Part à l 'export 8% 12% 15% 15% 10% 10% 10%

Indicateurs

Nouvelles installations 630 820 211 180 1093 921 1 270 340 335 110

Augmentation de la 

puissance électrique (MWe) 260 450 171 106 516 398 806 255 191 262

--> en augmentation
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2 STRATÉGIE NATIONALE 

2.1 Les acteurs du développement de la 
filière 

Les différents acteurs actifs dans le secteur du biogaz allemand sont présentés à la figure suivante.  

 

Figure B-7 : Les acteurs du développement de la filière 

L’association allemande du biogaz (Fachverband Biogas e.V) a été fondée en 1992. Depuis, de nombreuses 
autres organisations travaillant sur le biogaz ont vu le jour. De nombreux congrès et journées techniques 
sont organisés chaque année en Allemagne, générant une abondante production bibliographique (rapports 
techniques, manuels, magazines, etc…). 

 

2.2 Stratégie EnR / Protection du climat / 
Traitement déchets 

Depuis juin 2011, le gouvernement allemand a décidé de réorienter sa politique énergétique afin de sortir du 
nucléaire, en mettant les énergies renouvelables comme le fondement de l'approvisionnement énergétique 
du pays. Le but est d’atteindre une participation des EnR dans la consommation d’énergie globale de 18% 
en 2020, puis de l’augmenter graduellement jusqu’à 30% en 2030 et 60% en 2050. 

Concernant l’électricité, la part d’énergies renouvelables dans la consommation électrique devra être d’au 
moins 35% en 2020, 55% en 2035 et 80% en 2050. Un élément clé de cet objectif est la révision de la loi sur 
les énergies renouvelables (EEG) de 2012 et celle qui est entrée en vigueur le 1er août 2014. 

Les objectifs sont de réduire les émissions de GES de 40% à 2020, 55% à 2030, 70% à 2040 et 80-95% à 
2050 (en comparaison aux niveaux de 1990). 

Depuis 2002 il est interdit de mettre en décharge des déchets contenant un taux de matière organique 
supérieur à 5%. La collecte sélective des biodéchets est fortement encouragée et clairement préférée au 
TMB, qui ne permet pas un retour à la terre du digestat. L'épandage des boues d'épuration est fortement 
limité. 
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2.3 Incitations réglementaires et financières 

L’historique des différents systèmes incitatifs et de leurs principales caractéristiques figure au schéma 
suivant. 

 

Figure B-8 : Historique des systèmes incitatifs et leurs principales caractéristiques [Source : Adapté de 
Fachverband Biogas (2014)] 

 

La Loi sur l’alimentation d’électricité de sources renouvelables dans le réseau (Stromeinspeisegesetz 
(StrEG)) en vigueur de 1991 à 1999, est le précurseur de l’actuel système. Cette loi, a règlementé l’accès au 
réseau pour les producteurs d’EnR et a instauré une obligation d’achat de la part des opérateurs. Des prix 
d’achat de l’électricité ont été fixés en proportion du prix moyen de l’électricité en vigueur deux ans 
auparavant. En 1991, le biogaz (y compris de STEP et décharges) avait un coefficient de 75%, qui a été 
augmenté à 80% dès 1994. Par exemple pour l’année 2000, la rétribution était de 7,32 c€/kWh, soit le 80% 
du prix moyen de l’électricité en 1998 (9,15 c€/kWh). 

La StrEG n’a pas eu l’effet espéré et ce fut clairement la loi sur les énergies renouvelables (EEG) entrée en 
vigueur le 1

er
 avril 2000, et par la suite modifiée en 2004, 2009 et 2012, qui a permis à l’industrie du biogaz 

de prospérer. La loi EEG donna la priorité à l’électricité produite à partir de sources renouvelables et injectée 
dans le réseau public, avec une garantie de rachat durant 20 ans. 

Dès la modification de la loi EEG en 2004, l’utilisation de cultures énergétiques était clairement encouragée 
par un bonus spécifique. La révision 2009 de la EEG a conduit à une augmentation importante de la 
production d’électricité dans des installations à base de lisiers et cultures. La mobilisation des effluents 
d’élevage a été importante, mais l’utilisation accrue de cultures énergétiques, et en particulier du maïs a 
généré des controverses comme la concurrence pour l’utilisation de la biomasse et du sol, l’augmentation 
des loyers de terrains, des changements dans l’utilisation du sol (rotations de cultures plus courtes, plus de 
labour, moins de pâturages permanents) et des problèmes d’acceptation par la population

2
. 

L’amendement de la loi EEG en 2012 a amené quelques changements importants dans le cadre d’une 
simplification du nombre de bonus et un ajustement des tarifs pour apporter un soutien accru aux 
installations de 75 kWe utilisant au moins 80% de lisier et aux installations utilisant des déchets triés à la 
source. Un plafonnement de l’utilisation de maïs à 60% (en masse, par an et par installation) et une 
condition de valorisation d’au moins 60% de la chaleur ont été introduits. De plus, des incitations à une 
production d’électricité à la demande (prime de gestion) et un bonus pour installations de biométhane ont été 
établis. 
  

                                            
2
 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. „Biogas Opportunities in Germany“, 2014. 
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Une synthèse des tarifs d’achat de l'électricité et du biométhane produite à partir de biogaz d'après EEG 
2012 (en c€/kWh) figure dans le tableau suivant. 
 

Tableau B-6 : Synthèse des tarifs d’achat de l’électricité et du biométhane d’après EEG 2012 

Classe de 
puissance 

Rémunération 
de base 

Bonus classe 
de substrat 1

 a)
 

Bonus classe 
de substrat 2

 b)
 

Rémunération 
pour FFOM 

Bonus biométhane 

≤ 75kWe 25
 c)

 
3 c€/kWh jusqu'à 700 
Nm

3
/h 

 

2 c€/kWh jusqu'à 1000 
Nm

3
/h 

 

1 c€/kWh jusqu'à 1400 
Nm

3
/h 

≤ 150 kWe 14.3 6 8 16 

≤ 500 kWe 12.3 6 8 16 

≤ 750 kWe 11 5/2,5 8/6 14 

≤ 5 MWe 11 4/2,5 8/6 14 

≤ 20 MWe 6 0 0 14 

a) Cultures énergétiques : maïs, betteraves, ensilage plante entière ; >60% effluents d'élevage 

b) Végétaux issus d’entretien paysager ; > 60% effluents d’élevage 

c) > 80% d’effluents d’élevage 

Les tarifs de la EEG sont réputés couvrir les coûts de production de l’énergie. Pour cette raison l’Allemagne 
n’octroie pas de subventions pour les projets de biogaz. Par contre, des subventions pour la mise en place 
de réseaux de chaleur peuvent être obtenues (40% de l’investissement). 

Une nouvelle réforme de la loi EEG entrée en vigueur le 1
er

 août 2014, restreint considérablement le soutien 
aux nouvelles installations de biogaz. 

Le tableau suivant présente une synthèse des nouveaux tarifs d’achat pour l’électricité issue du biogaz (une 
dégression de 0.5% par trimestre sera appliquée dès le 1.1.2016) : 

 

Tableau B-7 : Synthèse des nouveaux tarifs d’achat de l’électricité à partir du 1
er

 août 2014 

Type de rémunération Classe de puissance Rémunération
 a)

 [c€/kWhe] 

Rémunération de base 

≤ 150 kWe 13,66 

≤ 500 kWe 11,78 

≤ 5 MWe 10,55 

≤ 20 MWe 5,85 

Petites installations à la ferme
 b)

 ≤ 75 kWe 23,73 

Digestion de biodéchets 
c)

 
≤ 500 kWe 15,26 

≤ 20 MWe 13,38 
a) Tarif de référence pour le système de « vente directe ». Dans le cas où le producteur opte pour le tarif d’achat garanti, les tarifs sont 
réduits de 0,2 c€/kWh. 

b) Installations traitant ≥ 80% (en masse) d’effluents d’élevage définis comme « lisier et fumier bovin, de porcs, chevaux, chèvres et 
moutons ». Les fumiers et fientes de volailles sont exclus. 

c) Installations traitant ≥ 90% (en masse) de déchets verts ou biodéchets triés à la source 

 

Les  installations de codigestion agricoles, ne peuvent désormais prétendre qu’à la rétribution de base, 
puisque les différents bonus ont été supprimés. Les installations traitant plus de 90% de biodéchets et les 
installations de moins de 75 kWe avec plus de 80% d’effluents d’élevage continuent à être soutenues à des 
niveaux comparables qu’en 2012. 

En vue de l’intégration des EnR au marché, un système transitoire est instauré. Les producteurs de petites 
installations ont la possibilité de choisir chaque mois de bénéficier soit des tarifs d’achat garantis (EEG-
Vergütung), soit de commercialiser l’électricité directement sur le marché (vente directe). En cas de vente 
directe, les producteurs reçoivent une « prime de marché » couvrant la différence entre le prix moyen 
mensuel de l’électricité sur le marché et le tarif d’achat. A partir du 1.08.2014 la vente directe est obligatoire 
pour les nouvelles installations de > 500 kWe et le deviendra pour les installations > 100 kWe à partir du 
1.1.2016.  
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Afin d’inciter encore plus les producteurs à disposer d’une flexibilité de production, pour les nouvelles 
installations de >100 kWe, la production annuelle éligible au tarif d’achat est limitée à l’équivalent de la 
production de 50% de la puissance installée, le reste reçoit le prix du marché. Un « supplément de 
flexibilité » de 40 €/kW/an peut être accordé pour la mise à disposition d’une puissance installée flexible au 
gestionnaire de réseau. 

En plus de la loi EEG, les dernières années d’autres règlementations ont créé des incitations juridiques pour 
l'utilisation accrue de la méthanisation dans le traitement des biodéchets. On peut mentionner l’ordonnance 
sur les biodéchets („Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlichen, 
forstwirtschaftlichen und gärtnerisch genutzten Böden (BioAbfV)“) et la loi sur le recyclage („Gesetz zur 
Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(KrWG)“). Cette dernière loi prescrit que la collecte sélective des biodéchets doit être mise en œuvre au plus 
tard au 1.1.2015. 

 

2.4 Contexte réglementaire et gestion 
administrative des dossiers 

Il faut compter environ 6 mois pour le montage administratif d’un projet à la ferme et 9 mois pour des 
installations centralisées. Cependant, ces durées peuvent être rallongées jusqu’à 2 ans dans le cas d’une 
valorisation en biométhane. Pour des projets plus complexes tels que des installations de traitement de 
biodéchets ménagers, les procédures ont une durée moyenne de deux ans. 

Les démarches administratives à accomplir se résument ainsi : toutes les installations requièrent un permis 
de construire et une autorisation environnementale avec une enquête publique pour les installations traitant 
plus de 10 t/jour de déchets ou plus de 100 t/jour d’effluents d’élevage. Les installations utilisant des déchets 
ou des effluents d’élevage doivent en plus demander une autorisation sanitaire. 

Des bureaux d’ingénieurs sont souvent sollicités pour la planification des projets comprenant une aide aux 
procédures administratives. Le coût typique est d’environ 5% de l’investissement. Les constructeurs 
d’installations, des acteurs publics ou des associations peuvent aussi appuyer les porteurs de projet lors de 
montage de projets. 

 

3 PERSPECTIVES 

3.1 Potentiel maximal de biogaz 

Une étude de Fischer et al. (2013) estime le potentiel technique de production de biogaz en Allemagne à 
358 PJ/an (soit environ 99 TWh/an). Ce potentiel énergétique serait composé à 69% de plantes 
énergétiques, 22% de déjections animales, 6% de résidus municipaux et 3% de résidus industriels. Des 
précédentes études ont présenté des potentiels techniques de production de biogaz à 2020 plus élevés, 
mais avec des répartitions par types de substrats similaires : 116 TWh/an (FNR, 2012) et 138 TWh/an (IE 
Leipzig, 2009).Selon l’évaluation de Fachverband Biogas la production actuelle d’électricité à partir du 
biogaz a atteint en 2013 26,5 TWh. En admettant un rendement électrique de 35% on arrive à 75 TWh de 
biogaz brut, donc entre 54 et 65% du potentiel. 

 

3.2 Perspectives de développement 

Depuis la EEG de 2014, les substrats encouragés sont uniquement les biodéchets triés à la source et les 
effluents d’élevage. Les cultures énergétiques ne sont plus soutenues. Le gouvernement continue à soutenir 
la construction de petites installations de biogaz à la ferme permettant de valoriser le potentiel d’effluents 
d’élevage. 

Les ambitions concernant le biométhane ont complètement été abandonnées. En 2012 le gouvernement 
fédéral avait annoncé une perspective de 6 000 Mm³/a de biométhane injecté dans le réseau en 2020, puis 
10 000 Mm³/a en 2030. 

L’efficacité et la durabilité dans toute la chaine de valeur (cultures agricoles, construction/optimisation des 
installations, valorisation du biogaz) sont devenues des éléments clés pour l’acceptabilité et le soutien aux 
installations.  
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C. ITALIE 

1 HISTORIQUE ET CHIFFRES-CLÉS 

 

1.1 Parc des installations par type 

La Figure suivante présente l’évolution du nombre d’installations ainsi que la production de biogaz, par type 
d’installation de méthanisation. 

 

Figure C-1 : Évolution du nombre d’installations et la production de biogaz 

Le développement de la méthanisation agricole a débuté à la fin des années 90, au rythme de 5 à 10 unités 
par an. La mise en place d’un tarif d’achat de 28 c€/kWh quelle que soit la puissance a fortement accéléré le 
développement avec la réalisation de 100 à 300 unités par an entre 2009 et 2012. Le modèle le plus 
développé est la méthanisation à la ferme avec une puissance électrique moyenne installée de 761 kWe car 
les élevages du Nord de l’Italie sont de taille importante et le recours aux cultures énergétiques n’était pas 
limité.  

Tableau C-1 : Le nombre d’installations de méthanisation par modèle développé en agricole [Source : enquête 
CRPA 12/2012] 

Modèles développés en 

agricole 

Nombre d’installations 

 

Centralisé 22 ont P >= 1 MWe 

Collectif agricole Entre 10 et 20 selon CIB 

A la ferme 800 à 850, P moyenne de 761 

kWe 

Petite méthanisation 69 ont P<= 100 kWe 

Autre 82 (classe non déterminée) 
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1.2 Production et valorisation du biogaz 

La totalité des unités agricoles valorisent le biogaz en cogénération (6 255 GWh d’électricité et 7 148 GWh 
de chaleur produite). La chaleur issue de cogénération n’est pas valorisée de façon optimale. Une enquête 
réalisée dans la province de Lombardie indique que 10% en moyenne de la chaleur issue de la cogénération 
est utilisée pour du chauffage de bâtiments d’élevage ou de maisons d’habitation. Pour les plus grosses 
installations, la chaleur est principalement valorisée en hygiénisation ou pour la transformation du digestat. 

Pour les STEP et les biodéchets, 3 sortes de valorisation cohabitent : électricité seule, chaleur seule ou les 2.  

L’Italie possède une infrastructure gazière très développée, 850 stations-services proposant du GNV, un 
parc de 800 000 véhicules GNV. Depuis 2011 le biomethane est autorisé à être injecté dans le réseau mais 
seules 2 installations de démonstration existent à ce jour (1 unité agricole de 10 Nm3/h et 1 à Bologne de 40 
Nm3/h), 2 municipalités possèdent une flotte au bioGNV.  

 

1.3 Ressources et quantités traitées 

Le développement de la filière est largement basé sur la codigestion comme en France. Pour la 
méthanisation agricole, la typologie d’alimentation est:  

 

Légende : EE = effluents d’élevage, IAA = industries agro-alimentaires 

Figure C-2 : Typologie d’alimentation des installations de méthanisation agricole [Source : enquête CRPA 
12/2012] 

L’enquête menée sur l’ensemble des unités de la province de Lombardie (première région avec 374 unités 
recensées en 2012) a permis de réaliser le plan d’approvisionnement moyen : 

 

Figure C-3 : Plan d’approvisionnement moyen des unités de méthanisation de la Province de Lombardie 

Sur cette même province, les 27% de maïs ensilage de la ration moyenne représentent 4% de la SAU totale. 

Concernant les déchets ménagers, les 32 unités de méthanisation de biodéchets traitaient fin 2011 près de 
450 000 tonnes de FFOM, parfois en codigestion avec des boues de STEP et d’autres déchets.  
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1.4 Technologies 

Les installations de méthanisation agricole utilisent la technologie infiniment mélangé liquide en mésophile.  

Les installations de biodéchets utilisent la technologie piston et infiniment mélangé en thermophile.  

Les installations industrielles utilisent des technologies à biomasse fixée comme par exemple EGSB 
(expanded granular sludge bed reactor) et infiniment mélangé.  

 

1.5 Digestat 

Des discussions sont en cours avec les Ministères de l’Environnement et de l’Agriculture sur le statut du 
digestat. Il est aujourd’hui considéré comme un déchet. Pour le sulfate d’ammonium, certaines régions 
d’Italie le considèrent comme un engrais. 

Les digestats sont principalement épandus, après une séparation de phases. Quelques unités sont équipées 
de sécheurs, de stripping ou de traitement biologique nitrification-dénitrification.  

Dans les zones vulnérables, la déclaration des épandages se fait à la parcelle. Si le digestat est issu d’une 
unité qui traite seulement des effluents d’élevage, l’apport est limité à 170 kgN/ha. S’il est issu d’une unité 
qui traite seulement des cultures énergétiques, l’apport est limité à 340 kgN/ha.  

 

1.6 Coût des installations / Modes de 
financement 

Les coûts moyens des installations sont présentés au tableau suivant. 

Tableau C-2 : Coûts moyens des installations 

 
 
 
 
 

Les banques sont de plus en plus frileuses sur le sujet (baisse du tarif depuis 01/2013). Elles exigent un 
minimum de 20% d’autofinancement et étudient de près le plan d’approvisionnement (quelques unités 
traitant 100% de maïs en difficulté financière).  

 

1.7 Emplois et entreprises de la branche 

En 2012, GSE (Gestore Servizi Energetici, gestionnaire de l’énergie) a évalué à 2,4 milliards d’euros les 
nouveaux investissements dans le secteur du biogaz et à 0,4 milliards d’euros de frais de maintenance et de 
services. Le secteur du biogaz est le deuxième secteur qui compte le plus d’emplois avec 46 000 au total :  

 

Figure C-4 : Emplois permanents et temporaires crées [Source : GSE 2012] 

 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Directs

Indirects

Induits

TOTAL

Emplois permanents

Emplois temporaires

Par kWe Par m³  de digesteur 

7-8 k€/kWe pour unité à la ferme de 100-200kWé 
4-6 k€/kWe pour unité centralise de 1 MWe 
 

550 à 600 €/m³ 
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2 STRATÉGIE NATIONALE 

2.1 Les acteurs du développement de la 
filière 

Les différents acteurs actifs dans le secteur du biogaz italien sont présentés à la figure suivante.  
 

 

Figure C-5 : Les acteurs de développement de la filière 

GSE est la société d'État qui encourage et soutient les sources d'énergies renouvelables (RES) en Italie. En 
particulier, GSE favorise le développement durable en fournissant un soutien pour l'électricité renouvelable 
(RES-E) et en prenant des mesures pour accroître la sensibilisation des utilisations de l'énergie 
respectueuse de l'environnement efficaces. 

La filière de méthanisation est structurée autour du CIB (Consorzio Italiano Biogas) qui compte plus de 
550 adhérents dont 460 exploitants d’unités de méthanisation, une centaine d’entreprises et une dizaine 
d’institutions. Le CIB emploie 12 personnes (agronomes et énergéticiens). Le Président est un agriculteur 
exploitant d’une unité, le vice-président est un représentant d’AB Gruppo fournisseur de moteurs de 
cogénération. 

Le CRPA, centre de recherche en production animale, est l’organisme technique spécialisé dans la 
méthanisation. Il est équipé d’un laboratoire spécialisé, réalise des suivis de fonctionnement (30 aines 
d’unités), mène des programmes de recherche sur le sujet. 

 

2.2 Stratégie EnR / Protection du climat / 
Traitement déchets 

Conformément aux objectifs européens du 20/20/20, l’Italie s’est fixé comme objectif 2020 d’atteindre 20 
TWh d’énergie primaire issu du biogaz, chiffre atteint dès fin 2012 pour la production d’électricité 
renouvelable. La priorité est désormais donnée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec la 
définition prochaine d’une politique en faveur du bio-GNV. 

Concernant le traitement des déchets, l’Italie est un des leaders européens dans la collecte sélective de 
FFOM. Plusieurs villes (Milan, Capanorri, province de Trévise) sont citées en exemple dans la démarche 
« zero waste ». Des unités de méthanisation centralisées valorisent cette FFOM en codigestion avec des 
substrats agricoles (une unité de 1 MWe mise en service en 2013 à Mantova).  
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2.3 Incitations réglementaires et financières 

 

Figure C-6 : Historique des systèmes incitatifs et leurs principales caractéristiques  

Il n’existe pas de subvention à l’investissement. Le système d’incitation est basé sur un tarif d’achat ou de 
certificat vert.  

Le fort développement de la méthanisation agricole a eu lieu de 2009 à 2012 avec un tarif d’achat de 
l’électricité de 28 c€/kWh sur 15 ans, quelle que soit la puissance de l’installation.  

Ce soutien a été révisé depuis le 01/01/2013 par : 

Tableau C-3 : Soutien depuis 01/01/2013 en Italie 

 

Il est applicable aux installations neuves et aux installations rénovées, pour l’injection dans le réseau 
électrique et de gaz. Il s’agit d’un tarif d’achat sur 20 ans, le contrat d’achat est signé avec GSE. Le 
gouvernement a choisi de compenser partiellement la baisse du tarif d’achat par un allongement de la durée 
du contrat. Le gouvernement fixe un quota annuel (170 MWe en 2013) qui implique que seules les unités 
enregistrées par GSE et qui rentrent dans le quota annuel peuvent en bénéficier.  

 

2.4 Contexte réglementaire et gestion 
administrative des dossiers 

Les unités de méthanisation doivent obtenir un permis de construire et une autorisation au titre de 
l’environnement auprès de la même autorité. Le délai dépend de l’instance qui délivre le permis : 1-3 mois 
s’il s’agit de la collectivité locale, 6 mois si c’est la région.  

Les démarches de raccordement au réseau se font avec les gestionnaires de réseau. Le coût du 
raccordement est à la charge du producteur.  

Seules les unités de méthanisation traitant des SPA de catégories 3 ou 2 non dérogataires doivent faire un 
dossier d’agrément sanitaire.  

Les documents administratifs représentent un coût de 40-50 k€ pour une unité de 100-200 kWe, 100 k€ pour 
une unité de 1 MWe.  

Source 

renouvelable

Type Puissance

électrique

Durée du 

contrat

Tarif de 

base

1<P<300 20 180

300<P<600 20 160

600<P≤1000 20 140

1000<P≤5000 20 104

P>5000 20 91

1<P<300 20 236

300<P<600 20 206

600<P≤1000 20 178

1000<P≤5000 20 125

P>5000 20 101

1<P≤1000 20 216

1000<P≤5000 20 109

P>5000 20 85

Biogaz

c) Déchets pour lesquels la partie 

biodégradable est déterminée par 

une quantité fixée comme indiqué 

dans l 'annexe 2

b) Par production d'origine 

biologique référencée dans le 

tableau 1-A et ne comportant pas 

de déchets séparés autres que ceux 

référencés sous c

a) Produits d'origine organique
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3 PERSPECTIVES 

3.1 Objectifs politiques 

Le développement de la filière biogaz s’inscrit toujours dans les objectifs européens « 20/20/20 ». La priorité 
a d’abord était mise sur la production d’électricité renouvelable avec un tarif d’achat du biogaz adapté à un 
fort développement de la cogénération. Depuis 2013, la nouvelle priorité concerne la réduction des GES, 
avec un objectif de produire 10% de carburant à partir d’EnR à l’horizon 2030. 

 

3.2 Potentiel maximal de biogaz 

Le CIB a réalisé un exercice d’évaluation du potentiel de développement du biogaz à partir des gisements 
de sous-produits (agricoles, agro-alimentaires, biodéchets) et de 400 000 hectares de SAU dédiés aux 
cultures énergétiques. Le potentiel total est évalué à 80 000 GWh répartis comme suit :  

 

Figure C-7 : Répartition du potentiel de développement du biogaz [Source : CIB 2013] 

 

Sources :  

 

1. Supplemento A L’Informatore Agrario, 11/2013 « Biogas, il settore è strutturato e continua a crescere » 

2. www.gse.it  

3. www.consrorziobiogas.it  

4. www.compost.it  

5. Plan National d'action pour l'Energie Renouvelable Italien (NREAP 2020) 

6. Ministero delle Sviluppo Economico - Ministère du Développement économique 

7. Ministero dell'Ambiente et della Tutela del Territorio e del Mare - Ministère de l'environnement 

8. Autorità per l'energia elettrica e il gas AEEG - Autorité de régulation pour l'électricité et le gaz 

9. Gestore dei Servizi Elettrici GSE - Société administrative pour le service électrique 

10. Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione CIB - Association italienne de Biogaz et Gazéification 

11. Liste des stations GNV en Italie 

12. Snam Rete Gaz - Opérateur de transmission 

13. Edison Group - Opérateur de transmission 

14. Eni – Distributeur 

15. Analisi economica ed economico-ambientale della produzione di biogas: implicazioni per le filiere agroalimentari e 
le politiche regionali - ECO-BIOGAS  
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D. PAYS-BAS 

1 HISTORIQUE ET CHIFFRES-CLÉS 

1.1 Parc des installations par type 

La Figure D-1 présente l’évolution du nombre d’installations ainsi que la production de biogaz, par type 
d’installation de méthanisation. 

 

Figure D-1 : Évolution du nombre d’installations et la production de biogaz [Sources : CBS 2007, 2010 et 2012, 
Rijkswaterstaat 2012] 

En 2013 on dénombrait 253 installations de méthanisation en fonctionnement, dont 105 installations de 
codigestion agricole et 13 installations industrielles. Le développement des installations de méthanisation 
des biodéchets issus de la collecte sélective a commencé au début des années 2000. En 2013 on en 
dénombrait 9. Sur les 350 STEP des Pays-Bas, 82 récupèrent et valorisent le biogaz.  

Suite au développement de la collecte sélective des biodéchets et à l’interdiction de mise en ISDND des 
matières organiques, en 1997, la production de biogaz des décharges est en diminution constante depuis 
2003.  

Le développement des installations de méthanisation agricole a commencé en 2005 grâce aux facilités 
offertes à la codigestion des effluents d’élevage avec des coproduits a fort potentiel méthanogène. La 
codigestion était, jusqu’en 2005, très difficile à cause des incertitudes concernant le statut du digestat et son 
utilisation en agriculture.  

Entre 2005 et 2008 une forte croissance a été constatée avec environ 20 nouvelles installations par an, 
grâce à la codigestion mais aussi grâce à un tarif attractif d’achat de l’électricité. La croissance s’est réduite 
après 2009, faute de mesures incitatives attractives (cf. § 2.3). Six nouvelles installations ont été construites 
entre 2010 et 2011. Depuis le nombre d’installations est resté inchangé.  

L’introduction d’un nouveau système incitatif en 2009 (le SDE, cf. § 2.3) n’a pas permis de faire progresser 
la situation. Une explication pourrait être liée aux prix élevés des matières premières et au prix bas de 
l’électricité 

3
. Environ 80 – 90% des coproduits sont achetés (dont les cultures énergétiques). En raison de la 

forte augmentation du prix de ces matières premières, surtout celui du maïs, la majorité des installations 
présentent des pertes financières 

4
.  

En plus, le mécanisme de SDE+, prévoyant un tarif d’achat qui augmente suivant la période de l’année dans 
laquelle on s’inscrit (cf. § 2.3), a épuisé la totalité du budget disponible lors des premières périodes. Pour les 

                                            
3
 Source : CBS 2012 

4
 Source : Rabobank 2013 
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installations de méthanisation, ayant besoin d’un tarif d’achat plus élevé, et qui, pour cette raison, se sont 
inscrites dans les dernières périodes, il n’y avait plus de moyens financiers disponibles. Cette situation a 
changé depuis 2013 avec l’augmentation du budget mise à disposition.  

Les cogénérateurs des installations de méthanisation agricole ne fonctionnent pas à plein régime. La durée 
moyenne de fonctionnement réelle en 2012 était de 4'800 heures, montrant que les installations travaillent 
en sous-capacité 

5
. La baisse des heures de fonctionnement est le résultat des prix élevés des matières 

premières à fort pouvoir méthanogène. Elles sont moins utilisées et remplacées par des matières moins 
productives.  

Aux Pays-Bas, le tarif d’achat n’est pas différencié selon la puissance électrique de l’unité de cogénération. Il 
est intéressant de mentionner que grâce au tarif unique la puissance électrique moyenne du cogénérateur 
d’une installation de méthanisation agricole est passée de 0,3 MWe en 2005, à 1,2 MWe en 2012 

6
.  

 

1.2 Production et valorisation du biogaz 

Le tableau suivant présente, pour 2013, la valorisation du biogaz par type d’installation. 

 

Tableau D-1 : Valorisation du biogaz par type d’installation [Source : Carte interactive www.b-i-o.nl] 

Type d’installation   nb total Cogénération Biométhane 

  

 
[-] 

nb  
[-] 

Puissance 
électrique  

[MWe] 

Puissance 
thermique*  

[MWth] nb [-] 

Injection  
 

[Nm³/h] 

Agricole 105 102 129 18 3 606 

Industrielle 13 9 18 0 4 5 312 

Biodéchets (collecte sélective) 9 5 6.8 2 4 2 477 

TMB 3 1 4.2 0 2 1 415 

STEP 82 79 46 8 3 470 

ISDND 41 36 15 0 5 1 625 

Total 253 232 219 28 21 11 905 

* Puissance effectivement valorisée 

La valorisation du biogaz en biométhane est très intéressante, parce que les exigences au niveau de la 
qualité du biométhane sont moins strictes que dans d’autres pays européens. En effet, aux Pays-Bas le gaz 
naturel ne contient que 88% de méthane (gaz de Groningue). L’étape d’élimination du CO2 est donc moins 
poussée pour atteindre la concentration exigée de méthane, réduisant ainsi les coûts de l’épuration en 
biométhane.  
Des nouvelles normes pour la qualité du biométhane viennent d’être en vigueur

7
. Afin d’éviter le risque de 

décollement de la flamme lié aux gaz à haut contenu en CO2, l’indice de Wobbe est un paramètre important. 
Les plages de valeur de cet indice sont définies en fonction du taux de CO2 dans le biométhane. 

La production d’électricité renouvelable était de 11 800 GWh en 2013. Ceci représente 10,1% de la 
consommation électrique totale des Pays-Bas. La production d’électricité à partir du biogaz représentait, en 
2013, 0,86% de la consommation électrique totale. 

Peu de chaleur excédentaire est utilisée en dehors de l’installation de méthanisation : environ 5% de la 
quantité de biogaz produite est valorisée actuellement sous forme thermique. 

La production de biométhane était de 243 GWh en 2012 (23 millions de Nm³), soit environ 6,8% de la 
production totale de biogaz. Elle était de 44 millions de Nm³ en 2013 et la quantité prévue pour 2014 est 
estimée à 80 millions de Nm³ 

8
. 

 

                                            
5
 Source : CBS 2012 

6
 Source : idem 

3
 

7
 Source : Staatscourant 2014 

8
 Source : Vereniging van groen gas producenten 



 
 
 

 Octobre 2014 

Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de biogaz et prospectives pour la 
filière française de méthanisation  32 
 

1.3 Ressources et quantités traitées 

La Figure D-2 présente un aperçu des produits traités en méthanisation pour l’année 2012, tout type 
d’installation confondu. 

 

Figure D-2 : Quantités traitées en méthanisation pour l’année 2012, tout type d’installation confondu [Source : 
Groen gas forum, 2014] 

Au total 3,723 millions de tonnes de matières brutes ont été méthanisées en 2012, dont un tiers était 
constitué par des déchets d’industrie agroalimentaire et un quart par des effluents d’élevage. La 
méthanisation des boues d’épuration des STEP occupe une part non-négligeable.  

La Figure D-3 montre un aperçu du mélange moyen traité par des installations de méthanisation agricole en 
2011. 

 

Figure D-3 : Mélange moyen traité par des installations de méthanisation agricole en 2011 [Source : CBS 2012] 

En 2011, 2,27 millions de tonnes de matières brutes ont été digérées par des installations de méthanisation 
agricole, auxquelles des effluents d’élevage occupent une part de 69%. La part du maïs dans ces 
installations s’élève à 8% du poids total et à 11.5% en termes d’énergie.  

En 2011, 80% des installations de méthanisation agricole utilisaient du maïs comme coproduit 
9
. 

 

  

                                            
9 Source : CBS Covergisting 2012 
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1.4 Technologies 

Le tableau suivant présente les catégories d’installation de méthanisation, telles qu’on les rencontre aux 
Pays-Bas,  ainsi que les différentes technologies mises en œuvre. 

 

Tableau D-2 : Catégories d’installations des Pays-Bas et technologies de digestion utilisées [Groen gas forum 
2014, Rijkswaterstaat 2012] 

Catégorie d’installation  Intrants Technologie de digestion 

ISDND - - 

Traitement d'eaux usées Boues d'épuration urbaines et industrielles Infiniment mélangé 

"Allesvergisting"  
« Digestion diverse » 

Déchets d'industrie agroalimentaire Infiniment mélangé 

GFT (déchets de légumes, de fruits et de 
jardin) = biodéchets 
FFOM 

Principalement des digesteurs de type à 
flux piston (Kompogas, Strabag, OWS 
Dranco, Valorga), mais aussi de type 
digesteurs garages (Biocel) 

Codigestion agricole Effluents d'élevage, cultures énergétiques, 
déchets agricoles, déchets d'industries 
agroalimentaires 

Infiniment mélangé 

 

La principale technologie de digestion utilisée par des installations de méthanisation des boues d’épuration, 
de méthanisation agricole et de méthanisation des déchets d’industries agroalimentaires est de type 
infiniment mélangé. Les biodéchets (appelé GFT aux Pays-Bas) sont majoritairement méthanisés dans des 
digesteurs de type à flux piston. Des digesteurs à alimentation discontinue de type garage, sont également 
utilisés.  

La répartition par technologie du parc néerlandais des unités d’épuration en biométhane est montrée à la 
Figure D-4. Elle présente également la répartition des installations produisant du biométhane par type de 
méthanisation. 

 

 

Figure D-4 : Les technologies d’épuration en biométhane [Source : IEA, Stichting Energy Valley 2014] 

La première installation d’épuration en biométhane, aux Pays-Bas, a été réalisée en 1987 déjà. Entre 1987 
et 1990, 4 installations d’épuration ont été réalisées pour valoriser le biogaz de décharge. Le reste du parc a 
seulement vu le jour à partir de 2009, suite à l’introduction d’un tarif d’achat pour le biométhane en 2008. La 
moitié des unités d’épuration a été mise en opération en 2011 et 2012. 

Au total on dénombre 21 installations de méthanisation épurant leur biogaz en biométhane.  
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1.5 Digestat 

Le règlement d’exécution de la Loi sur les engrais (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet), publié en 2005, 
détermine sous quelles conditions le digestat obtenu en codigestion peut être transporté, commercialisé et 
utilisé comme « engrais d’animal » :  

 Si les coproduits utilisés apparaissent sur la liste positive présentée en annexe du règlement et si au 
moins 50% du mélange méthanisé est constitué par des effluents d’élevage, le digestat peut être 
considéré comme « engrais d’animal » et donc être transporté, commercialisé et épandu. 

 Il peut être considéré comme engrais organique dans le cas d’un mélange constitué à 100% par des 
intrants végétaux qui figurant sur cette même liste positive. 

Dans les autres cas le digestat est considéré comme un déchet et son épandage est interdit. Une dérogation 
peut être demandée aux autorités provinciales, afin de pouvoir l’épandre, mais il est très difficile de trouver 
des débouchés pour de tels sous-produits.  

La liste positive est mise à jour régulièrement. Elle contient des (résidus de) cultures et principalement des 
déchets d’origine végétale des industries agroalimentaires.  

Au niveau des sous-produits animaux, les matières de catégorie 1 et 2 (autres que les effluents d’élevage) 
ne sont pas autorisées en méthanisation. Tous les sous-produits de la catégorie 3 peuvent être méthanisés. 
Seul un digestat issu d’une codigestion avec les sous-produits animaux qui figurent sur la liste positive peut 
être considéré comme un engrais et peut donc être épandu. La liste est très restrictive et seuls certains 
sous-produits animaux de catégorie 3 y figurent. Les déchets de cuisine des ménages, les déchets de 
restauration, les déchets organiques des collectivités (résidus des bacs à graisse) n’y figurent pas. 

Depuis 2012 une catégorie de produits G a été ajoutée à la liste positive. Pour les produits qui y figurent des 
normes spécifiques sont exigées au niveau des concentrations maximales en métaux lourds et en 
micropolluants organiques. Les résidus de fauchage de bords de routes appartiennent à cette catégorie. 

En 2011, 1,93 millions de tonnes de digestat ont été produites. 28% de cette quantité était épandue sur les 
surfaces agricoles appartenant aux exploitants de l’installation de méthanisation, 54% était épandue sur des 
surfaces détenues par d’autres exploitations agricoles et 16% était exporté en dehors des Pays-Bas 

10
, 

notamment en Allemagne et en France. 

Le digestat peut être exporté en dehors des Pays-Bas après avoir subi une étape d’hygiénisation (90°C 
pendant une demi-heure

11
).  

Le digestat issu de la digestion des biodéchets ou des boues d’épuration peut être composté et être utilisé 
en agriculture, sous condition qu’il satisfasse aux exigences figurant dans la Loi sur les Engrais 
(Meststoffenwet). Les matières à composter ne peuvent, par exemple, pas contenir d’effluents d’élevage. 
Le compost n’est donc pas considéré comme fertilisant, mais comme amendement de sol.   

La législation exige un enregistrement des intrants à traiter, permettant ainsi d’assurer leur traçabilité.  

 

1.6 Coût des installations / Modes de 
financement 

Dans le cadre du système de financement SDE / SDE+ (cf. §2.3), chaque année le tarif d’achat est fixé en 
se basant sur des installations de référence, lesquelles sont définies selon le type et la taille moyenne des 
installations mises en service pendant l’année courante. Pour ces installations le prix de revient sur la vente 
de l’électricité, de biométhane ou de la chaleur est calculé chaque année, afin qu’un équilibre financier 
puisse être réalisé.  

C’est l’ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland), le centre de recherche sur l’énergie, et DNV KEMA qui 
sont mandatés par le ministère des affaires économiques (cf § 2.1) pour exprimer une recommandation au 
sujet de ce prix de production d’énergies renouvelables. 

Les références actuelles sont les suivantes
12

: 

 Installation de codigestion agricole (avec 50% au moins d’effluents d’élevage), avec cogénération d’une 
puissance électrique de 1,1 MWe. 

                                            
10

 Source : CBS Covergisting 2012 
11

 Source : Communication par M Dumont, RVO 
12

 Source : ECN 2013 
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 Installation de codigestion agricole avec injection de biométhane ; capacité de traitement de 505 Nm³/h 
de biogaz brut 

 
Le tableau suivant donne les valeurs retenues pour 2014 : 

Tableau D-3 : Coûts d’investissement spécifiques des installations type [Source : ECN 2013] 

Type d’installation Coûts d’investissement spécifiques 

Codigestion agricole avec cogénération 
Puissance cogénération : 1,2 MWe 

3 109 € / kWe 

Cogénération agricole avec épuration en 
biométhane 
Capacité d’épuration : 505 Nm³/h biogaz 
brut 

7 130 € / Nm³/h brut 

 
Les installations méthanisation sont gérées financièrement par une entité juridique spécifique. Les formes 
les plus utilisées sont la société anonyme (SA) ou la société en nom collectif (SNC). 
 

1.7 Emploi et entreprises de la branche 

Le CE Delft 
13

 a estimé que le secteur de la méthanisation emploie environ 300 ETP en 2011. Le CBS
14

 a 
évalué à 50 le nombre de sociétés actives dans le secteur en 2012. 

 

2 STRATÉGIE NATIONALE 

2.1 Les acteurs du développement de la 
filière 

Un aperçu des différents acteurs de la filière néerlandaise du biogaz est présenté à la figure suivante. 
 

 

                                            
13

 Source : CE Delft, Economische radar 2014 
14

 Source : CBS, Economische radar 2012 

Associations professionnelles
 Stichting Groengas Nederland

www.groengas.nl ; 2011 ; promotion du biométhane

 VGGP ; Vereniging van Groen Gas Producenten ; 

www.vggp.nl ; association des producteurs de 

biométhane 

 Stichting Platform Bio-Energie

www.platformbioenergie.nl ; 1998 ; promotion de la 

valorisation de la biomasse ; exploitants, constructeurs, 

fournisseurs, planificateurs

 Biogas branche organisatie ; 

www.bbo.nu ; 2006 ; association faitière pour la 

production, valorisation et vente de biogaz

Associations techniques
 LTO ; Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

www.lto.nl ; association faitière du secteur agricole

 Vereniging Afvalbedrijven

www.verenigingafvalbedrijven.nl ; association faitière 

des entreprises actives dans la gestion des déchets 

(collecte, traitement / recyclage)

 GroengasMobiel

www.groengasmobiel ; association représentant 

l’industrie de gaz naturel carburant 

Associations énergies renouvelables
 Duurzame Energie Koepel

www.dekoepel.org; 2002 ; promotion des énergies 

renouvelables

Gouvernement national
 RVO ; Rijksdienst voor ondernemend Nederland, 

partie du ministère des affaires économiques 

www.rvo.nl ; gestion des des subventions

 RIVM ; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

www.rivm.nl ; conseil aux autorités concernant les 

aspects de sécurité

 NVWA ; Nederlands Voedsel- en warenautoriteit

www.vwa.nl ; autorité nationale responsable pour la 

gestion des aspects sanitaires  concernant les 

sousproduits animaux

 ACM ; Autoriteit Consument en Markt

www.acm.nl ; autorité nationale de surveillance de 

marché (dont les distributeurs d’énergie)

Organismes de recherche
 Université de Wageningen

www.wur.nl 

 ECN ; Energieonderzoek Centrum Nederland

www.ecn.nl

 TNO ; Nederlandse Organisatie voor toegepast-

natuurwetenschappelijk onderzoek

www.tno.nl

 Autres universités et écoles

BIOGAS

Certification
 Vertogas ; 

www.vertogas.nl ; organisation émettrice de certificats 

pour le biométhane produit

 CertiQ; 

www.certiq.nl ; organisation émettrice de certificats 

d’origine d’électricité renouvelable.
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Figure D-5 : Les acteurs du développement de la filière 

 

2.2 Stratégie EnR / Protection du climat / 
Traitement déchets 

Les objectifs et la stratégie du gouvernement néerlandais au niveau des énergies renouvelables ont été 
présentés dans le Plan d'Action National en faveur des Énergies Renouvelables

15
. Le but est d’atteindre : 

 Une réduction des émissions de CO2 de 30% par rapport à la situation de 1990 
 Une part de 20 % de la consommation énergétique occupée par les énergies renouvelables en 2020 
 Une réduction annuelle de la consommation énergétique de 2% à partir de 2011  

L’objectif sur la consommation énergétique occupée par les énergies renouvelables en 2020 étant trop 
ambitieux, le gouvernement l’a revu à la baisse en 2012, à 14%.  

Depuis 1997 il est interdit de mettre en décharge des déchets organiques. Le plan national de gestion des 
déchets (Landelijk afvalbeheerplan - LAP) 2009 – 2021 définit que les standards minimaux des techniques 
de traitement des déchets organiques sont ceux du compostage et de la méthanisation.  

D’ailleurs, c’est depuis 1994 que dans la Loi sur la gestion de l’environnement (Wet Milieubeheer) est 
inscrite l’obligation par les communes de collecter de façon sélective les biodéchets des ménages (déchets 
« GFT » ; déchets de légumes, de fruits et de jardin). 

Depuis 1995 l’épandage des boues d’épuration des stations d’épuration urbaines est interdit. Les stations 
d’épuration ont été obligées de trouver des solutions pour traiter leurs boues, parmi lesquelles figure la 
digestion anaérobie. Ce traitement permet de réduire les coûts en vue d’une élimination finale, dans des 
usines d’incinération, dans l’industrie du ciment ou encore comme combustible dans les centrales 
électriques. 

 

2.3 Incitations réglementaires et financières 

L’historique des différents systèmes incitatifs et de leurs principales caractéristiques figure au schéma 
suivant. 
 

 

Figure D-6 : Historique des systèmes incitatifs et leurs principales caractéristiques 

 
Avant 2003 

Le système de soutien financier mis en place avant 2003, la REB (Regulerende Energiebelasting ≈ impôts 
régulateurs sur l’énergie), proposait des stimulations sous forme de réductions fiscales. 

2003 – mai 2005 

Un développement significatif des énergies renouvelables a débuté avec l’introduction de la MEP 
(Milieukwaliteit van Electriciteitsproductie ≈ qualité environnementale de la production électrique) en 2003. 

                                            
15

 Source : Rijksoverheid, Nationaal Actieplan, 2010 
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Ce système proposait un tarif d’achat d’électricité en plus du prix de vente de l’électricité par le producteur 
sur le marché. Il a été financé par le prélèvement d’un montant annuel auprès de chaque consommateur 
connecté au réseau électrique. Chaque année le niveau du tarif d’achat était défini. La période pendant 
laquelle le producteur d’énergie renouvelable avait droit à cette forme de subventionnement était fixée à 10 
ans. La MEP fut un grand succès, parce que les tarifs proposés étaient très intéressants. Certains projets 
étaient même trop rentables (tarif max 97 €/MWh en plus du prix de vente sur le marché). 

Les producteurs d’électricité devaient conclure eux-mêmes des contrats de vente d’électricité avec les 
distributeurs d’énergie. Au début des prix étaient intéressants, mais, faute de demande, les prix sont 
diminués par la suite, réduisant ainsi les recettes.    

Aucun plafond budgétaire n’étant introduit, la MEP est devenue trop coûteuse. Le système s’est arrêté en 
mai 2005. En 2006 aucune subvention n’a été accordée. Le but de la MEP, consistant à produire 9% 
d’énergies renouvelables en 2010, n’était pas atteignable. De plus, elle était plutôt axée sur la combustion 
de la biomasse et ne concordait pas avec les objectifs en faveur d’un approvisionnement énergétique fiable, 
propre et abordable.  

2006 - 2008 

Un système transitoire remplaçant la MEP, l’OV-MEP, a fonctionné entre 2006-2008. Il a permis de financer 
les projets de méthanisation agricole en cours de réalisation, suite à la MEP. 

2008 - 2010 

Entre 2008 et 2010 le SDE (Stimuleringsregeling duurzame énergieproductie ≈ dispositif de stimulation de 
production d’énergie durable) était en vigueur. Chaque année un budget était fixé pour financer les énergies 
renouvelables. De plus, il faisait une distinction entre différentes catégories d’énergies renouvelables. Les 
tarifs étaient définis chaque année sur la base d’un calcul du prix de revient de l’électricité ou du biométhane, 
permettant d’assurer l’équilibre financier des projets. Il se base sur des installations de référence, définies 
selon la taille moyenne des installations mises en service pendant l’année. 

Le SDE proposait un tarif fixe par kWh aux producteurs et finançait ainsi la différence entre le prix de marché 
de production d’électricité et le tarif fixé.  

À partir de 2011 

Le SDE a été remplacé par le SDE+ en 2011. Une particularité du SDE+ est la division de l’année en 6 
périodes durant lesquelles le porteur de projet peut s’inscrire. Le niveau du tarif n’est pas le même pour 
chaque période. Elle est la plus basse durant la première période et la plus élevée dans la dernière période 
de l’année. Le but de cette division est de donner la priorité aux projets les moins coûteux. Le premier qui 
s’est inscrit est le premier servi. Il existe le risque que la demande déposée dans la dernière période ne soit 
pas retenue, faute de budget disponible. Le budget disponible chaque année (3,5 milliards d’Euro en 2014) 
est réparti en fonction de la date de demande, quelle que soit la catégorie. Le tarif prévu pour 2014 pour des 
installations de codigestion agricole varie entre 99.5 (première période) et 103.5 €/MWh (dernière période). 

Le budget mis à disposition pour le financement était moins important en 2011 et 2012 et il était épuisé 
après les premières périodes d’inscription déjà. Les projets de méthanisation, nécessitant des tarifs plus 
élevés pour être rentables, s’étaient inscrits pour les dernières périodes et n’ont pas obtenu des 
financements par le SDE. Avec des montants plus importants en 2013 et 2014 il y avait encore du budget 
disponible pour ces projets.  

En plus des tarifs pour l’électricité et le biométhane, le SDE propose également des tarifs pour la valorisation 
de la chaleur utilisable.  

La durée de rétribution pour les installations de méthanisation est de 12 ans. Le SDE+ prévoit une catégorie 
spécifique pour la prolongation de la durée de vie des installations après 12 ans de fonctionnement. Un tarif 
est prévu pour financer le gros entretien, constitué par le remplacement des brasseurs, de la double 
membrane de stockage de biogaz ou du moteur de l’unité de cogénération.  

Il n’existe pas de limitations au niveau de l’utilisation des cultures énergétiques. La petite et la micro 
méthanisation ne sont pas spécifiquement soutenues.  
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2.4 Contexte réglementaire et gestion 
administrative des dossiers 

Aux Pays-Bas, un seul permis doit être obtenu, le « omgevingsvergunning » (≈ permis dans le cadre de 
l’aménagement territorial). Il est défini par la Loi sur les dispositions générales concernant le droit 
d’aménagement (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ; Wabo). 

Ce permis intègre des aspects concernant la construction, l’habitation, les monuments, l’aménagement 
territorial, la nature et l’environnement.  

Ce sont près de 25 permis, dérogations, et annonces qui y sont intégrés.  

Pour une installation de codigestion la demande de permis de construire et de l’autorisation au titre de 
l’environnement peuvent de ce fait être déposées simultanément. Ceci permet de réduire la durée des 
démarches administratives.  

Deux procédures existent pour la demande
16

 : 

1) La procédure régulière ; délai de décision par les autorités de 2 à maximum 3,5 mois. 

2) La procédure élaborée ; délai de décision par les autorités de 6 mois + prolongation éventuelle de 1,5 
mois 

Seules les petites installations de monodigestion peuvent utiliser la procédure régulière ; la majorité des 
demandes doivent passer par la procédure élaborée.  

Le plan d’affectation définit si la codigestion agricole est autorisée. Il décrit ce qui est sous-entendu par 
l’affectation agricole. Cette description pourrait changer d’un plan à l’autre. 

Il est important que dans ce plan l’activité de traitement d’engrais soit autorisée. Dans le cas de la 
méthanisation d’effluents d’élevage (50% ou plus dans le mélange entrant), l’activité de codigestion agricole 
est autorisée, sinon elle est considérée comme activité industrielle. Si nécessaire le plan d’affectation peut 
être adapté ; une dérogation ou une exemption peuvent être demandées.  

L’autorité compétente est soit la commune (403 communes aux Pays-Bas), soit la province (≈département). 
La figure suivante présente les niveaux de compétences en fonction des projets: 

 

 

Figure D-7 : Définition de l’autorité compétente [Source : Agentschap.nl 2010] 

Récemment un guichet unique a été introduit. C’est maintenant la commune qui gère le dossier, 
indépendamment de l’autorité compétente. 
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 Source : Agentschap.nl 2011 
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D’ailleurs, c’est seulement en ayant obtenu ce permis qu’un subventionnement par le SDE+ peut être 
demandé et accordé. Il faut ainsi prévoir environ 2 ans pour le montage d’un projet de méthanisation aux 
Pays-Bas. 

Toutes les installations qui méthanisent des effluents d’élevage et/ou d’autres sous-produits animaux ont 
besoin d’un agrément sanitaire, dans le cadre du règlement européen 1774/2002. La durée de la procédure 
pour l’obtenir est de 1,5 à 2 mois.  

 

3 PERSPECTIVES 

3.1 Potentiel maximal du biogaz 

Le rapport « Feuille de route pour le gaz renouvelable » (Routekaart hernieuwbaar gas), rédigé par le Groen 
Gas Forum, présente le potentiel de développement du gaz renouvelable pour la période de 2014 - 2020 et 
de 2020 – 2030. Il décrit également le potentiel maximal du biogaz, en termes de quantités traitées et de 
productions énergétiques potentielles. 

 

Figure D-8 : Potentiel maximal du biogaz, en termes de quantité (à gauche) et de production (à droite) 

Le potentiel maximal a été évalué à 75,045 million de tonnes de matières brutes, ce qui correspond à une 
production maximale de 23 882 GWh. 

 

3.2 Perspectives de développement 

Les perspectives de développement de la méthanisation pour 2020 / 2030 sont visualisées à la figure 
suivante

17
 . 
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 Source : Groen Gas Forum, Routekaart hernieuwbaar gas, 2014 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Quantité traitée 2012 Quantité disponible

Quantités potentielles maximales [millions de tonnes MB]

Eaux usées industrielles Boues de STEP
Déchets d'industrie agroalimentaire Cultures énergétiques
Effluents d'élevage Biodéchets

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

biogaz 2012 [GWh] potentiel théorétique [GWh]

Production potentielle maximale [GWh]

Eaux usées industrielles Boues de STEP

Déchets d'industrie agroalimentaire Cultures énergétiques

Effluents d'élevage Biodéchets



 
 
 

 Octobre 2014 

Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de biogaz et prospectives pour la 
filière française de méthanisation  40 
 

 

Figure D-9 : Perspectives de développement de la méthanisation, exprimé en GWh 

On peut mentionner quelques particularités au niveau des perspectives pour certains intrants : 

 Effluents d’élevage bovin  

Ces intrants pourraient être valorisés énergétiquement dans des unités de monodigestion à la ferme. On 
estime que ce type d’installation peut être rentable à partir d’un cheptel de 150 UGB. Actuellement 5 400 
exploitations agricoles détiennent un cheptel de plus de 100 vaches et on prévoit que la taille moyenne 
du cheptel va plutôt augmenter dans le futur. Il est ainsi plausible d’estimer un développement des 
installations de monodigestion à la ferme, pour lesquelles un potentiel de 1 000 installations en 2020 et à 
4 000 installations en 2030 est envisagé. 

 Cultures énergétiques 

Les cultures énergétiques seront encore importantes pour la production de biogaz à moyen terme. On 
estime que la quantité valorisée en 2020 augmenterait peu par rapport à la quantité valorisée 
actuellement : 0,45 millions de tonnes. Ceci correspond à 5% de la production actuelle de maïs (9,9 
millions de tonnes par an).  

Pour 2030 aucune valorisation n’est prévue. Il est considéré que suite à de fortes pressions sociales sur 
l’utilisation de cultures à des fins énergétiques, elles ne seront plus utilisées. 

 Herbe 

Le potentiel de l’herbe, issue de l’entretien des bords de routes, ou de la gestion de surfaces naturelles 
est peu exploité actuellement. On estime que 50% des 1,5 millions de tonnes de tontes des bords de 
routes disponibles actuellement pourrait être valorisé en 2020. D’ailleurs, le potentiel total de ces tontes 
est estimé à 4,3 millions de tonnes par an.  

 Algues marines 

Les parcs éoliens offshores n’autorisent pas le trafic maritime et ils constituent des endroits idéaux pour 
la culture d’algues marines. Le développement de ces cultures n’est pas envisageable à moyen terme, 
mais un une exploitation à l’horizon 2030 pourrait devenir réalité.  

 

Sources : 

1. Agentschap.nl, Handboek vergunningverlening co-vergisting van mest, 2011 

2. Agentschap.nl, Naar een betere toepassing van digestaat, 2010 

3. Carte interactive : http://www.b-i-o.nl/ 

4. CBS, bureau national des statistiques des Pays-Bas, Hernieuwbare energie in Nederland, 2007 

5. CBS, bureau national des statistiques des Pays-Bas, Hernieuwbare energie in Nederland, 2010 

6. CBS, bureau national des statistiques des Pays-Bas, Hernieuwbare energie in Nederland, 2012 
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17. Rijkswaterstaat, Afvalverwerking in Nederland, 2012  
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e
 editie, 2014  
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E. ROYAUME-UNI 

1 HISTORIQUE ET CHIFFRES-CLÉS 

1.1 Parc des installations par type 

Les statistiques nationales ne distinguent que le biogaz des décharges, le biogaz des stations d’épuration et 
les autres bioénergies

18
.  

La plateforme Anaerobic Digestion
19

 distingue les catégories suivantes dans ses statistiques sur les 
installations de méthanisation :  

 « Agricultural » - Méthanisation agricole ; méthanisation de produits agricoles seuls : effluents d’élevage, 
cultures énergétiques et autres résidus agricoles 

 « Community » - Méthanisation collective ; méthanisation de biodéchets issus de plusieurs sources, dont 
les biodéchets communaux et commerciaux, mais aussi des sous-produits animaux ainsi que des 
cultures énergétiques et les effluents d’élevage 

 « Industrial » - Méthanisation industrielle ; méthanisation de déchets et d’eaux usées industriels sur le 
site du producteur.  

Dans d’autres statistiques
20

 on dispose de données concernant des installations « total farm fed » 
(alimentées entièrement avec des produits agricoles) ou « total waste fed » (alimentées entièrement avec 
des biodéchets communaux et commerciaux).  

Il est ainsi très difficile de faire la distinction entre méthanisation agricole (avec des coproduits agricoles ou 
d’autres), méthanisation de biodéchets des communes et méthanisation industrielle. 

De plus, la statistique officielle ne prend en considération que la production subventionnée.  

Le résultat regroupant des données de différentes sources est présenté au tableau suivant : 

Tableau E-1 : Évolution du nombre d’installations et de la production de l’électricité [Source : DECC 2014, IEA 
2013, 2014, plateforme biogas-info] 

 2009  2010  2011  2012  2013  
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 DECC, Renewable energy statistics 
19

 http://www.biogas-info.co.uk/ad-map.html 
20

 IEA Bioenergy Task 37 , country reports UK 
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 Nb [-] É [GWh] Nb [-] É [GWh] Nb [-] É [GWh] Nb [-] É [GWh] Nb [-] É [GWh] 

ISDND 480 4 930 n.d. n.d. n.d. 5 090 345 5154 n.d. 5 170 

STEP n.d. 604 n.d. n.d. 146 764 n.d. 720 146 596 

Agricole n.d. 43 39 39 65 272 43 523 58 475 

Biodéchets & 
industrielle 

0 0 24 24 n.d. n.d. 63 n.d. 72 260 

 

Un aperçu du développement du nombre d’installations alimentées en produits agricoles (effluents d’élevage, 
cultures énergétique et autres résidus agricoles) et en déchets organiques non-agricoles (biodéchets 
communaux et commerciaux) est présenté à la Figure E-1. 
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Figure E-1 : Évolution des installations de méthanisation alimentées en déchets agricoles ou en déchets 
organiques non-agricoles seuls, adaptée [source : IEA 2013] 

Si le développement de la filière de méthanisation jusqu’à l’année 2000 était plutôt le fait de pionniers, 
l’évolution entre 2000 et 2009 était un peu plus accentuée. C’est depuis 2009 que le développement du parc 
d’installations a vraiment évolué. Deux événements sont à la base de cette accélération de la filière au 
Royaume-Uni : 

1) Depuis avril 2009 : le doublement du nombre de certificats reçus par quantité d’énergie produite (ROC 
banding). Au lieu de 1 on reçoit 2 certificats par MWh.  

2) Depuis avril 2010 : l’introduction d’un tarif d’achat (FiT, feed-in tariff) 

Ces deux mécanismes de soutien financier sont expliqués plus en détail au paragraphe 2.3. 

Entre 2009 et 2014 le progrès est réellement sensible, avec environ 25 installations réalisées par an.  

Les installations de méthanisation bénéficiant d’un tarif d’achat ont des tailles relativement importantes : la 
puissance électrique moyenne du cogénérateur d’une installation était de 590 kWe pour l’année 2010/11, de 
917 kWe pour 2011/12 et de 765 kWe pour 2012/13 

21
.  

 

1.2 Production et valorisation du biogaz 

Le tableau suivant présente, pour 2013, la valorisation du biogaz par type d’installation. 

Tableau E-2 : Valorisation du biogaz par type d’installation [IEA 2014] 

Type d’installation   nb total Cogénération Biométhane 

  

 
[-] 

nb  
[-] 

Puissance 
électrique  

[MWe] nb [-] 

Agricole (déchets agricoles) 58 56 36 2 

Industrielle (déchets non-agricoles) 72 71 85 1 

STEP 146 145 206 1 

ISDND 345 345 1 044  

Total 621 617 1 371 4 

 

La production d’électricité renouvelable était de 53 667 GWh
22

 en 2013. La production d’électricité à partir du 
biogaz représentait 12,4% de cette production totale renouvelable (6 637 GWh, 78% issu des décharges).  

                                            
21

 Source: ofgem 2012-2013 

120

100

80

60

40

20

0

1
9
7
9

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
4

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

déchets agricoles

déchets organiques non-agricoles



 
 
 

 Octobre 2014 

Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de biogaz et prospectives pour la 
filière française de méthanisation  44 
 

En 2012 la contribution des énergies renouvelables à la production de l’électricité au Royaume-Uni était de 
11,3%. 

La première installation d’épuration de biogaz en biométhane a été mise en fonctionnement en 2010, sur la 
station d’épuration de Didcot. Sa capacité d’épuration est modeste : 100 Nm³/h de biogaz brut.  
Au début de 2014 on dénombrait 5 installations. D’ici la fin de cette année ce nombre augmentera à 18 
installations. Pour 2015 15 projets sont encore prévus. Si en 2013 près de 4 millions de m³ de biomethane 
ont été injectés dans le réseau, ils seront probablement de 52 millions de m³ en 2014 (environ 500 GWh). La 
production projetée pour 2015 devrait atteindre 2 000 GWh/an. 

La capacité de la majorité des installations se situe au-delà de 800 Nm³ heure de biogaz brut, comme le 
montre la figure suivante :  

 

Figure E-2 : Répartition des unités d’épuration en biométhane suivant leur capacité 

Les limites de propriété sont bien réglées: la production et l’épuration en biométhane restent dans les mains 
du producteur. Le distributeur de gaz (gas distribution network) définit la qualité du biomethane injecté. Il 
n’est pas impliqué dans l’exploitation de l’installation. L’unité d’injection et de contrôle appartient et est 
opérée par un fonds de producteurs (biomethane producer fund).  

Cette façon d’organiser l’injection permet de réduire les frais, qui, eux sont nettement inférieurs à ceux en 
Allemagne par exemple. La première installation d’injection coûtait encore 1 million d’€. Aujourd’hui les coûts, 
à capacité égale, sont autour de 400 000 € et les perspectives montrent qu’une réduction de 25% est encore 
possible.  

Le Royaume-Uni a un réseau de gaz dense. Le gaz naturel est principalement utilisé pour le chauffage des 
bâtiments. Par conséquent, le biométhane injecté est utilisé dans le même but.  

Il n’est donc pas surprenant que le biométhane soit très peu utilisé comme carburant. Actuellement, seuls 
520 véhicules, roulent au gaz naturel. La plupart de ces véhicules (500) sont des utilitaires ou des poids 
lourds. 

En 2011 0,7 million de litres d’équivalent pétrole sous forme de biométhane étaient utilisés comme 
carburant ; en 2012 cette quantité était déjà de 1,2 millions de litres. 

 

1.3 Ressources et quantités traitées 

La production de biogaz au Royaume-Uni se base entièrement sur les déchets agricoles et 
municipaux/industriels. Peu à peu les installations agricoles commencent à utiliser des plantes énergétiques 
mais toujours en très faibles quantités. Il s’agit de maïs et de blé ensilé. Actuellement 20 000 ha sont utilisés 
pour la production d’énergie. 

En 2012, 0,6 million de tonnes de déchets agricoles ont été méthanisées et 4,8 millions de tonnes de 
déchets communaux et commerciaux. 

En Écosse il y a un grand intérêt pour la méthanisation des déchets issus des distilleries, dont des quantités 
importantes sont présentes. Récemment l’intérêt pour les cultures énergétiques s’est manifesté dans cette 
région qui dispose d’excédents de surfaces cultivables.   
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Figure E-3 : Évolution de la puissance électrique cumulée en fonction des substrats utilisés, en Écosse 

 

1.4 Technologies 

À l’exception de deux unités traitant des déchets mixtes municipaux au moyen d’un système de percolation 
en continu et de quelques installations de traitement d’eaux usées industrielles (18) avec des systèmes à 
haute performance ou des lagunes, tous les autres digesteurs sont de type infiniment mélangé. La 
compétition entre les constructeurs est vive. Une quarantaine d’entre eux luttent pour les projets ce qui a 
conduit à des faillites.  

Les technologies utilisées pour l’épuration en biométhane sont la séparation membranaire (3 unités), le 
lavage à l’eau (1 unité) et le lavage aux amines (1 unité). 

 
1.5 Digestat 

En 2008 déjà, le DEFRA (département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales),  a 
commencé à étudier un système de gestion de qualité du digestat. Depuis 2009 ils ont développé le 
standard PAS 110 qui a été adapté régulièrement. La dernière version date d’avril 2014 (PAS 110 : 2014). 

Le PAS 110 est un système facultatif fixant des valeurs de qualité minimales pour le digestat brut ou séparé 
en phases liquide et solide utilisé comme fertilisant ou pour amender le sol.     

Il donne des valeurs maximales pour les métaux lourds, le contenu en indésirables (cailloux et plastiques), 
en fonction du contenu en azote. Il spécifie aussi les limites d’hygiène par mesure de E.coli ou Salmonella 
spp dans les produits non-animaux. Pour les déchets animaux, le PAS suit l’ordonnance Européenne EC 
1069. Comme en Suisse, le Royaume-Uni accepte une digestion thermophile (T> 57°C pendant 5 heures) 
comme hygiénisation égale à 70°C pendant une heure. 

Si le digestat est conforme PAS il n’est plus considéré comme déchet mais comme produit fertilisant (Bio-
fertiliser). Si le flux entrant contient des déchets animaux le digestat est toujours considéré comme déchets 
même si le substrat est traité selon PAS sauf si le producteur reçoit une autorisation de l’État assortie au 
contrôle.     

L’installation de méthanisation doit être certifiée pour montrer qu’elle respecte les normes PAS 110. La 
certification permet d’assurer les acheteurs/utilisateurs que le digestat est sans risque et d’une bonne 
qualité. C’est l’association Biofertiliser Certification Scheme (BCS) qui s’occupe de la certification. Elle fait 
partie de la REA, la Renewable Energy Association. 

Une traçabilité au niveau parcellaire n’est plus nécessaire 

 

1.6 Coût des installations / Modes de 
financement 

Aucune information pertinente n’a pu être obtenue. 
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1.7 Emploi et entreprises de la branche 

En 2010 – 2011 le nombre d’emplois du secteur de la méthanisation a été supérieur à 2 600 ETP, selon le 
Defra. Le biomass magazine estime que l’industrie de la méthanisation fournit 2 640 ETP, avec 140 
entreprises actives dans cette branche. 

 

2 STRATÉGIE NATIONALE 

2.1 Les acteurs du développement de la 
filière 

Un aperçu des différents acteurs de la filière au Royaume-Uni est présenté à la figure suivante. 

 

 

Figure E-4 : Les acteurs du développement de la filière 

 

2.2 Stratégie EnR / Protection du climat / 
Traitement déchets 

Les buts pour les énergies renouvelables au Royaume-Uni sont modestes et suivent la directive européenne. 
Selon le Plan d’Action National en faveur des Énergies Renouvelables, le biogaz doit fournir, en 2020, 5 570 
GWh de l’électricité. Les puissances de production d’électricité seraient réparties comme suit : 

ISDND   274 MW 
STEP   110 MW 
Digesteurs avec FiT 358 MW 
Digesteurs avec ROC 358 MW 
Total               1100 MW 
 

Associations professionnelles
 REA Biogas
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Association

adbioresources.org ; 2009 ; promotion de l’industrie de 

la méthanisation; exploitants, constructeurs, 

fournisseurs, planificateurs

Associations techniques
 WRAP ; Waste and Resources Action Programme

wrap.org.uk ; 2000 ; Société à but non lucratif pour la 

promotion de recyclage de déchets

 Biofertiliser Certification Scheme (BCS)

biofertiliser.org.uk ; certification des installations de 

méthanisation par rapport à la qualité du digestat.

Filiale de la REA

 Anaerobic Digestion

biogas-info.co.uk; 2009 ; plateforme d’information 

officielle sur la méthanisation.

Gérée par le NNFCC

 Food Waste Resources Portal 

wrap.org.uk/content/food-waste-resources-portal ; 

2013; plateforme d’information sur les différentes 
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intéressants pour la méthanisation.

Gérée par WRAP

 Biomass Energy Centre ; 
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d’énergie au Royaume-Uni

 RASE; Royal Agricultural Society of England

rase.org.uk ; 2000 ; Promotion de l’agriculture

Associations énergies renouvelables
 REA; Renewable Energy Association

r-e-a.net ; 2001 ; promotion des énergies renouvelables;  
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 Gouvernements nationales d’Angleterre, d’Écosse, 
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 DECC ; Department of Energy & Climate Change ;
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renouvelables

 Ofgem; Office of Gas and Electricity Markets ;
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 DEFRA ; Department for Environment, Food & Rural 

Affairs ; département ministériel pour l’environnement, 

l’alimentation et les affaires rurales

 NNFCC; National Non Food Crops Centre ; Centre 
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Organismes de recherche
 Wales Centre of Excellence for Anaerobic Digestion
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Research Group ; université de Southampton

BIOGAS
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Selon le plan, un pic de production devrait être atteint en 2010 (6 380 GWh), l’année après laquelle la 
production diminuerait pour atteindre 5 570 GWh en 2020. 

L’introduction d’une taxe sur les déchets mis en décharge a fortement contribué au développement de la 
filière. 

En 1996, le gouvernement conservateur a publié une stratégie intitulée  "Making Waste Work", qui 
demandait un développement durable de la gestion des déchets. Il stipulait que 25% des déchets 
municipaux devraient être recyclés. Pour stimuler le recyclage une taxe de décharge a été introduite. 
Initialement elle était de £7 par tonne pour les déchets bioactifs et de £2 par tonne pour les déchets inertes. 

En 1999 le gouvernement travailliste a accepté une nouvelle stratégie "A Way with Waste", qui prévoyait une 
taxe de £10 par tonne de déchets bioactifs avec une augmentation de £1 par tonne et par an jusqu’en 2004. 
Après cette période l’augmentation annuelle passerait à 3£ par tonne et par an jusqu’à un montant total de 
35£. Mais en 2007 l’augmentation annuelle a été fixée à 8£ par tonne jusqu’à l’an 2013 et doit rester après à 
un niveau minimal de 80£ 

23
. 

 

2.3 Incitations réglementaires et financières 

L’historique des différents systèmes incitatifs et leurs principales caractéristiques figurent au schéma suivant. 

 

Figure E-5 : Historique des systèmes incitatifs et leurs principales caractéristiques 

 

Renewables Obligation (RO) 

Depuis une vingtaine d’années le gouvernement britannique soutient la production des énergies 
renouvelables. En 2002 un instrument libéral a été introduit, le Renewables Obligation (RO) : les 
fournisseurs d’électricité ont été obligés d’inclure une certaine proportion d’électricité issue de sources 
renouvelables. Cette proportion augmente d’une année à l’autre (cf. Figure E-6). 

Ce système est l’instrument principal pour le soutien des projets d’électricité renouvelable à grande échelle 
(>5MW). Les producteurs agréés d’électricité renouvelable reçoivent des certificats (Renewables Obligation 
Certificate (ROC)) pour une certaine quantité d’électricité produite (1 ROC = 1 MWh). Ils peuvent vendre ces 
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certificats aux fournisseurs d’électricité. Les fournisseurs les utilisent pour démontrer qu’ils ont atteint leurs 
obligations.  

La valeur d’un ROC était définie par appel d’offres. Celui qui offrait le maximum d’électricité au prix le plus 
bas recevait la rémunération. La somme totale des ressources était limitée. Le système était une faillite 
complète. Souvent les offres étaient trop bas est les firmes n’étaient pas capables de construire ou ont 
même dû déposer les bilans ce qui bloquait le peu d’argent à disposition.  

 

 

Figure E-6 : Part obligatoire d’énergies renouvelables dans la livraison d’électricité 

Par la suite l’État a défini le tarif selon les besoins d’énergie renouvelable et l’argent mis à disposition. Les 
valeurs des ROC sont publiées sur le site : http://www.e-roc.co.uk/. La valeur moyenne d’un ROC se situe 
autour de 42 £ (53,7 €) actuellement.   

Depuis avril 2009 le gouvernement peut définir par type de production d’électricité renouvelable, le nombre 
de certificats par MWh d’électricité produite. Pour promouvoir la méthanisation agricole et industrielle, les 
producteurs d’électricité issue de telles installations reçoivent 2 certificats par MWh produit.  

À noter que les décharges n’obtiennent que 0,25 certificat par MWh et les stations d’épuration que 0,5.  

Le doublement de certificats a accéléré la croissance du nombre d’installations de méthanisation (hors 
ISDND et STEP), au moins pour des installations de taille importante. 

Le doublement de certificats est valable jusqu’en avril 2015. Par la suite le ratio diminuera à 1,9 ROCs/ MWh 
pour l’année 2015/2016 et à 1,8 ROCs/MWh en 2016/2017. 

 

Feed-in Tarif (FiT) 

Le mécanisme basé sur des tarifs d’achats de l’électricité (FiT) est en vigueur depuis le 1
er

 avril 2010 
24

. 

Seules les installations de méthanisation d’une capacité inférieure à 5 MWe et mises en service après le 15 
juillet 2009 sont éligibles.  

On distingue de deux tarifs : 

1) Un tarif de production, rémunérant chaque kWh d’énergie électrique effectivement produit 

2) Un tarif d’export, pour chaque kWh exporté vers le réseau électrique. 
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Les tarifs sont présentés au tableau suivant : 

Tableau E-3 : Les tarifs d’achats pour l’électricité [Source : www.fitariffs.co.uk] 

 Jusqu’au 31
ème

  
mars 2014 

1
er

 avril 2014 au 
30

ème
 septembre 

2014 

1
er

 octobre 2014 au 
31

ème
 mars 2015 

< 250 kWe 15,57 p/kWh 
(19,85 c€/kWh) 

12,46 p/kWh (-20%*) 

(15,89 c€/kWh) 

11,21 p/kWh (-10%) 

(14,29 c€/kWh) 

250 – 500 kWe 14,40 p/kWh 
(18,36 c€/kWh) 

11,52 p/kWh (-20%) 

(14,69 c€/kWh) 

10,37 p/kWh (-10%) 

(13,22 c€/kWh) 

500 – 5 000 kWe 9,49 p/kWh 
(12,10 c€/kWh) 

9,49 p/kWh (-0%) 

(12,10 c€/kWh) 

9,02 p/kWh (-5%) 

(10,89 c€/kWh) 

Export 4,64 p/kWh 
(5,92 c€/kWh) 

4,77 p/kWh 
(6,08 c€/kWh) 

4,77 p/kWh 
(6,08 c€/kWh) 

* Dégressivité du tarif  

La durée de la rétribution est de 20 ans. Les tarifs à partir du 1
er

 avril 2014 sont inférieurs aux tarifs en 
vigueur avant cette date. En fait, le gouvernement conservateur a décidé de réduire les FiT et a ainsi 
instauré un système de dégressivité. Ce système permet de compenser la dégression des coûts des 
technologies et de garantir que les coûts du système de soutien financier diminuent dans le temps. 

À part un taux de dégressivité par défaut, défini à 5% pour les installations de méthanisation, les taux de 
dégressivité varient suivant la puissance électrique accumulée des installations en fonctionnement :     

Tableau E-4 : La dégressivité des tarifs [Source : www.fitariffs.co.uk] 

 Niveau de dégressivité  

 Défaut Niveau Haut 1 Niveau Haut 2  

Taux de dégressivité du tarif 5% 10% 20%  

Limite puissance accumulée [MWe] : Niveau au 12.2013 

installations ≤ 500 kW 2,3 - 4,5  4,5 – 9  > 9  14,42  

installations > 500 kW 19,2 – 38,4 38,4 – 76,9 > 76,9 21,27  

 

Hormis ces taux de dégressivité prédéfinis, le gouvernement peut également adapter les tarifs sur une base 
annuelle. 

Avec ce système de dégression et les taux ainsi appliqués, les installations de taille inférieure à 500 kWe 
sont clairement défavorisées.  

 

ROC ou FiT ? 

Les installations avec une puissance électrique du cogénérateur supérieure à 5 MWe ne peuvent utiliser que 
le mécanisme de ROCs, les installations de méthanisation entre 50 kWe et 5 MWe peuvent choisir à quel 
système adhérer.  

L’avantage du tarif d’achat est la sécurité à long terme concernant son niveau. Les ROC pourraient rapporter 
plus de revenus, en revanche, sa valeur varie.  

L’historique des deux mécanismes, présentés sous forme de puissance électrique cumulée des installations, 
est présenté à la figure suivante. 



 
 
 

 Octobre 2014 

Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de biogaz et prospectives pour la 
filière française de méthanisation  50 
 

 

Figure E-7 : Puissance électrique cumulée des installations de méthanisation différenciée par mécanisme de 
soutien 

Chaleur et Biomethane 

En plus du FiT le producteur bénéfice de tarifs supplémentaires s’il peut valoriser la chaleur. Cette 
bonification, le Renewable Heat Incentive RHI, a été introduite pour les installations de méthanisation à fin 
novembre 2011 pour des installations mises en service après le 15 juillet 2009. La durée de la rétribution est 
de 20 ans. 

Le RHI propose également des tarifs pour le biométhane injecté dans le réseau. Les tarifs en vigueur depuis 
avril 2013 sont présentés au Tableau E-5 suivant. 

 

Tableau E-5 : Les tarifs d’achats pour le biométhane et la chaleur valorisée [Source : www.ofgem.gov.uk] 

 Capacité Tarif depuis avril 
2013 

Injection de 
biométhane 

Toutes capacités 7,5 p/kWh  
(9,55 c€/kWh) 

Combustion de 
biogaz 

< 200 kWth 7,5 p/kWh  
(9,55 c€/kWh) 

200 – 600 kWth 
(MIS* après 12.2013) 

5,9 p/kWh  
(7,51 c€/kWh) 

> 600 kWth 
(MIS* après 12.2013) 

2,2 p/kWh 
(2,80 c€/kWh) 

* Mise en service 

Récemment le DECC (Departement of Energy and Climate Change) a annoncé de revoir les tarifs pour 
l’injection du biomethane. Il y a un souci d’une surcompensation avec le tarif actuel.  

 

2.4 Contexte réglementaire et gestion 
administrative des dossiers 

La procédure pour l’obtention des FiT prévoit de déposer une demande avant la construction et de produire 
de l’électricité dans un délai de 12 mois après la date de dépôt. 

Jusqu’à maintenant cette procédure se déroulait sans problème puis le délai de traitement du dossier par 
l’Ofgem ne prenait jamais plus que 6 semaines

25
.  

À partir d’avril 2014, et compte tenu de la réduction des tarifs, Ofgem a annoncé que cette durée sera it 
portée à 4 mois, ce qui réduira fortement le temps disponible pour la construction. 
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 Ofgem, 2014. https://www.ofgem.gov.uk/environmental-programmes 
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3 PERSPECTIVES 

3.1 Potentiel maximal du biogaz 

Aucune donnée cohérente n’a pu être identifiée. 

 

3.2 Perspectives de développement 

L’Anaerobic Digestion and Bioresources Association a estimé le potentiel de la méthanisation pour l’année 
2025. Selon son scénario « high potential » la production pourrait être de 35 000 GWh, repartie selon les 
intrants suivants : 

 

Figure E-8 : Potentiel de production d’énergie utilisable 

 

Sources : 

1. DECC : Renewable energy statistics collection covering the Digest of United Kingdom (DUKES), Energy Trends and 
regional data 

2. Plateforme Anaerobic Digestion, www.biogas-info.co.uk 

3. IEA Bioenergy Task 37, country report UK, 2013 

4. IEA Bioenergy Task 37, country report UK, 2014 

5. Ofgem, Feed-in Tariff, Annual report 2012-2013 

6. DECC, Digest of United Kingdom Energy Statistics, 2014 

7. Defra, www.gov.uk/government/policies/reducing-and-managing-waste,  2014. 

8. www.gov.uk/feed-in-tariffs 

9. www.fitariffs.co.uk 

10. www.ofgem.gov.uk 
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F. SUÈDE 

1 HISTORIQUE ET CHIFFRES-CLÉS 

1.1 Parc des installations par type 

 

Figure F-1 : L’évolution du parc des installations [Source des chiffres : Swedish Energy Agency 2013] 

En 2012, 21 installations de codigestion étaient opérationnelles sur un total de 250 unités. Parmi elles, 11 
unités centralisées traitant des substrats agricoles mélangés avec des biodéchets ou déchets industriels, 5 
unités utilisant une source de biodéchets séparés et/ou des déchets industriels et 4 unités utilisant des 
déchets solides mélangés.  

Entre 2000 et 2012, le nombre d’unités de méthanisation a augmenté lentement et la quantité de biogaz 
produit à partir de digestion anaérobie (hors biogaz de décharge) est passé de 0,9 à 1,3 TWh, soit une 
augmentation de 50%. Le biogaz de décharge est continuellement en baisse, passant de 0,4 TWh en 2000 à 
0,25 en 2012. Plusieurs unités de méthanisation construites dans les années 90 ont été entièrement 
rénovées dans les 10 dernières années avec deux objectifs : d'une part répondre à de nouveaux besoins sur 
les biodéchets (organiser la collecte ou le tri de déchets dégradables) et d'autre part traiter le biogaz pour 
une utilisation en carburant. Enfin, ces rénovations permettent d’optimiser le fonctionnement énergétique 
des installations.  
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1.2 Production et valorisation du biogaz 

Tableau F-1 : Valorisation du biogaz selon le type d’unité en Suède en 2012 [Source : Swedish Energy Agency 
2013] 

Valorisation du biogaz (GWh, 2012) Chaleur Électricité Carburant Torchère 
Données 

manquantes 

STEP  181 18 405 54 1 

Centralisée  16 0 438 51 1 

À la ferme 28 9 1 1 9 

Industrielle 105 3 0 10 4 

ISDND 194 11 0 49 0 

Total 524 41 845 165 15 

 

En 2012, 44 000 véhicules particuliers utilisaient du GNV. Il y avait 138 stations-service publiques et 57 
stations privées. Le nombre de véhicules et de stations continue actuellement d’augmenter. 2200 bus 
utilisent du GNV, ce qui représente un tiers des bus urbains de Suède et 50% de la consommation de GNV. 
Le carburant est composé de 60% de biométhane et de 40% de gaz naturel.  

Le bioGNL est produit dans une seule unité et représente 14 GWh.  

Le réseau de gaz n'est pas très développé en Suède, 236 GWh seulement sont injectés dans le réseau. La 
capacité maximale est de 372 GWh. Si nécessaire, le biométhane est transporté par camion à la station-
service. 

 

Figure F-2 : Développement du biogaz carburant en Suède de 2000 à 2012 [Source : IEA, 2013] 

 

1.3 Ressources et quantités traitées 

La Suède est l'un des pays les plus avancés pour la séparation à la source des biodéchets ménagers : 
environ 90 kg/hab sont collectés chaque année.  

 

Figure F-3 : Quantités de substrats utilisés dans les unités de biogaz en Suède en 2012 (1000t) [Source : 
Swedish Energy Agency 2013] 

Les déchets ménagers sont utilisés dans des unités centralisées pouvant accueillir également des déchets 
industriels, des effluents d’élevage et autres. Actuellement, parmi les 21 unités en codigestion recensées par 

Source : Agence Suédoise de l’Energie, 2013 
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l’agence suédoise de l’énergie, 5 utilisent des déchets ménagers séparés à la source et 4 utilisent des 
déchets non triés à la source.

26
 

 
 

1.4 Technologies 

Tableau F-2 : Répartition des technologies utilisées et le volume de digestion selon le type d’unité en Suède en 
2012 [Source : Swedish Energy Agency 2013] 

Installations de biogaz Total mésophile thermophile Volume Digesteur (m
3
) 

Stations d'épuration 135 124 11 333 978 

Codigestion 21 14 7 140 099 

Installations à la ferme 26 25 1 31 264 

Installations industrielles 5 5 0 54 200 

 

La digestion mésophile est très majoritaire sur le parc existant, mais les installations qui se développent 
actuellement utilisent largement la digestion thermophile, notamment pour les installations en codigestion qui 
hygiénisent les déchets à l’entrée. Par ailleurs, des statistiques sont disponibles sur la répartition des 
technologies d’épuration du biogaz :  

 

Figure F-4 : Répartition des technologies de traitement du biogaz en Suède (57 unités, 2012) [Source : IEA Task 
37, 2013] 

 

1.5 Digestats 

Tableau F-3 : Production et utilisation des digestats selon le type d’unité en Suède en 2010 [Source : Swedish 
Energy Agency 2013] 

Type d’unité biogaz 

Production 

de digestat 

(1000 t MB) 

Utilisation 

comme engrais  

(1000 t MB) % 

Nombre d'unités certifiées 

REVAQ ou SPCR 120 

Stations d’épuration 

(données 2010 sauf REVAQ : 2012) 6 100 1 464 24% 

38 sur 135 soit environ 45% 

des digestats 

Codigestion 904 894 99% 14 sur 21 

A la ferme 216 216 100% 

  

Les boues de traitement des eaux usées subissent souvent une séparation de phase pour atteindre 20-25% 
de MS, les autres digestats sont majoritairement utilisés bruts. 

La Suède dispose de deux systèmes d’assurance qualité pour les digestats : REVAQ pour les digestats 
issus de boues de station d’épuration, SPCR 120 pour les digestats à base de déchets, y compris les non 
triés à la source. Ces certifications sont contrôlées par des organismes tiers et permettent de mettre le 
digestat sur le marché comme fertilisant

27
.  
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 Source : Biogasportalen.se, 2013  
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 Source : JRC End of waste, 2014 
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Le retour au sol des effluents de station d’épuration est en augmentation rapide (24% en 2010, 45% en 
2012). Le reste des digestats est utilisé comme fertilisant sur des sols non agricoles, incinéré ou encore 
utilisé comme matériau de couverture lors des réhabilitations de décharges.

28
 

En ce qui concerne les aspects sanitaires, la recommandation officielle est que les résidus digérés 
provenant d'usines de biogaz devraient être épandus uniquement sur les terres arables, et non sur les 
prairies pour le pâturage des animaux, afin d'éviter la propagation des spores des bactéries pathogènes. (E 
Bagge, 2009). 

La principale coopérative collectant du lait en Suède, Arla, interdit l’épandage de déchets d’abattoir sur les 
terres produisant du fourrage, même après hygiénisation

29
.  

 

1.6 Coût des installations / Modes de 
financement 

Tableau F-4 : Coûts des installations [Source : WSP 2013] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau F-5 : Objectifs de rentabilité [Source : WSP 2013] 

Temps de retour visé par les investisseurs 

À la ferme : 5-10 ans 

Centralisé : 8-12 ans 

Cultures énergétiques : 8-10 ans 

 

Deux obstacles principaux ont été identifiés pour la rentabilité des installations de biogaz : le réseau de 
distribution de carburant qui n'est pas assez développé et le fait que les substrats proviennent 
principalement des fermes, or la consommation de carburant est située dans les villes, ce qui entraine des 
coûts de transport (entre 0,2 et 0,8 €/10 km en fonction de la distance à parcourir et de la technologie du 
camion

30
) 

Le financement des nouvelles installations de codigestion par les banques est devenu plus difficile avec la 
crise financière, les banques demandant maintenant jusqu’à 40% de fonds propres. 

 

1.7 Emploi et entreprises de la branche 

Des études conduites dans deux régions représentant 35% de la production de biogaz en Suède ont estimé 
que 1100 emplois directs et indirects avaient été créés grâce à la filière biogaz, pour un chiffre d’affaires de 
2,4 milliards €

31
.  

Les entreprises de traitement de l’eau et des déchets sont bien présentes dans la filière. Le gaz carburant 
est acheté, transporté et distribué par trois grandes entreprises (E-On, AGA Gas et FordonsGas). Les 
contrats d’achat durent 10 à 15 ans. Enfin, les collectivités sont très actives dans le développement de la 
filière, avec l’investissement dans la production mais aussi l’utilisation de bus et bennes à ordures au GNV. 
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 Source : Energigas Sverige 
29

 Source : More Biogas, communication personnelle 
30

 Source : E-ON, communication personnelle 
31

 Résumé des études communiqué par Energigas Sverige 

Coût par kWe ou par MWh Coût par m
3
 de digesteur 

Coûts d’investissement : 

9-10 k€/kWe pour unité à la ferme (100-140kWé) 

250-550€/MWh pour unité en injection (40-100GWh/an) 

 

Coûts de production 

75 €/MWh pour bioGNV 

 

650€/m
3
 pour unité à la ferme 

750-1800€/m
3
 pour codigestion 
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2 STRATÉGIE NATIONALE 

2.1 Les acteurs du développement de la 
filière 

 

Figure F-5 : Schéma des acteurs du développement de la filière en Suède 

En 1990, le Centre des technologies du gaz suédois est créé, avec l’objectif de coordonner les besoins 
communs de recherche et développement de l'industrie du gaz suédois. Il a produit de nombreux rapports 
techniques et des manuels pour faciliter les projets de production de biogaz. Les associations de biogaz 
suédoises sont organisées en réseaux régionaux, qui incluent les autorités locales. Au niveau national, elles 
sont rassemblées dans Energigas Sverige (l’Association Suédoise du Gaz), qui promeut le développement 
du gaz en général.  

Les réseaux régionaux ont récemment établi des programmes de développement du biogaz, correspondant 
à une déclinaison de l’étude publiée en 2013 par Energigas Sverige

32
 , avec un potentiel global de 10 TWh 

en 2030. Cela représente un objectif ambitieux de développement des cultures énergétiques, alors que 
l'Agence suédoise de l'énergie reste très prudente avec le développement de ces cultures. 

 

2.2 Stratégie EnR / Protection du climat / 
Traitement déchets 

Deux décisions ont conduit au développement du biogaz en Suède : 

 Dans les années 90, l'ambition était de développer des biocarburants à partir de biogaz. Un soutien 
continu, composé d'incitations croissantes, exonération fiscale et réglementation, a conduit à un grand 
développement. 

 À partir de la fin des années 90, éviter la mise en décharge des déchets biodégradables a été fortement 
encouragé. Elle a finalement été interdite en 2005, la séparation à la source étant la voie préférable au 
traitement biomécanique des déchets. 

L’impact favorable de la digestion anaérobie des effluents d’élevage sur les questions climatiques a été mis 
en évidence dans la stratégie nationale 2011 pour le biogaz

33
 et un appui à la réduction de méthane mis en 

place pour les installations utilisant des lisiers et des fumiers. 
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 Source : WSP pour Energigas sverige 
33

 Source : Swedish Energy Agency 2011 

Biogas Syd 3 TWh
6 employés biogaz en 2020

Energikontor Sydost 0,7 TWh
22 employés 2 sur le biogaz et fuel en 2020

Biogas Väst* 2,4 TWh
2 employés biogaz en 2020

Energikontor Värmland 0,2 TWh
5 employés 1 sur le biogaz et fuel en 2030

Biogas Öst 3 TWh
3 employés biogaz en 2030

3 to 4 TWh Biogas Mitt 0,1 TWh
in 2020 (??) 1 employé

Biogas Norr 0,2 TWh
3 employés biogaz en 2030

*ce n'est pas une association mais un programme des autorités locales
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2.3 Incitations réglementaires et financières 

Le système de soutien en Suède est principalement axé sur l'augmentation de l'utilisation de biométhane 
comme carburant pour les véhicules. Les systèmes de soutien existants sont

34
 : 

 Le biogaz est exempt de la taxe sur l'énergie depuis 1996. Aujourd'hui cela correspond à une valeur de 
68 € / MWh par rapport à l'essence et 52 € / MWh par rapport au diesel dont 26 € / MWh viennent de 
l'allégement de la taxe sur le CO2 et la partie restante vient de l'allégement de la taxe sur l'énergie. A 
énergie équivalente, le gaz carburant est environ 20% moins cher que l’essence et au même prix que le 
diesel. 

 Une réduction de l'impôt sur le revenu de 40% pour l'utilisation de GNV pour les véhicules de société 
jusqu'en 2017  

 Des subventions d'investissement pour la mise en place de nouvelles technologies et de nouvelles 
solutions pour le biogaz au cours de la période 2013-2016. Au maximum 45% ou 25 millions de 
couronnes suédoises (environ 3 M €) du coût d'investissement. 

 0,2 SEK / kWh (~ € 0,02 / kWh) pour la production de biogaz à partir de déjections animales visant à 
réduire les émissions de méthane provenant du fumier. Le budget total est de 240 SEK (25 M €) pour 10 
ans  

 Un marché commun de certificats verts pour l’électricité existe entre la Norvège et la Suède. Les 
producteurs obtiennent un certificat pour chaque MWh d’électricité produite à partir de ressources 
renouvelables et les consommateurs d'électricité doivent acheter des certificats en fonction de leur 
utilisation. Le prix moyen en 2012 était autour de 17-22 € / MWh. Toutefois, ce système n’est pas 
attractif pour le biogaz car l’hydroélectricité et l’éolien suffisent au marché.   

Position sur les cultures énergétiques : quelques grandes unités n'utilisent que les cultures énergétiques, 
mais cela reste une petite partie des sources de production de biogaz. Energigas Sverige a proposé le 
développement de cultures énergétiques pour augmenter le développement du biogaz, mais le 
gouvernement ne s’est pas positionné jusqu'ici.  

 

2.4 Contexte réglementaire et gestion 
administrative des dossiers 

Les lois et les autorités suivantes régissent le contrôle des unités de biogaz : 

 Permis conformément à la loi relative aux biens inflammables et explosifs (LBE) -accordé par la 
municipalité concernée 

 Loi sur l'aménagement et la construction (PBL) - Demande adressée au Comité de construction de la 
municipalité concernée  

 Permis conformément au code de l'environnement (MB) - Demande à la Commission de 
l'environnement, permis du Conseil du comté  

 Permis selon une loi pour les produits chimiques dangereux (Seveso) - Demande adressée au Conseil 
du comté 

 
Le contrôle est effectué par chaque autorité séparément. Aucune d'entre elles n’est en charge du contrôle 
global de l'installation. Energigas Sverige, a publié des « Lignes directrices pour l'exploitation de centrales de 
production de biogaz BGA 2012 » pour aider les porteurs de projets à travers les changements constants 
dans les règlements.  

La phase d’obtention des autorisations administratives est en moyenne de 18 mois pour les projets 
centralisés, mais cela recouvre de nombreuses différences, notamment en fonction de l’accueil du projet par 
le voisinage.  
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 Source : IEA 2013 
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3 PERSPECTIVES 

3.1 Objectifs politiques 

Les décisions politiques concernant l'énergie et le climat : le transport doit être indépendant des 
combustibles fossiles en 2030, et le climat neutre en 2050. Bien que très ambitieux, ces objectifs fixés en 
2011 ne sont pas encore suivis par des plans de soutien opérationnels. 

 

3.2 Potentiel maximal de biogaz 

 

Figure F-6 : Potentiel théorique de biogaz pour la Suède 

 

Une première étude sur le potentiel (Linné et al, 2008) révisée en 2013 par le WSP pour l'association du gaz 
suédois

35
 a déterminé le potentiel de production de biogaz au maximum à 17,5 TWh/an. 35% de ce potentiel 

est composé de résidus de cultures et d’effluents d’élevage, et 40% de cultures énergétiques. Le 
développement de la digestion anaérobie repose principalement sur des substrats agricoles.  

 

3.3 Perspectives de développement 

En 2011, l'agence suédoise de l’énergie a publié une stratégie nationale de biogaz, visant à augmenter la 
production de biogaz à partir de la digestion anaérobie de 1,5 à 3 ou 4 TWh

36
.  

En 2013, Energigas Sverige a réalisé une étude sur le potentiel de développement du biogaz en 2030 selon 
trois scénarios

37
. Cette étude examine également le potentiel de gazéification dans un chapitre distinct. 

 

Figure F-7 : Les scénarios de développement du biogaz en Suède à l’horizon 2030 [Source : WSP pour 
Energigas sverige] 
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 Source : WSP pour Energigas sverige 
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 Source : Swedish Energy Agency 2011 
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 Source : WSP pour Energigas sverige 
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Le scénario 3 est le moins favorable, avec l'introduction d'une taxe sur les carburants et aucun régime de 
soutien, tandis que le scénario 1 rassemble toutes les conditions favorables pour le développement du 
biogaz. Le montant minimum du scénario 3 (en bleu) correspond au niveau actuel de la production de 
biogaz.  

Les calculs sont principalement basés sur la rentabilité de l'unité, l'évaluation des différentes études de cas 
et toutes les valeurs de la chaîne de production de biogaz, y compris les différentes distances de transport. 
Le critère utilisé est le temps de retour sur investissement qui devrait être de 5 à 12 ans selon le type de 
projet. 

L'une des hypothèses du scénario 3 est la mise en place d'une taxe énergétique sur les biocarburants en 
2014. L'étude montre que le développement de la digestion anaérobie sera fortement limité par une telle 
décision. D'autre part, les scénarios 2 et principalement le scénario 1 ne sont possibles qu'avec le 
développement de la méthanisation à partir de fumier et de (résidus de) cultures, ce qui suggère un fort 
soutien à ces substrats qui ne sont pas aussi rentables que les déchets. Une étude de LRF en 2011 stipule 
que l'appui à la réduction de méthane n’est pas suffisant. 

Aujourd’hui le gouvernement nouvellement élu ne s’est pas encore positionné sur la poursuite de la politique 
biogaz carburant, notamment le maintien des exonérations de taxe. Les acteurs de la filière espèrent que la 
présence du parti écologiste sera favorable à une politique ambitieuse pour le biogaz.  
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G. ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

 Les politiques par à-coups (tarif très intéressants puis interruption) ne sont pas viables pour construire 
une filière pérenne car elles fragilisent les entreprises et ternissent l’image de la filière (Italie, Autriche, 
Danemark, Espagne).  

 Les pays qui ont connu un développement rapide l’ont fait avec une part offerte aux cultures 
énergétiques. Les dérives semblent provenir d’un défaut de maîtrise de la matière première, lorsque les 
exploitants achètent la matière sans la produire eux-mêmes. La méthanisation devenant un « élevage 
hors sol de bactéries » avec les mêmes fragilités que les autres élevages hors sol sur le coût de 
l’alimentation. Les cultures énergétiques méritent donc une place modérée, ni exclusion, ni 100% 
cultures. Le principal garde-fou, qui devrait être introduit dans la conditionnalité du tarif pour une 
meilleure efficacité, est donc d’imposer de cultiver les substrats chez les actionnaires du projet.  

 Les pays qui ont connu un développement rapide l’ont fait avec des mesures fortes et simples 
(Allemagne, Autriche, Italie). Le fait que ces pays aient plus ou moins stoppé leur développement ne doit 
pas nous faire conclure trop vite qu’ils se sont fourvoyés : ils disposent aujourd’hui d’une capacité de 
production bien supérieure à celle de la France, même si le biogaz ne se développe plus. Ceux qui 
mettent en place des systèmes de soutien complexes tardent à décoller, au risque de laisser les 
entreprises de la filière dans une situation inconfortable (manque de rentabilité, manque de personnel 
pour le suivi, coût des installations élevés) (France, Pays Bas) 

  Place des petites installations : Aucun pays à filière développée, à part le Luxembourg, ne dépasse 
20% de sa production de biogaz par méthanisation à partir d’installations de 2 ou 3 GWh (eq à 100-150 
kWe) La Suisse atteint 20% et la France 13% de production de biogaz à partir d’installations à la ferme 
d’une taille moyenne de 2 GWh.  

 

 

Figure G-1 : Taille de installations à la ferme et centralisées dans les pays à filière développée 
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Tableau G-1 : Taille moyenne des installations à la ferme 

Taille moyenne des 
installations à la ferme en 
GWh de biogaz primaire 

kWe 
équivalent 

Pays concernés et pourcentage de biogaz produit par les 
installations à la ferme 

2 100 France : 13%, Suède : 4%, Suisse 20%, Luxembourg 50% 

4 200 Danemark : 27% 

5 250 Royaume Uni : 20% 

6 300 Autriche : 78% 

8 400 Allemagne (centralisé) : 91% 

15 750 Pays Bas (centralisé) : 47% 

18 900 Italie : 47% 

 7 pays ou régions ont un système d'assurance qualité ou une réglementation nationale permettant 
d'utiliser le digestat comme fertilisant : les Pays Bas, le Royaume Uni, les Flandres, la Suisse, 
l'Allemagne, la Suède et l'Autriche, soit en tant que digestat brut, soit en tant que fraction solide ou 
liquide. 
L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Flandres et les Pays Bas ont inscrit ces démarches dans les 
réglementations sur les fertilisants =  le digestat conforme au cahier des charges est un fertilisant et peut 
être mis sur le marché (=vendu, exporté, etc). 
À noter que les Flandres exportent 56% du digestat produit, soit l'équivalent de 85 000 tonnes. Les Pays 
Bas exportent aussi leur digestat, en France et en Allemagne. Il est donc urgent de modifier notre 
réglementation en ce sens, sans attendre le projet de règlement européen sur les matières fertilisantes. 

 Certains pays développent des modèles centralisés où la collectivité s’engage pleinement en réorientant 
ses capacités de financement vers la méthanisation ou les réseaux de (bio)gaz. (Danemark, Suède).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 L’ADEME EN BREF 

 
 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie et du 

ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche.  

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                          

 
 


