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A. Méthanogènes

Voie hydrogénophile

Polymères : 

Protéines, lipides, glucides

Monomères : 

Monosaccharide, acide aminé,...

Acides organiques, 

alcool,…

AcétateCO2 + H2

CH4 + H2O CH4 + CO2

Hydrolyse

Acidogénèse

Acétogénèse

Méthanogénèse
A. Méthanogènes

Voie acétoclastique

B. Homoacétogène

B. acétogènes

B. hydrolytiques

B. acidogènes

Figure - Schéma métabolique des composés organique lors de la digestion anaérobie
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1 m3 de biogaz

60% CH4

38% CO2

2% N2, H2S, H2O





Electricité

INJECTION
Rendement env. 90%

COGENERATION

rdmt
électrique 

= 35 %

rdmt
chaleur 
= 35 %

Chaleur

BIOGAZ BIOMETHANE

 nécessite une valorisation 

de la chaleur localement

 nécessite une 

proximité au réseau

BIOGAZ





Une différence selon : 

Les législations,

Les acteurs,

Les types de déchets,

Les procédés mis en oeuvre,

Les objectifs.

Filières

Traitement des effluents liquides

Plateforme centralisée

Méthanisation dite « à la ferme »

Méthanisation des boues de STEP

Méthaniseur de la FFOM

Méthaniseur individuel (Inde, chine)

Décharge recouverte



http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/
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http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/
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Méthane

Méthaniseur

Eau dépolluée
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Type d’industrie
Nombre de 

méthaniseurs

Brasserie et malterie 229

Distillerie 163

Transformation de fruits et légumes 98

Production de sucre 83

Soft drinks et thé 72

Transformation de pomme de terre 67

Laiterie et fromagerie 51

Production de levure 42

Confiserie 21

Abattoir, Transformation de la viande 22

Jus de fruit 16

Conserverie 14

Production d’acide citrique 12

Vinification 10

Production de café 10

Industrie du poisson et produit de la mer 7

Production de glace 7

Papeterie 106

Industrie pétrochimique et chimique 80

Lixiviat 20

Industrie pharmaceutique 17



Une centaine 

d’installation

• Agroalimentaire : brasseries, 

conserveries, caves vinicoles,

traitement des vinasses

• Chimie : production d’acide, de 

ferments

• Papeterie : usines de production 

de pâtes à papier et de

papier-carton



Distillerie du Thouarcé (49)

Confiturerie

CUMA Saint Emilion



http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/
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http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/
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Digestat

Valorisation

agronomique



Illustration

Valorisation 

chaleur

Déchets : origine agricole, Industrie IAA, cantine, abattoirs…

Plateforme de méthanisation en co-digestion : un projet de territoire global

Digestats : valorisation agronomique

Valorisation électricité
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Le gisement retenu 2030 (88,7

TWh) se répartit entre la

production d’électricité à partir

de biogaz et l’injection de

biométhane avec la priorité à

l’injection basée sur les

orientations de l’Etat :

• 60% des sites et 80% des

volumes

La montée en puissance

s’opère à partir de 2024 avec

une inflexion dans le

développement grâce à une

standardisation des projets et

des pratiques notamment dans

le monde agricole.



Pour un développement ambitieux et pérenne de la méthanisation à horizon 2030, il est crucial

d’avoir :

 Une standardisation des projets notamment dans le monde agricole avec de nouvelles

pratiques.

 Une massification qui permet une réduction des coûts de production de l’ordre de 30% d’ici

2030 par rapport à la situation actuelle

CES CONDITIONS SONT REALISABLES SI :

 Le monde agricole est accompagné et incité à se tourner vers de nouvelles pratiques agricoles (valorisation des

résidus de cultures, utilisation de couverts végétaux…).

 Les infrastructures gazières s’adaptent pour accueillir plus de gaz vert avec un investissement fort des

opérateurs.

 Le cadre de développement de la méthanisation est pérennisé : mécanismes de soutien, accompagnement des

acteurs en région...



mailto:Sylvain.frederic@grdf.fr
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Eau, CO2, N2, 

composés 

soufrés

Goudrons, 

polluants, 

composés soufrés

A partir de 2020 -

Gazéification : 

production de 

biométhane ou de gaz 

de synthèse à partir 

de déchets -

conversion de déchets  

A partir de 2025 : 

Power- to-gas : Service 

au réseau de stockage 

d’ENR électriques -

injection d’hydrogène 

et/ou méthane
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