Lettre d’information biogaz
Novembre 2020 - N° 24

Cette lettre d’information s’adresse à toutes les personnes intéressées par la thématique du biogaz et du
biométhane. Elle est réalisée et rédigée en partie par AURA-EE, avec les contributions d'acteurs de la filière.
Chaque contributeur est responsable de ses contenus. Si vous souhaitez réagir à l'un de ceux-ci, n'hésitez
pas à nous écrire, nous relaierons vos messages aux personnes concernées.
Bonne lecture !
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DES NOUVELLES DES TERRITOIRES ET DES ACTEURS
INSTITUTIONNELS RÉGIONAUX DE LA FILIÈRE
La méthanisation dans le secteur agricole, sujet porté à l’Assemblée
nationale par le député Jean-Luc Fugit
Le 21 juillet dernier, Jean-Luc Fugit, député du Rhône, président du Conseil national
de l’air et vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques (OPECST), a présenté le rapport « L’agriculture face au défi de la
production d’énergie », issu des travaux menés conjointement avec le sénateur
Roland Courteau pour l’OPECST.
Ce rapport présente le détail des potentialités de production d’énergies renouvelables
dans le secteur agricole. À la croisée des enjeux climatiques et énergétiques,
l’agriculture joue un rôle pivot et doit relever les défis de la production végétale et
animale, indispensable pour notre alimentation, de la moindre émission de gaz à effet
de serre, du stockage de carbone dans les sols, du maintien, voire de la reconquête,
de la biodiversité, de la récupération des déchets, mais aussi de la production
M. le Député
d’énergies renouvelables. Filière par filière (agri-voltaïsme, éolien, méthanisation…),
Jean-Luc Fugit
le rapport souligne la pluralité des enjeux, qu’ils soient économiques, financiers,
technologiques, d’acceptabilité sociale, de formation, d’usage ou d’accès aux terres agricoles. Parmi les
20 propositions formulées dans ce rapport, plusieurs portent spécifiquement sur la méthanisation, afin,
notamment, d’encourager son développement, de renforcer le droit d’injection du biogaz, d’assurer une
meilleure traçabilité des intrants dans les méthaniseurs, d’organiser une vigilance sur la qualité des
installations, de réduire les fuites de gaz, ainsi que de favoriser la production d’énergie et sa consommation
dans le secteur agricole, à l’aide, en particulier, d’incitations fiscales.
Dans la continuité de ces travaux, Jean-Luc Fugit a souligné, lors du débat à l’Assemblée nationale sur le
projet de loi de finances 2021, qu’il était « important de maintenir une différenciation nette en matière fiscale
entre les offres de gaz fossile et de biogaz. À défaut, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le
développement du biogaz, notamment dans le secteur agricole. »
Télécharger le rapport
Contact : Cyril Berthier - 06 30 99 23 65 - jean-luc.fugit@assemblee-nationale.fr

STARTER EnR, le dispositif d’amorçage de la Région évolue
Pour les missions d’étude ou d’appui-conseil d’un montant inférieur à 15 000 € TTC, le taux de subvention aux
études évolue et s’échelonne, maintenant, de 50 % à 70 % du montant de l’étude, en fonction du profil du
porteur de projet. Pour des missions d’un montant supérieur à 15 000 € TTC, le dispositif d’avance
remboursable à taux zéro reste en vigueur.
Accompagnement à la concertation, conseils pour la gouvernance et le montage juridique de projets, contreexpertises d’études de faisabilité : pensez STARTER EnR !
En savoir plus

Lettre d’information biogaz - n° 24 - Auvergne-Rhône-Alpes - novembre 2020

3

Région-ADEME : lancement du nouvel appel à projets GNVolont’air Territoires
Ce nouvel appel à projets régional, en partenariat avec GRDF pour
l’animation, prend la suite du programme GNVolont’Air, lancé en 2017.
GNVolont’air Territoires est destiné à favoriser l’émergence d’une dizaine
de stations d’avitaillement et de véhicules au gaz naturel en AuvergneRhône-Alpes, afin de créer les conditions d’un déploiement de la filière
GNV dans des zones présentant des déficits locaux de stations
GNV/BioGNV. Il permet d’obtenir des subventions au surcoût de
l’acquisition de véhicules GNV des entreprises et collectivités utilisatrices.
En contrepartie de ces aides, les partenaires s’engagent à faire émerger, dans le cadre du même projet, au
moins une nouvelle station GNV/BioGNV sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes et à s’avitailler à cette(ces)
station(s), afin d’en assurer la viabilité économique.
Période d’ouverture : octobre 2020 à octobre 2021 (reconductible deux fois)
Règlement de l’appel à projets sur demande aux contacts ci-dessous.
Lire le communiqué de presse
Contacts :



ADEME : Anne-Sophie Banse Herrebaut - 04 72 83 46 06 - anne-sophie.herrebaut@ademe.fr
Région : David Souvestre - 04 26 73 42 98 - david.souvestre@auvergnerhonealpes.fr

Des CIVE durables en Région ? Le programme PEPIT AURA-CIVE « Nourrir
les troupeaux et les méthaniseurs » avance
Les actions de ce programme 2020-2022 des chambres d’agriculture de l’Ain,
de l’Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme et du Rhône, avec Arvalis et l’Idele,
soutenu par la Région, l’ADEME et GRDF, sont bien engagées.
Des plateformes d’essais
Une quinzaine d’essais de différentes cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) et/ou modes de
conduite ont été réalisés en 2020 sur des parcelles agricoles des départements de l’Ain, de l’Isère, du Puy-deDôme et du Rhône. La synthèse des résultats sera disponible cet hiver.
Une enquête auprès des agriculteurs producteurs de CIVE
Des CIVE : comment, avec quels résultats, à quel coût ? C’est pour multiplier et mutualiser les références en
situations réelles que les chambres d’agriculture lancent cette enquête.
Quelles surfaces en CIVE tout en nourrissant le troupeau ?
Un outil, pour aider à déterminer la place des CIVE dans les surfaces et l’équilibre entre CIVE et fourrages,
est en cours de construction. Il intégrera les références régionales obtenues.
Contact : Élisabeth Jacquet (Chambre d'agriculture de l'Isère) - 06 98 02 06 28
elisabeth.jacquet@isere.chambagri.fr
Les partenaires :

Les financeurs :
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Grand Chambéry : du BioGNV pour les poids lourds de l’agglomération
Le Grand Chambéry conduit un projet d’injection biométhane sur l’unité
de méthanisation, actuellement en cogénération, de la station
d’épuration de l’agglomération. La mise en service est prévue en
novembre 2021. Un usage mobilité fort est prévu avec la conversion des
flottes captives de l’agglomération qui rouleront, à terme, au BioGNV.

Unité de méthanisation de
l’usine de dépollution (UDEP)
du Grand Chambéry

Une station GNV est d’ores et déjà en place (mise en service en
février 2020). La transition énergétique des poids lours de
l’agglomération a, elle aussi, commencé avec des premiers camions
bennes circulant au GNV, dès décembre 2020, puis au BioGNV,
lorsque l’unité biométhane sera mise en place sur la station de
traitement des eaux.

En savoir plus
Contact : Manuel Dahinden, chef de projet Énergies renouvelables - 06 88 24 63 21
manuel.dahinden@grandchambery.fr

Droit à l’injection : Territoire d’énergie Isère (TE38) pleinement impliqué dans
la validation des premiers zonages de raccordement du biogaz isèrois
Le droit à l’injection permet aux opérateurs de réseaux de prendre en charge les renforcements rendus
nécessaires dans des conditions technico-économiques pertinentes (cf. lettre d’information biogaz de juin 2020).
En tant qu’autorité organisatrice du service public de la distribution publique de gaz en Isère, TE38 participe à
la consultation publique relative au zonage de raccordement déposée sur la plateforme de consultation mise
en ligne par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en avril 2020 (www.consultation-zonage-deraccordement-biomethane.fr). Ces zonages permettront de répondre aux porteurs de projets sur les coûts
de leur raccordement, à partir d’études détaillées, et sur les éventuelles participations nécessaires au
renforcement.
Un premier avis favorable a été donné pour le zonage Salaise - Beaurepaire et TE38 se prononcera sur
d’autres zonages (Aoste - Saint-Quentin-Fallavier, Vienne, Saint-Jean-de-Bournay et Lyon) dans les semaines
qui viennent.
Zonage Salaise - Beaurepaire
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Soucieux de contribuer à des projets en faveur de la transition énergétique, TE38 souhaite renforcer ses
partenariats avec les acteurs du domaine de la méthanisation.
En savoir plus sur Territoire d’énergie Isère
Contact : contact@te38.fr

ECAM LaSalle, ISARA, GRDF et l’AFG s’unissent pour créer une chaire
d’enseignement « La Transition énergétique au service des entreprises,
des filières et des territoires »
Pour répondre aux défis environnementaux et sociaux qui nous font face, il est impératif d’innover dans l’offre
de formation et les modes pédagogiques, pour préparer les jeunes générations à définir de nouveaux modèles
économiques et sociaux, ainsi que les stratégies, les organisations et les solutions techniques pertinentes
pour construire un nouvel avenir plus durable.
Il est essentiel, en particulier, de développer des visions plus globales sur les enjeux et le contexte, s’appuyant
sur une expertise scientifique et technique transdisciplinaire, mais aussi sur des compétences personnelles et
entrepreneuriales, pour faire de chacun un acteur du changement.
C’est dans cette optique que les deux écoles d’ingénieurs lyonnaises, ECAM LaSalle et ISARA, associées à
GRDF et l’Association française du gaz Auvergne Rhône-Alpes (AFG), ont signé, le 29 octobre, un accord
pour la création d’une chaire d’enseignement. Cette dernière vise à bâtir des cursus de formations transverses
et innovants, alliant leurs compétences respectives dans les sciences du vivant et celles de l’ingénierie,
orientés sur la transition écologique et énergétique des territoires, des filières et des entreprises. Les gaz verts
y trouveront une place de choix, tant ils sont au carrefour des enjeux de transition de l’agriculture, de
l’alimentation, de l’eau ou encore des déchets.
Contact : Thierry Maudou, GRDF - thierry.maudou@grdf.fr

Démarrage de la première session de formation des techniciens de
maintenance biogaz en alternance
La première session a démarré en septembre avec huit alternants, qui ont tous pu bénéficier des contrats
d’alternance avec des entreprises partenaires de la formation, dont de nombreuses entreprises de la région.
Cette formation s’adresse à tout candidat, titulaire d’un bac pro ou bac+2 dans le domaine de la maintenance
industrielle ou agricole et de l’électrotechnique. L’institut des ressources industrielles est, d’ores et déjà, à la
recherche de nouveaux partenaires et candidats pour la session de février 2021.
En savoir plus sur la formation
Contact : Fabien Houdeville - 04 78 77 04 96
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Convention d’affaires BiogazVallée 2020 : dématérialisée et très suivie
Suite à la situation sanitaire, la convention d’affaires
de BiogazVallée 2020, qui devait se dérouler les 28
et 29 octobre, a été annulée en présentiel.
Cependant, les deux tables rondes ont été
maintenues en visioconférence, avec succès,
permettant à environ 200 personnes de suivre les
échanges.
La première table ronde a permis d’échanger sur la
programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), le
plan de relance et l’importance de la prise en compte
des externalités positives de la méthanisation avec,
notamment, Anne-Florie Goron de la Direction
générale de l’énergie et du climat (DGEC). La
deuxième table ronde - d’Édouard Sauvage, directeur
général de GRDF - a montré toutes les ambitions de
la filière à relever le challenge de la baisse des coûts
de 30 %.
Les 24 et 25 novembre 2021, BiogazVallée fêtera ses
10 ans à Troyes, mais a d’ores et déjà programmé sa
convention d’affaires sur Saint-Étienne les 29 et
30 novembre 2022.
Pour (re)découvrir les deux tables rondes

DES NOUVELLES DES ACTEURS ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX
DE LA FILIÈRE
Elanor Consulting : une nouvelle antenne sur Lyon
Le bureau d’études Elanor Consulting a ouvert un bureau à Lyon dans le 4e.
Bureau d'ingénierie indépendant, basé également à Grenoble, il assure des
missions d’assistant à maîtrise d'ouvrage en méthanisation et dans la production
des gaz verts, ainsi que des études spécifiques de tout ordre (audit, faisabilité,
amont, économique, réglementaire, expertise, accompagnement à l'exploitation)
pour les exploitants agricoles, industriels et collectivités.
Fort de 12 ans d'expérience dans ces domaines, il met également en œuvre des formations sur mesure pour
différents maîtres d’ouvrage, tels que les universités, les institutionnels et les formateurs privés.
L’approche privilégiée est la vision globale, incluant le volet exploitation, avec la performance comme enjeu
principal (notamment au travers de suivis d'exploitation réalisés pour l'optimisation des procédés).
Par ailleurs, l’Institut des ressources industrielles (IRI) a missionné Elanor Consulting pour la création et
l’animation des modules de méthanisation, pour la formation des techniciens biogaz en alternance sur Lyon.
Consulter le site Internet
Contact : contact@elanor-consulting.fr ou formation@elanor-consulting.fr
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RECUIZ : un projet innovant de R&D alliant nutrition animale et
environnement, avec des applications en méthanisation
Le projet RECUIZ, proposé par la société Animine
(basée à Annecy) et retenu par l’ADEME dans le
cadre de la troisième édition de l’appel à projets
GRAINE (gérer, produire et valoriser les
biomasses), a pour objectif de caractériser les flux
de cuivre et de zinc, à travers les étapes
d’alimentation des porcs charcutiers, de traitement
des lisiers (y compris la méthanisation) et de retour
au sol des effluents. Cela permettra d’optimiser le
recyclage de ces deux éléments, afin de réduire
leur impact environnemental.
Méthaniseur de la COOPERL,
Émeraude Bio Énergie

Le projet a débuté en octobre 2020 et s’achèvera fin 2023. Il sera mené dans le cadre d’une thèse CIFRE
(convention industrielle de formation par la recherche) avec l’implication de trois partenaires techniques :
INRAE, Animine (fournisseur d’additifs nutritionnels) et COOPERL (coopérative agricole). Il comprendra des
étapes de modélisation des flux de cuivre et de zinc en production porcine, d’ingénierie reverse, permettant
de définir les teneurs de ces minéraux dans les aliments et de modifier leurs concentrations dans les
différentes fractions (digestat, engrais et amendement organique) après traitement des effluents. Une dernière
étape consistera à valider l’ensemble de ces données par des essais expérimentaux à la station de SaintGilles (Ille-et-Vilaine) de l’INRAE.
Contact : Emma Gourlez, ingénieure agronome et doctorante en contrat CIFRE - egourlez@animine.eu

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX EXTÉRIEURS
INTERVENANT EN RÉGION
EREP de retour en région
EREP, bureau d’études suisse spécialisé dans la méthanisation, a annoncé
la réouverture du bureau de liaison en France, à Communay (région
lyonnaise) depuis le 1er octobre 2020.
EREP est actif, depuis presque 40 ans, dans les études de conception, réalisation, puis suivi des projets de
méthanisation de toutes tailles et, tout particulièrement, dans l’est de la France (Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est).
Consulter le site Internet
Contact : Cédric Chomette - 06 78 77 46 81 - cedric.chomette@erep.ch
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Weltec Biopower et Nordmethan regroupées sous la même marque
Le constructeur d'installations énergétiques et l'exploitant
resserrent leurs liens. Depuis de nombreuses années, les
sociétés allemandes Weltec Biopower GmbH et
Nordmethan GmbH forment un groupe d'entreprises.
Weltec construit des installations de biogaz et de
biométhane dans le monde entier, tandis que
Nordmethan complète le portfolio avec l'exploitation
d'installations énergétiques.
Dans le cadre d'une redéfinition stratégique, toutes les
sociétés de ces deux entreprises sont désormais
regroupées sous la marque ombrelle de réputation
mondiale Weltec Biopower.

Usine de méthanisation
Weltec Biopower, Allemagne

Lire le communiqué de presse
Consulter le site Internet
Contact : 49 (0) 4441 999 78 0 - info@weltec-biopower.de

Evalor s’implante sur Lyon
Forte de plus de 80 références d’unités de méthanisation à la ferme, Evalor
accélère son développement national avec l’ouverture, depuis janvier 2020, d’un
bureau à Lyon.
Cette antenne conforte la présence d’Evalor en Auvergne-Rhône-Alpes, région
très dynamique en termes de développement de projets. L’entreprise est
représentée par Gauthier Durand, chargé d’affaires, qui dispose déjà d’une
solide expérience technique dans le domaine du biogaz.

Unité Evalor à
Verrières-en-Forez (42)

Cette nouvelle implantation en région permet aux porteurs de projets de
bénéficier de l’ensemble de la gamme de produits et services développée par
Evalor (conception/dimensionnement du processus, installation des
équipements, formation, assistance à l’exploitation et maintenance), gage de
réussite technique et économique pour ses clients.

Une implantation porteuse d’avenir, puisqu’un nouveau projet en injection a d’ores et déjà été contractualisé
en Isère, pour des travaux qui débuteront en 2021, après l’installation d’une première unité Evalor en
cogénération dans la Loire.
Consulter le site Internet
Contact : Gauthier Durand - 06 11 64 60 39 - gauthier.durand@evalor.fr
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Artifex grandit et ouvre un bureau à Montélimar
Artifex, bureau d’études de référence pour les dossiers réglementaires,
a déjà accompagné de nombreuses unités de méthanisation en région.
Avec l’accroissement des activités, la création d’une nouvelle
agence permet de mettre en place une relation de proximité fluidifiée
avec les acteurs locaux et, ainsi, rapprocher leurs collaborateurs - qui
avaient déjà l’habitude de se rendre en Auvergne-Rhône-Alpes - des
besoins de plus en plus nombreux liés à la réglementation
environnementale.
Dorénavant, Artifex est donc présents à Albi dans le Tarn (où se trouve
le siège social), à Rodez (Aveyron) et, récemment, à Montélimar
(Drôme).
L’accompagnement, auprès des porteurs de projet en méthanisation, à travers les dossiers ICPE (installations
classées pour la protection de l'environnement), les agréments sanitaires ou autres prestations
d’accompagnement environnementales, est national. Les récentes réflexions sur les externalités positives,
ainsi que la vision des multiples casquettes des projets de méthanisation - pas uniquement énergétique -,
poussent Artifex à accroître tous les jours la qualité de l’accompagnement, proposée depuis plus de 10 ans.
Consulter le site Internet (en cours de construction)
Contacts :



Isabelle Gros, responsable pôle Environnement et méthanisation - 07 57 00 87 51
isabelle.gros@artifex-conseil.fr



Francis Voyer, responsable Développement projets et communication - 07 55 59 61 75
francis.voyer@artifex-conseil.fr

Biogaz PlanET : sixième installation en région
Suite au démarrage du chantier de la SAS Biométha'Verne,
PlanET renforce sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes,
avec cette sixième installation de méthanisation implantée
dans la région. Située à Bassy (74), elle valorisera
principalement des effluents d'élevage, ainsi que des
intercultures, et injectera le biométhane produit dans le
réseau GRDF de La Balme-de-Sillingy, près d'Annecy.
Avec plus de 20 ans d’expérience et plus de
500 installations de méthanisation dans le monde, dont
près de 90 en fonctionnement en France, PlanET est un
des leaders de la méthanisation agricole.

SARL Agri Briva Métha en Haute-Loire

Consulter le site Internet
Contact : 02 23 25 56 50 - info@biogaz-planet.fr
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AgriKomp : 10 ans (déjà !) de fonctionnement pour deux unités en région
AgriKomp France conçoit et réalise des unités de
méthanisation agricole. Forte de ses 15 années
d’expérience et avec déjà plus de 130 installations en
service sur tout le territoire national, l’entreprise compte
aujourd’hui 11 unités de méthanisation en région
Auvergne-Rhône-Alpes, dont le GAEC des Deux Près unité de 250 kWél - et l’EARL de Roitelet d’une
puissance de 350 kWél, qui célèbrent toutes les deux,
en 2020, leurs 10 années de fonctionnement. De
nombreux projets sont également en cours de
construction ou planification dans la région.
EARL de la Roitelet,
Siaugues-Sainte-Marie (43)
© AgriKomp

Si vous souhaitez visiter une unité, n’hésitez pas à
contacter Agrikomp.

Consulter le site Internet
Contact : Cédric Petelot - 07 85 66 28 06 - info@agrikomp-biogaz.fr

Biogasview : un logiciel incontournable pour une gestion plus simple, plus
sûre et plus rapide de votre unité de méthanisation
Un exploitant de méthanisation est submergé d’informations et doit faire face à des complexités techniques,
réglementaires et économiques, qui s’additionnent au quotidien.
Maîtriser ces paramètres prend du temps et soulèvent de nombreux défis : comment concilier exigences de
qualité, de traçabilité et de compétitivité ? quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place ? comment
préserver la confiance de ses partenaires ?
Le logiciel BiogasView, conçu avec des exploitants,
permet de gérer l’ensemble des informations et des
opérations d’un site :
 les flux de matières, depuis la réception jusqu’à
la facturation, en assurant le respect des
obligations administratives ;
 la conduite technique, grâce à un journal de
maintenance et à la planification des rondes
d’exploitation ;
 l’analyse des performances, afin d’identifier les
leviers d’optimisation et de partager vos résultats.
Interface du logiciel BiogasView

Voir la vidéo de présentation
Consulter le site Internet
Accéder au formulaire de contact
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ServiceUnion : une société de maintenance aux 130 références, à votre service
ServiceUnion est une société spécialisée dans la maintenance
d’unités de méthanisation. De la mise en service, en passant par
les interventions curatives et préventives ou même l’optimisation
de l’installation, ServiceUnion accompagne les agriculteurs dans
toute la durée de vie de leur unité.

Mise en service SAS Ferti Bio Organic,
Artaise-le-Vivier (Ardennes)
© ServiceUnion

ServiceUnion est composée d’une équipe d’une trentaine de
techniciens spécialisés en électrotechnique, moteur, biométhane
ou encore biologie, qui interviennent dans toute la France sur plus
de 130 installations à ce jour. La priorité d’un exploitant de
méthanisation reste la productivité. Cet objectif est aussi celui de
ServiceUnion et de ses agences de proximité. Pour toujours
gagner en réactivité, elle met à disposition de ses clients
agriculteurs, ses techniciens et ses stocks dédiés et disponibles.

Consulter le site Internet
Contact : 02 45 94 00 16 - service@serviceunion.fr

SEDE lance MéthaZyme, un nouvel additif pour améliorer la performance de
votre unité de méthanisation
Savez-vous qu’il est possible de fluidifier vos matières entrantes pour réduire vos coûts d’exploitation ? Depuis
le début de l’année, SEDE propose MéthaZyme, un additif performant, qui, grâce à sa composition en enzymes
(cellulases, lipase, amylase) permet d’hydrolyser les matières d’intérêt en méthanisation, en particulier les
gisements à fort taux de matière sèche, qui induisent un taux de viscosité élevé.
Après un développement de cinq années, une industrialisation sur notre site de SAS Meetha à Soudan (LoireAtlantique) et de nombreux retours d’expérience ont démontré l’impact positif sur les coûts d’exploitation,
notamment :


une diminution des coûts d’agitation,
ainsi que de maintenance sur les
équipements liés ;



la suppression des épisodes de
croûtage.

Comparatif économique
SAS Meetha (Soudan, 44) – 17 000 t/an

Au-delà des économies réalisées, l’ajout de
MethaZyme permet à n’importe quel type de
méthaniseur d’incorporer, dès lors, des
matières
plus
visqueuses
ou
plus
concentrées sans souci de dilution et, ainsi,
d’augmenter la production de biogaz, ces
matières étant souvent
aussi
plus
méthanogènes.
L’utilisation de ces enzymes nécessite un dosage très précis et adapté à chaque situation. N'hésitez pas à
contacter SEDE pour en savoir davantage.
Contact : Sacha Emain - SEDE agence Auvergne-Rhône-Alpes - 06 52 89 60 44 - sacha.emain@sede.fr
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DES NOUVELLES DU NATIONAL
L'ADEME lance l’appel à projets Démonstrateurs de solutions pour le
développement de la compétitivité de la filière méthanisation
L’ADEME a lancé un appel à projets pour financer le développement de démonstrateurs de solutions
innovantes sur la méthanisation.
La nature des solutions proposées est relativement large, puisque « ces innovations peuvent être
technologiques, organisationnelles, conceptuelles, de services ou encore financières. […] Une attention
particulière sera portée aux projets visant la standardisation des équipements ».
Quatre priorités thématiques sont listées :



Optimiser la chaine logistique amont (exemples : collecte des résidus de culture, des biodéchets…)



Maximiser le pouvoir méthanogène des intrants (exemples : stockage, pré-traitement des intrants…)



Optimiser les procédés (exemples : biologie de la méthanisation, méthanation, valorisation des
digestats…)



Optimiser la production et la maintenance des unités de méthanisation (exemples : systèmes de
contrôles, solutions digitales…)

L’appel à projets vise des projets dont le coût total dépasse un million d’euros. Il fait l'objet de deux clôtures :



une clôture intermédiaire le 11 janvier 2021



une clôture finale le 28 mai 2021

En savoir plus sur l’appel à projets

PUBLICATIONS ET TABLEAU DE BORD
Chiffres clés de la filière en Auvergne-Rhône-Alpes
Injection d’électricité et de
biométhane dans les réseaux
en 2019 en région

2019 - en TWh
Elec injectée
Biométhane injectée réseau
distribution
Biométhane injectée réseau de
transport
Total biométhane injectée
TOTAL ELEC+BIOMETHANE
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Parc des unités par type de valorisation (septembre 2020)

Le réseau Cerfrance publie son premier observatoire des unités de
méthanisation agricoles
Les résultats d’une centaine d’entre elles, mises en service entre 2010 et 2019, ont été analysés. Il s’agit
essentiellement de production en cogénération. La majorité des unités développe une puissance entre 120 et
250 Kwél. L’investissement varie entre 7 500 € et 9 900 €/Kwél installé.
L’excédent brut d'exploitation moyen se situe entre 800 et 950 €/Kwél installé, pour une moyenne de
620 000 €/unité. Le résultat varie de 65 000 € à 95 000 €. Malgré des variations de performance significatives,
toutes les unités dégagent une trésorerie positive.
Consulter la plaquette de présentation
Contact : François Duhoux, Cerfrance Isère - fduhoux@38.cerfrance.fr
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Tableau de bord de l’injection biométhane en France
Les gestionnaires des réseaux de gaz publient un tableau de bord trimestriel de l’injection en France.
Extrait du tableau de bord du 2e trimestre 2020

Consulter l’intégralité du tableau de bord
Contact : Mathilde Garret - chef de produit Biométhane, GRTgaz - mathilde.garret@grtgaz.com

Actualisation du guide technique sur les bonnes pratiques pour le stockage
des matières avant méthanisation
Ce quide, réalisé par l’APESA sur les bases de travaux de l’INSA Lyon et dans le cadre d’un financement
ADEME, a pour objectif d’aider les concepteurs, exploitants et spécialistes d’installations de méthanisation (à
la ferme ou centralisées) dans la définition de stratégies de stockage des intrants. Il présente les bonnes
pratiques de stockage, selon que les intrants sont solides ou liquides, et détaille les méthodes de stockage en
conditions aérées ou confinées (ensilage). En fin de guide, des fiches techniques présentent, de manière
synthétique, les pratiques de stockage à mettre en œuvre pour les fumiers, végétaux et lisiers.
Télécharger le guide

Boudineuse à plantes entières ensilées
(source : eurobagging)
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ÉVÈNEMENTS
À venir
30 novembre 2020 : Webinaire « Digestats : état des connaissances scientifiques actuelles »
Inscription

Retour sur évènements
Webinaires « La valorisation du biogaz en BioGNV » (3, 8 et 10 juillet 2020)
Retrouver les points clés, les diaporamas et les enregistrements des sessions

Webinaire « Les bonnes pratiques pratiques contractuelles pour réussir votre projet de méthanisation »
(5 novembre 2020)
Retrouver les points clés, les diaporamas et les enregistrements des sessions

MERCI ET RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS 2021
POUR LA PROCHAINE LETTRE BIOGAZ !

CONTACT RÉDACTION
Guillaume Coicadan
guillaume.coicadan@auvergnerhonealpes-ee.fr

Pour être destinataire de la lettre, merci de vous inscrire auprès de
lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr

Une production :

Avec le soutien de :
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