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Entrez dans une démarche 
d’économie circulaire—
Face aux enjeux de la ville de demain, SOCOTEC, acteur majeur des TIC* dans la 
Construction et les Infrastructures,  réalise des missions de gestion des risques et de 
conseil technique et accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs 
actifs en intégrant une approche durable.

L'économie circulaire cible la gestion sobre et efficace des ressources et vise à 
mobiliser tous les acteurs du chantier afin de limiter le gaspillage et favoriser le 
réemploi des matériaux et des équipements. 
Assurer un impact environnemental positif et une efficacité à tous les stades de la 
construction, de la rénovation ou de la démolition est aujourd’hui indispensable. 

SOCOTEC vous accompagne dans cette démarche :
  Label d’économie circulaire ECOCYCLE 
  AMO réemploi
  Diagnostic Produits Matériaux Équipements Déchets (PMED)
  Formation aux nouveaux modes de construction
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La pyrogazéification, petite sœur de la 
méthanisation, attend le top départ

Comment le « power-to-methane » peut 
participer à la transition énergétique

p.4 p.8

gaz verts  PANORAMA

Les gaz verts innovent pour amorcer l’avenir

Pour s’émanciper des importations de gaz russe tout en continuant à décarboner le gaz 
consommé, l’Europe – et avec elle, la France – doit impérativement se tourner vers les 
gaz verts. Les gaz renouvelables seront également nécessaires pour équilibrer le mix 
énergétique, massivement électrique, de demain. Ce qui donne des ailes aux projets 
innovants.

La méthanisation conventionnelle peut être assistée par la pyrogazéification pour 
valoriser la biomasse sèche en biométhane. Dans les starting-blocks, celle-ci n’a besoin 
que d’un mécanisme de soutien pour se lancer. La production de méthane de synthèse, 
au centre de la boucle « power-to-gas », n’attend plus qu’à être définie dans la loi pour 
participer à tempérer l’électricité renouvelable. 

Félix GOUTY 
Journaliste spécialisé
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La pyrogazéification, petite sœur  
de la méthanisation, attend le top départ

a liste des déchets organiques susceptibles 
d’alimenter un méthaniseur est longue, mais 
ne couvre pas l’entièreté de la biomasse valo-
risable. Une solution se propose de jouer la 
carte de la complémentarité : la pyrogazéifica-

tion. Et elle est prête à s’y mettre au plus vite. « La 
filière est technologiquement prête à émerger, la 
chaîne des procédés a été optimisée, garantit Ma-
deleine Alphen, déléguée générale du club pyroga-
zéification de l’Association technique-énergie-en-
vironnement (ATEE). Nous sommes sur les star-
ting-blocks ! »

La pyrogazéification s’empare des déchets rési-
duels secs non fermentescibles, destinés le plus 
souvent à l’enfouissement ou à l’incinération et 
délaissés par la méthanisation. Il s’agit notam-
ment des résidus de bois, des plastiques non  

recyclables mécaniquement et des combustibles 
solides de récupération (CSR). Par pyrolyse, ce pro-
cédé chauffe les matières à 600 °C, pour entraîner 
leur décomposition sans oxygène. Une étape sup-
plémentaire de gazéification assure, à l’aide d’un 
agent oxydant (de la vapeur d’eau, par exemple), 
une nouvelle montée en température et leur 
transformation finale en gaz injectable dans le 
réseau gazier. La pyrogazéification génère égale-
ment une phase solide, le biochar, exploitable pour 
un retour au sol, en tant que support de culture. 
 
Des projets prometteurs…
Arrivée « à un stade de maturité suffisant », la 
technologie pourrait traiter jusqu’à 3 millions de 
tonnes de déchets par an et injecter 6 térawat-
theures (TWh) de gaz dans le réseau d’ici à 2030, 
selon un bilan des gaz renouvelables réalisé par les 

 Biométhane, chaleur, hydrogène : pour en produire, la pyrogazéification complète 
la méthanisation en traitant les déchets solides. Avec une quinzaine de projets en 
développement, cette filière est désormais prête à passer à l’échelle. /PAR FÉLIX GOUTY
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  Une unité de 
pyrogazéification de 
biomasse est installée 
sur la plateforme R&D 
de Leroux & Lotz, à 
Nantes.

 
de déchets 

 par an pourraient être 
pyrogazéifiés

3 Mt
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grands acteurs du secteur (GRDF, GRTGaz, 
Téréga, le Spegnn et le SER), en mars 2022. 
Pour atteindre cet objectif et parvenir à 
l’échelle commerciale, « nous souhaitons des 
soutiens allant dans ce sens, au plus vite d’ici 
la fin de l’année ou début 2023, pour une 
mise en service idéalement trois ans plus 
tard, déclare Madeleine Alphen. Nous 
connaissons au moins une 
dizaine de projets commer-
ciaux dans les tuyaux qui 
veulent bénéficier d’un tarif 
d’achat. » 

Le champion de cette pre-
mière promotion à venir 
sera sans doute le projet 
Salamandre d’Engie. Cette 
future unité industrielle, 
fixée au Havre, incarnera la 
déclinaison commerciale du démonstrateur 
Gaya, produisant du méthane de synthèse à 
partir de CSR. Précédemment installé à 
Saint-Fons (Rhône), ce projet précurseur 
s’est achevé en décembre 2021. L’unité Sala-
mandre, quant à elle, devrait voir le jour en 
2023 : elle pourra produire 150 GWh de gaz 
dès 2026 et traiter 70 000 tonnes de déchets 
par an. 

D’autres projets pilotes, de taille plus mo-
deste et à l’horizon plus incertain, sont en 
cours. Le projet de la coentreprise d’Idea et 
d’Iremia, Hymoov, ambitionne de produire du 
biométhane et de l’hydrogène décarboné à 
partir de déchets de bois d’ici à 2023. Instal-
lée en Loire-Atlantique, cette nouvelle socié-
té fondée en mars 2021 projette de produire 

33 GWh de gaz en valorisant un volume de 
déchets d’environ 15 000 tonnes par an. Éta-
blie près du Mans, l’entreprise Qaïros Éner-
gies compte, quant à elle, transformer la 
biomasse issue de cultures intermédiaires 
de chanvre en méthane (destiné à l’alimen-
tation au gaz et au chauffage des collectivi-
tés), de l’hydrogène (pour la mobilité lourde) 

et du dioxyde de carbone 
biogénique (pour des procé-
dés agroalimentaires). Lau-
réat d’un appel d’offres pour 
le développement de cen-
trales en cogénération, 
l’usine d’équarrissage Ate-
max, dans l’Orne, prépare le 
déploiement d’une unité de 
pyrogazéification pour la 
valorisation des farines ani-
males et la production de 

biogaz en substitution à son alimentation en 
gaz naturel. 

… Dans l’attente d’un coup de 
pouce
La mise en place d’un mécanisme de soutien 
semble être le seul frein à l’émergence d’une 
véritable filière, pour aller au-delà de ces 
quelques exemples. « Beaucoup d’acteurs 
attendent un coup de pouce », insiste la 
déléguée générale du club « pyrogazéifica-
tion » de l’ATEE. Cependant, les contrats 
d’expérimentation « biogaz innovation », 
prévus dans la loi Énergie-climat, n’ont tou-
jours pas été mis en application. Même 
chose pour d’éventuels appels d’offres  
centrés sur la pyrogazéification. De tels dis-
positifs « permettraient d’encourager une 

certaine souplesse dans les topologies de 
projets proposées et de trouver le bon tarif 
pour chaque porteur de projet ». À cet effet, 
un appel à manifestation d’intérêt, piloté par 
GRTGaz pour le Comité stratégique de filière 
« Nouveaux systèmes énergétiques » (CSF-
NSE), a été lancé jusqu’au 29 avril 2022. 

Les dispositifs de soutien ne sont pas les 
seules inconnues de cette équation. En tête : 
le cadre réglementaire. La réglementation 
des unités de pyrogazéification – souvent 
assimilées à des installations de combustion 
ou d’incinération – en tant qu’installations 
classées pour la protection de l’environne-
ment (ICPE) n’est « pas adaptée », selon la 
représentante de la filière. L’ATEE a juste-
ment mobilisé un groupe de travail pour faire 
avancer les choses sur ce sujet. Néanmoins, 
beaucoup de chemin reste à parcourir avant 
de parvenir aux oreilles de l’État.  

 
de gaz de synthèse 

 pourraient être injectés 
dans le réseau d’ici à 2030

6 TWh 

Tandis que la pyrogazéification se focalise avant tout sur les déchets solides, un autre 
procédé se consacre à la valorisation de la biomasse liquide, laissée, elle aussi, de côté 
par la méthanisation. Pour produire du biométhane, la gazéification hydrothermale 
convertit ce type de déchets à de très haute pression (plus de 250 bar) et température 
(entre 400 et 700 °C). Le procédé sépare les sels minéraux, valorisables, et élimine 
toutes traces de microplastiques et d’éléments pathogènes. Les installations sont 
parfois dix fois plus petites qu’un digesteur à quantité équivalente d’intrants (soit, entre 
2 et 6 tonnes traitées par heure). Le déploiement de la technologie est néanmoins à la 
traîne : le premier projet industriel, celui de SCW Systems aux Pays-Bas, sera mis en 
service cette année. Dans l’Hexagone, un démonstrateur préindustriel ne devrait voir le 
jour qu’en 2024, à Saint-Nazaire. 

Quid de la gazéification hydrothermale ?

La filière est 
technologiquement 

prête à émerger,  
la chaîne des procédés  

a été optimisée.  
Madeleine ALPHEN

ATEE Club Biogaz

•  La pyrogazéification est technologi-
quement prête à émerger.  

•  La première unité commerciale verra 
le jour en 2023. 

•  La filière est en attente d’un méca-
nisme de soutien.

L’essentiel
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Un partenariat pour décarboner le gaz 
grâce aux déchets     

es quatre partenaires ont signé 
un protocole d’accord afin de 
partager leur expérience de la 
valorisation des déchets rési-

duels. Ils entendent travailler notam-
ment sur la valorisation des bois ad-
juvantés, des combustibles solides de 
récupération (CSR), des refus de tri 
des emballages et papiers et des 
boues de stations d’épuration et  
d’industrie.

Ils estiment que la valorisation sous 
forme de gaz de ces déchets « crée, 
de fait, une nouvelle strate dans la 
pyramide de la hiérarchie des modes 

de traitement des déchets en per-
mettant à la fois leur valorisation 
sous forme d’énergie (…) et leur valo-
risation matière ». S’agissant de cette 
dernière, les partenaires mettent en 
avant l’emploi de gaz, comme matière 
première, par l’industrie chimique.

Les signataires veulent partager leur 
expertise avec trois catégories d’ac-
teurs : les collectivités et syndicats 
chargés de la gestion des déchets (et, 
plus généralement, à tous les acteurs 
qui disposent d’un gisement de dé-
chets) ; les développeurs de technolo-
gies (du prétraitement des déchets à 

la production et la valorisation de 
méthane de synthèse) ; et les por-
teurs de projets de production (des 
bureaux d’études aux architectes).

Leur offre de service devrait aider les 
acteurs à évaluer les gisements dis-
ponibles, accompagner le développe-
ment des projets et favoriser l’indus-
trialisation des technologies.

« Les partenaires se donnent 
jusqu’en 2023 pour conforter leurs 
hypothèses et confirmer [la] faisabi-
lité » de leur stratégie de décarbona-
tion du gaz grâce aux déchets. 

 Citeo et Eco-Mobilier, deux éco-organismes, le gestionnaire de réseau GRTgaz et 
le Syndicat de traitement des ordures ménagères francilien (Syctom) ont annoncé 
le lancement d’une initiative commune pour valoriser des déchets résiduels en gaz 
renouvelable et bas carbone. /PAR PHILIPPE COLLET

L

  Les quatre partenaires veulent valoriser 
les déchets de bois, les CSR  et les refus de tri.
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Comment le « power-to-methane »     
peut participer à la transition énergétique

e biométhane produit par méthanisation 
n’est pas le seul destiné à rejoindre les 
réseaux de gaz ou à être converti en élec-
tricité. En pleine quête d’indépendance 

énergétique, notamment des importations de 
gaz russe, la France semble avoir tout intérêt à 
mobiliser tous les gaz renouvelables – et vite. 
Pour rappel, le plan européen RePowerEU 
compte réduire ces importations de deux tiers 
d’ici à la fin de l’année. En outre, une production 
accrue de gaz renouvelable sera également 
nécessaire pour participer à l’équilibre du sys-
tème électrique, en réponse aux quantités 
massives d’électricité décarbonée issue des 

énergies renouvelables et, peut-être, de nou-
veaux réacteurs nucléaires. 

Le « power-to-gas », ou la conversion d’électri-
cité en gaz, peut remédier à cette double pers-
pective. « Lorsqu’il y aura un surplus de produc-
tion d’électricité photovoltaïque en été, on 
pourra le stocker sous forme de gaz », énonce 
David Le Noc, délégué général du club « power-
to-gas » de l’Association technique-énergie-
environnement (ATEE). Les capacités de stoc-
kage de gaz s’élèvent aujourd’hui à l’équivalent 
d’environ 140 térawattheures (TWh). « Ce  
gaz pourra ensuite être déstocké pour le  

 L’électrolyse de l’eau, productrice d’hydrogène, permet de stocker l’électricité sous 
forme de gaz. Seulement, la molécule d’hydrogène n’est pas encore compatible avec le 
réseau existant. La transformer en méthane de synthèse paraît donc inéluctable.   
/PAR FÉLIX GOUTY

L

  Visuel en 3D de l’usine 
de méthanisation avec 
méthanation de Pau.©
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retransformer en électricité ou le consommer 
en tant que tel, une solution qu’on enterre 
souvent trop vite. » 

Hydrogène ou méthane ?

Pour fonctionner de manière décarbonée, le 
procédé s’appuie sur l’électrolyse de l’eau, ali-
mentée par de l’électricité décarbonée. Cette 
technologie produit de l’hydrogène (H2) et 
peut conduire, en récupérant du dioxyde de 
carbone (CO2), à la production de méthane de 
synthèse. Si cette technique, la méthanation 
(le plus souvent, par conversion catalytique à 
très haute température), rajoute une brique 
au système, elle s’avère actuellement plus 
utile qu’elle en a l’air. L’État français mise in-
discutablement sur l’hydrogène décarboné, 
mais le réseau gazier n’est pas encore  

dimensionné pour l’accueillir. « L’hydrogène 
est une molécule très petite, qui peut péné-
trer dans l’acier et modifier la structure de la 
tuyauterie, explique David Le Noc. Elle peut 
donc avoir un impact sur les infrastructures 
et aucune solution n’existe aujourd’hui pour 
l’éviter. »

Recourir au méthane de synthèse semble 
donc, pour l’instant, inéluctable. Dans son 
rapport « Transition(s) 2050 », l’Agence de la 
transition écologique (Ademe) chiffre sa pro-
duction à au moins 36 TWh d’ici à 2050. Fort 
de ce potentiel et de ce constat, David Le Noc 
appelle l’État à proposer de nouveaux objec-
tifs nationaux en ce sens, dans le cadre de la 
prochaine Stratégie française pour l’énergie 
et le climat (Sfec). « Les acteurs gaziers sont 
prêts à valoriser jusqu’à 50 TWh en 2050, 
déclare-t-il. Une dizaine de projets sont prêts 
à se développer pour ouvrir la voie. » 

Cinq projets précurseurs

En mars 2021, cinq projets de démonstra-
teurs ont été validés par la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE). Leurs mises en 
service s’échelonneront sur les deux années 
à venir. Déjà opérationnels pour ce qui est de 
la production d’hydrogène depuis 2020, les 
deux électrolyseurs de 1 MW de l’unité Jupi-
ter 1000, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-
Rhône), injecteront bientôt du méthane de 
synthèse dans le réseau de GRTGaz. À l’au-
tomne, Storengy, filiale d’Engie, produira de 
l’hydrogène, du biométhane et du méthane 
de synthèse sur son site Méthycentre, en 
Centre-Val de Loire. 

L’an prochain, la ville de Perpignan lancera un 
réacteur de méthanation biologique. À Pau, 
Suez installera un électrolyseur de 1 MW  
alimenté par une centrale solaire. Chacun  

valorisera des boues de stations d’épuration 
(Step). Enfin, en 2024, le projet Hycaunais, 
piloté par Storengy, exploitera des déchets de 
méthanisation pour en faire du méthane de 
synthèse, à Saint-Florentin (Yonne).

Définir pour mieux soutenir

Comment parvenir à concrétiser cette diver-
sité de projets et à réaliser l’ambition de la 
filière ? « Comme pour n’importe quelle filière 
du secteur, le nerf de la guerre concerne les 
mécanismes de soutien, atteste David 
Le Noc. Nous n’avons pas besoin de lancer 
tout de suite cinquante projets par an, mais 
de pouvoir sortir une diversité de modèles 
d’affaires pour profiter d’un retour d’expé-
rience et faire le tri entre ce qui marche et ce 
qui ne marche pas. » 

L’ennui, pour le méthane de synthèse, est 
qu’aucun texte ne le définit encore dans la 
réglementation. « Avant toute chose, il nous 
faut coconstruire cette définition et installer 
les bases d’une réglementation cohérente, 
continue le délégué général. La Direction 
générale de l’énergie et du climat (DGEC) doit 
bientôt prendre une décision en ce sens. Un 
premier mécanisme de soutien et de garantie 
de traçabilité devra alors suivre pour assurer 
l’avenir de la filière. » 

« Ce qui a le vent en poupe, c’est l’utili-
sation du carbone de méthanisation », 
atteste David Le Noc. La méthanisa-
tion, comme d’autres procédés, produit 
du dioxyde de carbone (CO2) issu de 
l’épuration. La méthanation exploite sa 
captation pour produire du méthane 
de synthèse, mais sa valorisation en 
tant que tel reste néanmoins possible. 
L’unité de méthanisation MéthaTreil, 
installée à Machecoul-Saint-Même 
(Loire-Atlantique), est équipée pour 
récupérer le CO2 et le revendre à un 
maraîcher local. Celui-ci utilise le 
gaz pour doper la croissance de ses 
cultures sous serres. En outre, fort 
de ce potentiel, l’entreprise Gazfio 
développe même des modules de 
captage de CO2 « à la source » pour les 
méthaniseurs, s’imbriquant comme 
des briques de Lego. 

De l’utilisation écologique  
du carbone

Les acteurs gaziers sont prêts 
à valoriser jusqu’à 50 TWh  

en 2050. Une dizaine  
de projets sont prêts  
à se développer pour  

ouvrir la voie.

•  Une dizaine de projets sont en 
préparation.

•  Aucun texte ne définit aujourd’hui le 
gaz de synthèse.

L’essentiel
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https://www.agrikomp.com/fr/
https://www.noremat.fr/


https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/

