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NOTE N°1 - MÉTHANISATION EN NOUVELLE-AQUITAINE

CARACTÉRISATION DES UNITÉS DE MÉTHANISATION
EN FONTIONNEMENT EN NOUVELLE-AQUITAINE
ET DU PARC D’UNITÉS EN PROJET
ANNÉE 2016

L’ESSENTIEL - ANNÉE 2016
 La Nouvelle-Aquitaine compte 51 méthaniseurs

en fonctionnement au 1 Janvier 2017 (hors Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux) dont 80% sont des unités
agricoles et industrielles qui valorisent le biogaz par cogénération ou en chaudière.
 Une unique installation injecte sur le réseau de gaz naturel
dans le Lot-et-Garonne à fin 2016. Néanmoins, près de la
moitié des projets avancés privilégient l’injection à la cogénération. Il existe en effet une dynamique croissante autour
de la filière de l’injection en Région, qui semble s’imposer
comme voie de valorisation énergétique prioritaire dés lors
que sa faisabilité technique et économique est démontrée.
86 % des projets avancés sont des projets agricoles.
 On note également une implication grandissante des collectivités dans les projets de méthanisation territoriaux et agricoles collectifs. Leur soutien peut s’avérer essentiel pour légitimer l’ancrage local des projets, et pour favoriser leur appropriation par les acteurs du territoire dans des logiques de
concertation.
 Enfin, les ressources agricoles (effluents d’élevage, matières
végétales) sont encore peu mobilisées au regard du gisement
potentiel mobilisable qu’elles représentent, contrairement à
d’autres substrats comme les issues de silos et les biodéchets de grandes et moyennes surfaces déjà très largement
orientés vers des méthaniseurs existants.
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Ce document est élaboré par l’AREC dans le
cadre des travaux de l’Observatoire Régional de
l’Energie, de la biomasse et des Gaz à Effet de
Serre de Nouvelle-Aquitaine (OREGES), et du
dispositif régional MéthaN-Action qui accompagne la filière méthanisation en NouvelleAquitaine. Il est le résultat d’une enquête réalisée en 2017 sur les installations de méthanisation hors ISDND en Nouvelle-Aquitaine
(résultats de l’année 2016).

CARTE N°1 - INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION HORS ISDND EN NOUVELLE-AQUITAINE (AU 1 JANVIER 2018)

Deux nouvelles installations ont été mises en service en 2017: Luli Métha en Charente-Maritime et Bio
Énergies Rivault dans la Vienne. Ces 2 unités ne figurent pas dans l’échantillon analysé (le champ de
l’enquête ciblant les indicateurs de production de l’année 2016).
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CARACTÉRISATION DES UNITÉS DE MÉTHANISATION EN FONCTIONNEMENT EN NOUVELLEAQUITAINE
Eléments de contexte et de méthode :
Dans le cadre des travaux de l’Observatoire Régional de l’Energie, de la biomasse et des Gaz à Effet
de Serre de Nouvelle-Aquitaine (OREGES), et du
dispositif régional MéthaN-Action, l’AREC a enquêté
en 2017 les installations de méthanisation hors
ISDND en Nouvelle-Aquitaine (résultats réels de
l’année 2016).
51 unités de méthanisation en fonctionnement sont
recensées à fin 2016 (hors ISDND).
Les données d’analyse présentées dans ce document ont été collectées de la manière suivante :


données réelles pour 26 unités : retours
d’enquête, rapports de suivi annuel de fonctionnement



données estimées pour 14 unités : éléments
d’instruction des financeurs publics, calculs
selon des hypothèses de rendements par
gamme de puissance, de nombre d’heure de
fonctionnement, de la part de thermie dédiée
au process etc.



absence de données pour 11 unités : essentiellement des installations historiques industrielles (chimie, papeterie) ou agroindustrielles
(fruit, certaines Industries Agro-Alimentaires
vitivinicoles individuelles) dont l’objectif initial
était l’abattement de la matière organique
dans une logique de traitement des effluents,
plutôt que la valorisation énergétique du biogaz.

CHIFFRES CLÉS 2016
En Nouvelle-Aquitaine, la méthanisation c’est :


24 unités de méthanisation agricole
17 unités de méthanisation industrielle
5 stations d’épuration des eaux usées STEP
4 unités de méthanisation territoriale
1 unité de traitement des Ordures Ménagères Résiduelles après Traitement Mécano-Biologique


Près de 1 200 000 tonnes de substrats méthanisés (effluents
agricoles, matières végétales, déchets d’industries agroalimentaires, biodéchets, déchets d’assainissement)


32 unités en cogénération
18 unités en valorisation chaudière
1 unité en injection


344 GWh primaires produits(1)
dont 91 GWh électriques vendus
dont 64 GWh thermiques valorisés (cogénération, chaudière)
dont 31 GWh thermiques injectés

(1)
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La typologie(2) agricole et la valorisation énergétique par cogénération sont les plus représentées en NouvelleAquitaine, malgré l’existence d’un certain nombre d’unités historiques (agro)industrielles et STEP, valorisant
en grande partie le biogaz en chaudière.
L’installation SAS Biovilleneuvois à Villeneuve-sur-Lot est l’unique site injectant sur le réseau de gaz naturel
(géré par TIGF) à fin 2016 (carte n°1).

QUOI DE NEUF EN 2017 ?



2 nouvelles unités mises en service, de typologie agricole, et qui
valorisent le biogaz produit par cogénération :
•
Luli Métha en Charente-Maritime
•
Bio Energies Rivault dans la Vienne



Soit 53 unités en fonctionnement hors ISDND à fin 2017 dont
26 unités de méthanisation agricole



Une puissance électrique installée de 18,5 MW él
Une puissance thermique installée de 25,0 MW th dont 20,2
MW th issus d’une cogénération et 4,8 MW th issus d’un usage
du biogaz en chaudière
Entre 440 et 500 Nm3 CH4/h injectés



30 projets avancés (développement, investissement, construction) soit un potentiel de 284 GWh primaires supplémentaires
produits dont 253 GWh valorisés



Résultats réels de production de l’année 2017 à venir début
2019

Typologies d’unités:
un projet agricole traite une majorité de substrats produits par les exploitations agricoles, et est naturellement porté par des agriculteurs en individuel ou collectif,

un projet industriel traite une majorité d’effluents issus d’(agro) industries,

un projet STEP traite des boues/graisses de stations d’épurations,

un projet territorial traite un mix diversifié de substrats issus du territoire (biodéchets de collectivités, substrats agricoles ou substrats industriels), et est porté par un ensemble de partenaires : la collectivité et/ou le monde agricole et/ou des acteurs privés.
(2)
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RESSOURCES ORGANIQUES MÉTHANISÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE
1 191 110 tonnes, dont 549 039 tonnes d’effluents d’industries agro-alimentaires (IAA) vitivinicoles, sont traitées par méthanisation, soit 344
GWh produits.
Les IAA viti-vinicoles collectives (stations de traitement, distilleries, unions coopératives) traitent des
lies et des vinasses qui ont un potentiel méthanogène moyen de 7,7 Nm3 CH4/tMB. Ces installations
ont une part énergétique faible (12 % de l’énergie
primaire régionale produite) au vu des volumes traités (46 % des tonnages régionaux mobilisés).

Afin de mieux appréhender la représentativité des
autres substrats, les graphiques ci-dessous caractérisent les substrats méthanisés hors effluents d’IAA
vitivinicoles, soit 642 072 tonnes méthanisées
pour 302 GWh produits.
Les autres déchets d’IAA sont des produits riches
en sucres solubles (jus de fruits, confiseries…), des
produits végétaux frais et de conserveries, et des
déchets provenant des productions animales
(abattoirs, fromageries, laiteries).

FIGURE N°1 - MIX TONNAGE / ÉNERGIE PRIMAIRE DES SUBSTRATS MÉTHANISÉS HORS EFFLUENTS D’IAA VITI-VINICOLES

En Nouvelle-Aquitaine, les effluents agricoles représentent 34 % des tonnages mobilisés pour 19 % de
l’énergie primaire produite. Les matières végétales
agricoles représentent 11 % des tonnages pour 32
% de l’énergie, dont 20 % provient uniquement des
résidus de cultures (pailles, menue pailles, déchets
de maïs), 4 % des Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE) et 8 % des issues de silos
(figure n°1).
Concernant les sous produits carnés et les déchets/
effluents d’IAA (autres que vitivinicoles), 10 % du
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tonnage se traduit par 21 % du mix énergétique, en
lien avec certains substrats méthanogènes comme
les huiles, les boues, les graisses, les terres de filtration etc.
Plusieurs STEP méthanisent aujourd’hui des boues
urbaines après traitement primaire et/ou secondaire
puis épaississement : 2 sur la métropole bordelaise,
1 sur Rochefort, 1 sur Limoges et 1 sur Mont de
Marsan. Malgré 38 % du tonnage mobilisé, la part
dans le mix énergétique se limite à 16 %.

Les mix énergétiques sont très variés selon les départements (carte n°2). Certains départements
comme la Vienne, les Deux-Sèvres ou la Creuse ont
en majorité mobilisé de la ressource agricole
(effluents et/ou matières végétales), mais aussi la
Charente et le Lot-et-Garonne qui méthanisent préférentiellement des résidus de cultures et des CIVE.
Le département des Landes est le premier département en ce qui concerne la production d’énergie primaire avec 83 GWh produits, et un mix énergétique
dominé par les déchets d’IAA, les effluents agricoles,

les issues de silos, les déchets d’assainissement
(boues, graisses, matières de vidange) et les biodéchets de Grandes et Moyennes Surfaces (GMS).
Les villes de Rochefort, Limoges et Bordeaux méthanisent leurs boues/graisses en STEP urbaines. Les
profils énergétiques de la Charente-Maritime, la
Haute-Vienne et la Gironde sont donc logiquement
marqués par la part de déchets d’assainissement.
Ces profils seront amenés à se diversifier avec le développement de futurs projets agricoles et/ou territoriaux dans ces départements.

CARTE N°2 - MIX TONNAGE / ÉNERGIE PRIMAIRE DES SUBSTRATS MÉTHANISÉS PAR DÉPARTEMENT HORS EFFLUENTS D’IAA VITI-VINICOLES
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La Dordogne compte 5 unités de méthanisation agricole. 43 % de son énergie primaire
provient néanmoins des déchets et effluents
d’IAA. Ces installations agricoles mobilisent
donc des gisements industriels exogènes à des
fins d’optimisation énergétique des rations
(tableau n°1).
Enfin, sur le département des PyrénéesAtlantiques, 29 milliers de tonnes de substrats
sont traités, dont 75 % d’ordures ménagères
résiduelles. Cela s’explique par la présence du
pôle Canopia à Bayonne, qui méthanise après
traitement mécano-biologique les déchets ménagers et assimilés d’une partie du territoire
d’intervention du Syndicat de gestion et traitement des déchets Bil Ta Garbi (tableau n°1).

TABLEAU N°1 - TONNAGE MÉTHANISÉ ET ÉNERGIE PRIMAIRE PAR DÉPARTEMENT

Départements

Tonnage en milliers
de tonnes (kt)

Energie primaire
(GWh)

14 (434 avec effluents
d’IAA vitivinicoles)

6 (30 avec effluents
d’IAA vitivinicoles)

17
79
86
19
23
87
24

3
85
26
3
26
83
40

0,7
56
14
0,8
13
10
21

33

127 (256 avec effluents d’IAA vitivinicoles)

39 (58 avec effluents d’IAA vitivinicoles)

40
47
64

143
63
29

83
34
24

NouvelleAquitaine

642 (1 191 avec ef-

302 (344 avec effluents d’IAA vitivinicoles)

16

fluents d’IAA vitivinicoles)

FIGURE N°2 - TAUX DE MOBILISATION ACTUEL DE QUELQUES SUBSTRATS PAR RAPPORT À LEUR GISEMENT NET DISPONIBLE EN NOUVELLEAQUITAINE

De manière générale, les matières agricoles sont peu mobilisées en méthanisation au regard de leur gisement net disponible. Les effluents agricoles sont épandus, et les résidus de culture en majorité utilisés en
litière ou laissés au champs. Cependant, 44 % des gisements nets disponibles de biodéchets de GMS sont
orientés en méthanisation, contre 50 % des issues de silos (figure n°2).
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PRODUCTION ET VALORISATION ENERGÉTIQUE
FIGURE N°3 - BILAN DES FLUX ÉNERGÉTIQUES PRODUITS ET VALORISÉS EN MÉTHANISATION EN NOUVELLE-AQUITAINE

57 % de l’énergie thermique totale produite par
cogénération, chaudière et injection est valorisée, soit 95 GWh th (hors chauffage des digesteurs). L’autoconsommation pour le chauffage du
digesteur représente 20 % de l’énergie thermique produite, soit 33 GWh th (figure n°4)
Le poste « autres valorisations » représente 33
GWh th, et concerne les usages liés au process
de méthanisation/évacuation des digestats
(hygiénisation, post-traitement du digestat par
évapoconcentration, stripping) ou des usages
process spécifiques hors méthanisation
(déshydratation des boues de STEP, process
industriels, séchage des refus de tri).
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FIGURE N°4 - RÉPARTITION DE L’ÉNERGIE THERMIQUE PRODUITE

Ce constat est lié à la présence sur le territoire de méthaniseurs de typologie territoriale ou STEP, qui produisent des volumes conséquents de digestats et boues à évacuer dans le cadre de plans d’épandage spécifiques, sous forme brute, solide ou liquide. La Région compte également 11 méthaniseurs industriels dont
les besoins process nécessitent de la thermie.
L’énergie thermique injectée représente 31 GWh soit 19 % de l’énergie thermique régionale produite, avec
une seule installation en injection dont le débit annuel moyen est de 440 Nm3CH4/h (à fin 2016).
Enfin, le séchage du digestat ou de matières agricole (fourrages, céréales, bois etc.) et le chauffage de bâtiment représentent respectivement 14 % et 4 % de la chaleur produite (23 GWh et 8 GWh).
RETOURS D’EXPÉRIENCE

RATIOS D’INVESTISSEMENT
COGÉNÉRATION

Coût d’investissement moyen des unités en cogénération : 8 921 €/kW él, pour une puissance moyenne
de 578 kW él.
La petite méthanisation (<100 kW él) présente des
postes d’investissement incompressibles (béton du
digesteur, moteur de cogénération etc.) qui ont pour
effet d’augmenter le coût global du kW él produit.
Les sites dont l’investissement est supérieur à la
moyenne de leur gamme de puissance présentent un
surcoût lié à la création d’un atelier de valorisation de
la chaleur (type séchoir, réseau chaleur privé ou public), ou à l’équipement en matériels de prétraitement
des intrants et post-traitement des digestats.

Gamme de puissance (kW él)

Investissement (€/kW él)

=< 100 kW él

10 776 €/kW él

101-250 kW él

8 775 €/kW él

251-500 kW él

8 490 €/kW él

501-1 000 kW él

8 004 €/kW él

>1 000 kW él

6 561 €/kW él

INJECTION

Coût d’investissement de l’unité en injection : 27 791 €/Nm3 CH4 avec un débit de 440 Nm3 CH4/h.
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ANALYSE DU FONCTIONNEMENT

L’échantillon des 40 unités analysées
contient entre autres :

des unités historiques ayant des
périodes creuses de production
(STEP, IAA),

des unités mises en service lors du
second semestre 2016
(fonctionnement sur une partie de
l’année 2016 uniquement),

ou des unités présentant des dysfonctionnements.

Nombre d’heures
de fonctionnement

40 sites (hors 11 données manquantes)

< 5 200 h

7 sites mis en service en cours d’année 2016
1 site historique
4 sites ayant rencontré des dysfonctionnements

5 201 - 7 000 h

3 sites historiques
5 sites ayant rencontré des dysfonctionnements

7 001 - 7 500 h

4 sites historiques
1 site de petite méthanisation
1 site expérimental

7 500 - 8 000 h

2 sites de petite méthanisation
1 site historique

> 8 000 h

11 sites en fonctionnement nominal

La moitié de l’échantillon fonctionne plus de 7 000 heures par an.

Un dysfonctionnement est considéré comme une problématique technique/organisationnelle/humaine à l’origine d’un écart entre le prévisionnel et le réalisé. Le nombre d’unités à dysfonctionnements n’est pas exhaustif et repose sur les données dont l’AREC dispose via l’exploitant (retours d’enquête, documents divers) et
des rapports annuels de fonctionnement.
Les 9 unités à dysfonctionnements recensées ont rencontré les problématiques suivantes :




préparation/incorporation de la matière : préfosse, pompes et mélangeurs sous dimensionnés, broyage des biomasses solides inachevé
avec phénomènes de bourrage, gestion des
flux des lignes d’approvisionnement ;
homogénéisation dans le digesteur : mélangeurs non adaptés à la siccité de la ration, for-




mation de zones mortes, phénomène de croutage ;
post traitement : bourrage en sortie de digestion ;
imprévu extérieur à l’activité de méthanisation
impactant l’activité de méthanisation.

Les unités de petite méthanisation à dysfonctionnements ont en particulier été touchées par des problématiques d’incorporation de la matière, de cogénération (coupures, rendements électriques plus faibles que les
données constructeurs), et de conception/dimensionnement initial de l’installation (sous dimensionnement
des ouvrages, déchirement du gazomètre, rouille prématurée des ouvrages, technologie non adaptée).
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CARACTÉRISATION DU PARC D’UNITÉS DE MÉTHANISATION EN PROJET EN NOUVELLEAQUITAINE
ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS AVANCÉS
Afin d’avoir une vision court terme du développement de la filière, l’AREC a mené une analyse sur les projets
avancés (stade développement, investissement, construction). Les projets avancés sont au nombre de 30,
les projets au stade d’étude (faisabilité, opportunité) de 85 (figure n°5).
FIGURE N°5 - NOMBRE D’UNITÉS EN FONCTIONNEMENT ET EN PROJET EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les Deux-Sèvres est un département en plein développement avec 1 unité en construction, 6 unités en investissement, 1 unité en développement et plus d’une dizaine de projets en étude. Les départements de la
Gironde, la Vienne et la Charente ont entre 6 et 9 études en cours chacun (figure n°6). Les projets au stade
d’étude concernent majoritairement la méthanisation agricole, mais aussi territoriale et STEP.

FIGURE N°6 - NOMBRE D’UNITÉS EN FONCTIONNEMENT ET EN PROJET PAR DÉPARTEMENT

Source : éléments d’instruction des financeurs publics et base de données MéthaN-Action
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FIGURE N°7 - NOMBRE D’UNITÉS EN PROJETS AVANCÉS,
TONNAGE ET ÉNERGIE PRIMAIRE PAR TYPOLOGIE

Les projets avancés sont à 86 % des projets agricoles
(figure n°7).
Il existe une implication grandissante des collectivités et
syndicats d’énergie et de déchets dans les projets agricoles
collectifs et territoriaux.
Dans le cadre de démarches territoriales (Plan Climat AirEnergie, Territoire à Energie Positive, Territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage…), les collectivités participent aux projets
de méthanisation en tant qu’apporteur de matière, animateur et facilitateur dans des actions de concertation, utilisateur potentiel de chaleur, ou encore en prenant part dans le
capital de la structure projet (sociétés d’économie mixte par
exemple).

RESSOURCES ORGANIQUES DES PROJETS AVANCÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE
FIGURE N°8 - MIX TONNAGE / ÉNERGIE PRIMAIRE DES PROJETS AVANCÉS

509 933 t

284 GWh

Parmi les 30 projets avancés (développement, investissement, construction), 25 sont de typologie agricole.
Les effluents d’élevage représentent 66 % des tonnages mobilisés pour 40 % de l’énergie, et les matières
végétales (issues de silos, résidus de culture, CIVE et cultures énergétiques) 22 % des tonnages pour 45 %
de l’énergie (figure n°8).

Source : éléments d’instruction des financeurs publics et base de données MéthaN-Action
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PRODUCTION ET VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES PROJETS AVANCÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE
FIGURE N°9 - ÉNERGIE PRODUITE ET VALORISÉE DES PROJETS AVANCÉS

Sur les 30 projets avancés, 17 sont en cogénération et 13 en injection. L’énergie injectée des projets avancés représente, à elle seule, 66 % des 284 GWh produits (figure n°9).
RATIOS D’INVESTISSEMENT
COGÉNÉRATION

Coût d’investissement moyen des unités en cogénération : 9 618 €/kW él, pour une puissance moyenne
de 230 kW él.
Gamme de puissance (kW él)

Investissement (€/kW él)

=< 100 kW él

11 406 €/kW él

101 - 250 kW él

9 200 €/kW él

251 - 500 kW él

9 932 €/kW él

> 500 kW él

Pas de projet

Il existe un surcoût d’investissement par rapport
aux unités en fonctionnement pour chaque gamme
de puissance d’environ 5 %, sauf pour la gamme
251-500 kW él où le surcoût est de 24 %.
De manière générale, certains investissement sont
mieux anticipés dès la phase investissement :
stockage intrants et digestat, équipements de pré
traitement et incorporation des intrants... Le surcoût de la gamme 251-500 kW él s’explique par la
croissance des projets à dimension territoriale valorisant la chaleur sur des réseaux privés et publics
(création ou extension à prendre en charge), ou qui
investissent dans des équipements de traitement de
l’air dans une logique d’acceptabilité sociétale.

INJECTION
Gamme de débit

Investissement

0 - 120 Nm3CH4

53 792 €/Nm3CH4

121 - 250 Nm3CH4

40 880 €/Nm3CH4

> 250 Nm3CH4

36 165 €/Nm3CH4

Source : éléments d’instruction des financeurs publics et base de données MéthaN-Action
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Coût d’investissement de l’unité en injection :
46 160 €/Nm3 CH4 avec un débit de 180 Nm3
CH4/h.
Le surcoût des débits <120 Nm3CH4/h s’explique
par des lignes d’investissements incompressibles :
poste d’injection, épuration...

GISEMENT MOBILISABLE À L’HORIZON 2030
Eléments de contexte et de méthode :
Un gisement régional mobilisable à l’horizon 2030
a été déterminé pour un ensemble de gisements organiques (déchets agricoles, d’IAA, d’assainissement, de biodéchets et déchets verts…) à partir de
la méthodologie de l’étude « Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation » (réalisée par Solagro et Indiggo pour le
compte de l’ADEME en 2013).

Selon des sources de données spécifiques et des
ratios de production par type d’intrant, un Gisement
Brut Produit GBP est estimé par intrant, auquel est
appliqué un taux de mobilisation pour définir un Gisement Mobilisable GM, c’est à dire un gisement
potentiel de substrat disponible pour une utilisation
en méthanisation.
Cette méthodologie a été traduite par l’AREC dans
un outil d’estimation des gisements organiques,
adapté à la région Nouvelle-Aquitaine.

Les Deux-Sèvres, les Pyrénées-Atlantiques et la Creuse regroupent 35 % du gisement méthanisable à l’horizon 2030 de Nouvelle-Aquitaine. Le poids de ces départements s’explique par la concentration en élevages
et la présence de surfaces agricoles pour la production de CIVE, cultures énergétiques et résidus de culture.
FIGURE N°10 - TAUX DE MOBILISATION ACTUEL DE QUELQUES SUBSTRATS PAR RAPPORT À LEUR GISEMENT MÉTHANISABLE HORIZON 2030
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les substrats agricoles (effluents d’élevage, résidus
de culture, CIVE) sont encore peu mobilisés en Nouvelle-Aquitaine par rapport au potentiel qu’ils représentent (figure n°10).
A contrario, les tonnages mobilisés d’issues de silos
sont supérieurs aux gisements méthanisables théoriques calculés. Ces substrats semblent donc en tension, au même titre que les biodéchets de GMS déjà
mobilisés à hauteur de 79 % du potentiel méthanisable à l’horizon 2030.
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Les coopératives agricoles orientent déjà majoritairement leurs issues dans des projets de méthanisation
(en comparaison à la filière de l’alimentation animale).
Au vu des obligations règlementaires de valorisation
des déchets organiques des gros producteurs, les
Grandes et Moyennes Surfaces orientent déjà préférentiellement leurs biodéchets vers des méthaniseurs équipés de biodéconditionneurs, stockage et
matériels de prétraitements.

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES
Selon les substrats, les lieux de production diffèrent
des lieux de valorisation par méthanisation. Malgré
des rayons d’approvisionnement pondérés moyens
inférieurs à 50 km, les plans d’approvisionnement
évoluent d’année en année, et leur périmètre peut
s’étendre sur plusieurs départements et/ou régions.
La logique de fonctionnement centralisé de certaines grandes entreprises, gros producteurs et fournisseurs de matières, tend également à dissocier le
lieu de production du lieu de valorisation. Ces
mêmes structures centralisées (professionnels du
déchets, coopératives agricoles, IAA) sont et seront
amenées à revoir leur politique de gestion des déchets organiques (par exemple, orientation totale
ou partielle en méthanisation) : cela peut suffire à
atteindre les potentiels de gisements mobilisables
théoriques dans certains départements.
Les résultats présentés dans cette étude sont basés
sur la matrice de mobilisation de l’étude de Solagro

et d’Indiggo de 2013 « Estimation des gisements
potentiels de substrats utilisables en méthanisation ». Des nouveaux travaux prospectifs ont été réalisés par Solagro en 2016, notamment le scénario
Afterres 2050 qui préconise une profonde mutation
de l’élevage, un fort développement de la méthanisation agricole avec une généralisation de la production de CIMSE (Cultures Intermédiaires MultiServices Environnementaux), et l’intégration des
algues.
Les gestionnaires de réseaux gaz se sont basés sur
ce scénario pour étudier la faisabilité technique et
économique d’un réseau gaz 100 % d’origine renouvelable à l’horizon 2050.

2050
2030
2018

CONTEXTE RÉGIONAL ET NATIONAL
Les matrices de mobilisation des substrats horizon
2030 doivent être validés dans des logiques multipartenariales à l’échelle des territoires, notamment
dans le cadre des travaux de planification régionale
(Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires, Schéma
Régional Biomasse).
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La traduction à l’échelle régionale des objectifs de
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie
(actuellement en révision) impliquerait injecter
d’ici 2023 l’équivalent de 760 GWh (60 projets
en injection, à 150 Nm3CH4/h) et installer 13 MW
él (26 projets en cogénération à 500 kW él), supplémentaires aux productions énergétiques des
unités en fonctionnement et en projets avancés.

L’AREC, l’Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat a pour objet
d’accompagner les politiques de transition énergétique, économie circulaire et lutte contre les
changements climatiques de Nouvelle-Aquitaine, par l’observation et le suivi dans les domaines
suivants :
• énergie (production et consommation, énergies renouvelables),
• émissions de gaz à effet de serre,
• ressources (biomasse…) et déchets.
Ces missions sont mises en œuvre auprès des porteurs de politiques publiques, des collectivités
locales et territoriales, des acteurs socio-économiques et professionnels et des associations de la
Nouvelle-Aquitaine.
En particulier, l’agence assure l’animation et la réalisation des travaux des dispositifs régionaux
d’observation en matière d’énergie, de gaz à effet de serre, de biomasse et de déchets. De statut
associatif, l’AREC est financée majoritairement par l’ADEME et le Conseil Régional NouvelleAquitaine.

Pour contacter l’AREC Nouvelle-Aquitaine :
60 rue Jean-Jaurès—CS 90452
86011 Poitiers Cedex
05 49 30 31 57
info@arec-na.com - www.arec-nouvelleaquitaine.com -

@AREC_NA

Pour toute question relative
à l’énergie, à la biomasse et aux émissions de gaz à effet de serre :
oreges@arec-na.com
Toutes les publications de l’AREC sont disponibles en ligne
sur www.arec-nouvelleaquitaine.com
ou sur demande à info@arec-na.com

