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Lettre d’information biogaz 

Mai 2021 - N° 25 

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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À NE PAS MANQUER ! 
PUBLICATIONS - APPELS À PROJETS 

Deux appels à projets GRDF en région 

 Appel à projets Valorisation du CO2 issu de la méthanisation en région Auvergne-Rhône-Alpes

Jusqu’au 15 juin 2021, les porteurs de projet d’Auvergne-Rhône-Alpes peuvent répondre à un appel à projets 

(AAP), lancé par GRDF, pour la valorisation du bioCO2 issu des sites de méthanisation. 

Le coût des sources conventionnelles de CO2 étant très faible, un producteur de biométhane ne peut pas 

s’aligner sur ces prix, car les volumes de CO2 produits ne sont pas suffisants par rapport aux coûts fixes 

engendrés. Il lui est donc difficile de trouver des débouchés. Cependant, ce CO2 biogénique a un atout 

indéniable, du fait qu’il est produit localement, contrairement aux gaz conventionnels, qui proviennent de 

l’importation. Or, le coût du transport entre pour une part importante dans le prix au consommateur ; nos 

études montrent que, si le bioCO2 parvient à trouver des acheteurs proches des sites de production, son coût 

pourrait être divisé par deux ou trois et devenir compétitif. Il y a donc une carte à jouer sur cette opportunité 

de revenus complémentaires. Cela peut contribuer à pérenniser les méthaniseurs, notamment au-delà des 

quinze premières années, où ils bénéficient de prix d’achat garantis.  

Consulter l’AAP 

Zoom valorisation du CO2 : le comité technique national du biogaz et de la méthanisation a sorti, en 

juin 2020, un guide technique très complet sur la valorisation du CO2 de méthanisation à consulter ici. 

 AAP Catalogue de solutions innovantes à la mobilisation des biodéchets triés à la source

GRDF souhaite soutenir les collectivités au déploiement du tri à la source des biodéchets. Cette obligation 

réglementaire est applicable aux producteurs de plus de dix tonnes par an. À partir du 1er janvier 2023, elle 

concernera les producteurs de plus de cinq tonnes par an. Puis, à partir du 1er janvier 2024, elle visera tous 

les producteurs. Dès lors, le tri à la source des biodéchets et leur valorisation concernera tout le monde : du 

particulier, en passant par le restaurateur de quartier, jusqu’à l’industriel agro-alimentaire. 

https://innovation.grdf.fr/appels-a-projets/valorisation-co2-methanisation-aura/
https://innovation.grdf.fr/appels-a-projets/valorisation-co2-methanisation-aura/
https://www.enrauvergnerhonealpes.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/RESSOURCES/Etudier_et__Developper_son_projet_de_methanisation/Guide_Valorisation_CO2_CTBM.pdf
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Cet appel à projets a pour objectif de détecter et de recenser des solutions innovantes pour la mobilisation 

des biodéchets vers leur valorisation en matière et gaz vert. 

La clôture de l'AAP est fixée au 30 juin 2021. 

Consulter l’AAP 

 

 

Méthanisation et impact sur le prix de l’immobilier : une étude, coordonnée par 

Quelia, fait le point 

Avec le développement de la méthanisation sur l’ensemble du territoire, certains riverains des futurs sites 

d’implantation s’interrogent sur l’effet de ces infrastructures de production d’énergie renouvelable sur le prix 

de l’immobilier local.  

Pour répondre à cette question, Quelia, Segat et Artelia ont réalisé une étude quantitative et une deuxième,  

qualitative. Ainsi, a été analysé l’impact de plusieurs unités de méthanisation agricole en fonctionnement sur 

les prix des transactions immobilières alentours. L’étude, réalisée en 2020, établit que l’implantation de 

méthaniseurs agricoles est transparente pour le marché immobilier à proximité. 

Consulter l’étude et les podcasts  

 

 

Une boîte à outils pour la méthanisation agricole 

La Banque des territoires, avec l’appui de la Plateforme européenne de 

conseil en investissement, de la Banque européenne d’investissement, 

de l’ADEME et du Centre technique national du biogaz et de la 

méthanisation, a lancé une boîte à outils destinée à faciliter le montage 

des projets de méthanisation agricole. 

https://innovation.grdf.fr/appels-a-projets/catalogue-solutions-biodechets/
https://innovation.grdf.fr/appels-a-projets/catalogue-solutions-biodechets/
https://2050.eco/immobilier/
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Elle est composée, notamment :  

 d’une calculette pour estimer le potentiel du méthaniseur 

 des modèles de business plan 

 d’un guide juridique 

 d’exemples de contrats 

Accéder à la boîte à outils  

 

 

Métha Radio : le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire 

S’engager dans un projet de méthanisation demande aux porteurs de 

projets de s’investir sur de nombreux sujets, tels que la sécurisation des 

intrants, le plan d’épandage, le financement, la gouvernance, la 

communication …et l’acceptabilité du projet sur le territoire.  

Afin d’accompagner les agriculteurs dans le développement de 

nouveaux projets, GRDF a développé une série de podcasts sur ce sujet 

de l’acceptabilité et bien d’autres encore. L’un d’entre eux vise, 

notamment, à comprendre comment un conflit s’installe. Des 

incompréhensions aux craintes, en passant par des maladresses de 

communication, plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’une 

opposition à un projet de méthanisation. Dans cet épisode, Mary Guillard 

et Colin Lemée, psychologues environnementaux, présentent 

l'anticipation de ces possibles conflits. 

Écouter le podcast  

Contact : Agnès Quemere, déléguée Développement biométhane - GRDF Région Sud-Est 

 agnes.quemere@grdf.fr 

 

 

Méthanisation et qualité de l’eau : un rapport analyse l’impact des digestats sur la 

qualité de l’eau 

L’Association d’initiatives locales pour l’énergie et l’environnement (AILE), France gaz renouvelable (FGR) et 

l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF) ont réalisé une large revue de littérature, complétée 

de plusieurs entretiens, pour constituer une note de synthèse des connaissances scientifiques actuelles.  

Consulter le rapport 

 

 

 

https://www.toolbox-methanisation.fr/maitriser-l-economie-de-la-methanisation
https://podcast.ausha.co/metha-radio-le-podcast-qui-diffuse-du-gaz-vert-dans-votre-territoire/4-metha-radio-comment-anticiper-un-conflit-potentiel-autour-de-son-projet-de-methanisation
https://gazrenouvelables.fr/rapport-sur-limpact-des-digestats-de-methanisation-sur-la-qualite-de-leau/
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DES NOUVELLES DES TERRITOIRES ET DES ACTEURS 
INSTITUTIONNELS RÉGIONAUX DE LA FILIÈRE 

Bilan 2020 des soutiens à la méthanisation en région 

Bilan 2020 des soutiens par les tarifs d’achats en région 

L’État s'engage à accompagner les contrats d'achat d'électricité sur 20 ans et les contrats de biométhane sur 

15 ans. Ce bonus tarifaire constitue plus de 75 % des tarifs d'obligation d'achat de l'électricité ou du 

biométhane injectés. 

On peut estimer qu’en région, la compensation par le tarif réglementé a été de : 

 10 millions d’euros pour le biométhane injecté dans les réseaux de gaz

 25 millions d’euros pour l’électricité injecté sur le réseau

Bilan 2020 des soutiens à l’investissement en région 

 18 projets de méthanisation (tous en injection)

 2 projets de stations BioGNV

 93 millions d’euros d’investissements éligibles

 12,7 millions d’euros d’aides :   10 millions d’euros de la Région

 2,7 millions d’euros de l’ADEME

Une quinzaine de projets sont en perspectives pour 2021. 

Bilan 2020 des aides à la décision en région  

ADEME : aides à la décision  90 000 € pour 11 études aidées 

Pour plus d’informations : 

ADEME : Consulter le bilan 2020, les nouvelles modalités et perspectives 2021 

Découvrir les aides à la décision 

Consulter l’AAP Méthanisation 

Région :  Découvrir le bilan 2020 

En savoir plus sur le dispositif d’amorçage STARTER’ENR 

Consulter l’AAP Méthanisation 

À noter : les AAP Méthanisation ADEME et Région font l’objet d’un guichet unique (dépôt sur le portail de la 

Région). 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Reunion/Retour_sur_evenement/GT-BET/4-ADEME-bilan-nouvelles-modalites.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-methanisation-injection-cogeneration-chaleur
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-methanisation-injection-cogeneration-chaleur
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Reunion/Retour_sur_evenement/GT-BET/3-REGION-bilan-aides.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/130/289-installer-une-unite-de-methanisation-environnement-energie.htm
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-a-construction-dune-installation-methanisation
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/163/289-etre-accompagne-pour-developper-mon-projet-de-production-d-energie-renouvelable-environnement-energie.htm
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Le panorama régional de la méthanisation 

Les chiffres en région à fin 2020 :  

 116 unités en fonctionnement (11 % du national)  

 54 projets en phase avancée (permis de construire publié ou aides publiques accordées)  

 plus de 50 autres en phase de réflexion 

 107 GWh de biométhane injecté (7 % du national) 

 214 GWh d’électricité injectée 

 
Nombre d’unités en fonctionnement et en projet par département 

 

Consulter le panorama régional biogaz 

 

 

Jazz à Vienne joue la partition méthanisation pour ses biodéchets 

Le festival Jazz à Vienne fêtera son 

40e anniversaire du 23 juin au 

10 juillet prochain.  

Cette période inédite de pandémie 

a freiné le développement de cet 

évènement, mais l’organisation 

reste mobilisée et motivée pour 

maintenir les emplois directs et 

indirects sur le territoire et redonner 

de l'élan à une économie locale, 

pour les musiciens et artistes en 

attente de scène et de public.  

 

© Pipet - Pierre Corvaisier 
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https://www.enrauvergnerhonealpes.org/biogaz/observatoire-et-donnees-sur-le-biogaz-en-region
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Au fil des festivals de Jazz à Vienne, un groupe de personnes s'est fédéré pour apporter une solution durable 

pour le recyclage et la valorisation des déchets de la restauration. 

L'objectif était d'associer différents partenaires locaux à ce projet :  

 le centre de recherche d'Ahlstrom, qui a développé et confectionné un papier sulfurisé biodégradable 

pour les aliments ; 

 TRI Rhône-Alpes, qui a conçu et réalisé less nouveaux bacs de tri sur mesure avec des matériaux de 

récupération ; 

 Agrométha, qui méthanisera les biodéchets pour les valoriser en BioGNV. 

Pour vous associer au projet ou pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service 

relations entreprises et partenariats du festival. 

Contact :  Christophe Toni - Service relations entreprises et partenariats - 06 82 66 63 46 

 christophe.toni@jazzavienne.com 

 

 

Les réseaux AURACLE et Énergie partagée : une opportunité pour les projets de 

méthanisation 

Les réseaux AURACLE (pour Auvergne-Rhône-Alpes citoyennes et locales 

énergies) et Énergie partagée soutiennent les démarches citoyennes de 

production d’énergie renouvelable, dans une perspective de transition vers le 

système énergétique de demain.  

Leur vision de ce système énergétique est, tout d’abord, celle d’une consommation réduite, grâce à l’application 

des principes de sobriété et d’efficacité. Ensuite, pour couvrir les besoins résiduels, AURACLE fait la promotion 

d’une production intégralement basée sur les énergies renouvelables, via des projets qui impliquent directement 

les citoyens et les acteurs du territoire. En cela, la méthanisation rejoint leurs objectifs et les citoyens sont prêts 

à y contribuer, en termes de gouvernance et de financement. Une participation citoyenne dans un projet de 

méthanisation, c'est aussi un gage d'acceptabilité locale du projet. 

Pour que chaque citoyen, chaque acteur local, trouve sa juste place et puisse prendre part aux décisions et 

actions nécessaires, plusieurs modalités de partenariats et de montages peuvent être envisagées. 

Pour en savoir plus :  

Consulter la page Internet dédiée au réseau AURACLE 

Découvrir la présentation du réseau 

Contact : Noémie Zambeaux - 06 01 79 47 82 - noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

 

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise pour la filière 

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes est fortement engagé dans la promotion des métiers de la transition 

énergétique, notamment ceux liés au biogaz et à la méthanisation. L’agence vient d’éditer une vidéo de 

promotion du métier de technicien de maintenance biogaz en partenariat avec Prodeval. 

Découvrir la vidéo 

https://www.enrauvergnerhonealpes.org/projets-participatifs/le-reseau-regional-auvergne-rhone-alpes-citoyennes-et-locales-energies
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Reunion/Retour_sur_evenement/GT-BET/5-AURACLE-financement-participatif.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Reunion/Retour_sur_evenement/GT-BET/5-AURACLE-financement-participatif.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UoJ6Uoywmvg
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La formation technicien de maintenance biogaz est dispensée à l’Institut des ressources industrielles de Lyon. 

La deuxième promotion débutera le 31 mai, avec 12 alternants sélectionnés parmi 176 candidatures.  

En savoir plus sur la formation      

 

Par ailleurs, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes accompagne la filière au travers du Plan investissement dans 

les compétences (PIC), une enveloppe financière conséquente, dédiée à la formation des demandeurs d’emploi 

sur des filières en difficulté de recrutement ou en devenir. L’objectif est de répondre, avec finesse et réactivité, 

aux besoins de main d’œuvre des entreprises du territoire. 

Contact : Vincent Mc Coy - Pôle emploi / Direction Auvergne-Rhône-Alpes - 04 76 87 67 33 ou 06 15 30 95 14 

 

 

La RE2020 et le biométhane font-ils bon ménage ? 

Le 24 novembre 2020, les grandes orientations de la Réglementation énergétique 2020 ont été dévoilées. 

Cette règlementation ne concerne que la construction de bâtiments neufs et instaure un seuil d’émission de 

CO2 par catégorie de logement. Contrairement au fioul et à certaines annonces erronées, le gaz n’est pas 

interdit dans les bâtiments neufs. La RE2020 exclut les solutions 100 % gaz non-renouvelable dans les 

maisons individuelles après 2021 et, dans le collectif, après 2024. La RE2020 doit encore préciser si les 

solutions gaz très performantes (pompe à chaleur gaz hybride, chaudière très haute performance) et le 

fléchage du biométhane vers les bâtiments neufs sont bien recevables. 

Avec un potentiel de production de biométhane de 140 TWh en 2050 pour une consommation annuelle de 

gaz estimée entre 200 et 300 TWh à cette même échéance, le gaz vert a toute sa place dans le Mix 

énergétique de demain et est indispensable pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

Pour en savoir davantage sur le Mix énergétique de demain : découvrir le webinaire de l’Usine nouvelle : 

« Opposer gaz et électricité : un non-sens écologique et économique ». 

Contact : Agnès Quemere, déléguée Développement biométhane - GRDF Région Sud-Est 

 agnes.quemere@grdf.fr 

 

 

Contrôle périodique des sites de méthanisation en déclaration (ICPE) : quand la 

réglementation bénéficie à tous 

La méthanisation est une extension des exploitations agricoles de plus en plus répandue dans notre région. 

Cet outil a de nombreux bénéfices pour l’agriculture et même au-delà. Mais un fonctionnement inadapté ou 

défectueux pourrait créer des soucis tant environnementaux qu’humains. 

C’est pourquoi, en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), les unités de 

méthanisation doivent subir des contrôles réguliers. Le cas qui nous intéresse, aujourd’hui, est celui des 

méthanisations en déclaration (ICPE, rubrique N° 2781-1). Ici, le contrôle est de la responsabilité du porteur 

de projet. On appelle cela des contrôles périodiques. Ces derniers doivent être réalisés par des bureaux 

d’études certifiés (APAVE, SOCOTEC, Veritas…). Les vérifications effectuées portent sur différents points, 

tels que la provenance et la qualité des intrants, les outils de surveillance du procédé de méthanisation, 

l’intégration paysagère, etc. Cette démarche est à effectuer six mois après la mise en service de l’installation 

et, par la suite, tous les cinq ans. Le rapport d’étude sera, alors, à envoyer à la Direction départementale de 

la protection des populations (DDPP). 

https://www.iri-lyon.com/nos-solutions/technicien-de-maintenance-biogaz
https://www.usinenouvelle.com/nos-webinars/opposer-gaz-et-electricite-un-non-sens-ecologique-et-economique-100044877/replay
https://www.usinenouvelle.com/nos-webinars/opposer-gaz-et-electricite-un-non-sens-ecologique-et-economique-100044877/replay
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Au-delà de l’aspect réglementaire, ces contrôles apportent plus de sérénité dans la conduite des projets, en 

détectant d’éventuels problèmes. Ils sont aussi une garantie de sécurité, point bénéfique pour la 

« communauté méthanisation » vis-à-vis des populations qui l’entoure. 

Pour toute question sur la méthanisation, et quel que soit l’avancement de votre projet, n’hésitez pas à 

contacter le conseiller énergie de votre chambre d’agriculture départementale. 

Consulter l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 

Contacter votre conseiller énergie à la Chambre d’agriculture départementale 

(accompagnateurs des projet de méthanisation agricole) 

Découvrir le site Internet de la Chambre d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

GRDF va amplifier la pose de réseaux de gaz d’une capacité de pression de 10 bars 

pour faciliter le raccordement au réseau des nouveaux projets 

Pour anticiper l'augmentation du nombre d'unité de méthanisation en injection 

(et donc du volume de biométhane dans le réseau), ainsi que la distance 

parcourue par ce biométhane, GRDF généralise les extensions et 

raccordements en pression maximale de service (PMS) de 10 bars, contre 8 

auparavant. 

En savoir plus 

Contact : Agnès Quemere, déléguée Développement biométhane - GRDF Région Sud-Est 

 agnes.quemere@grdf.fr 

 

 

DES NOUVELLES DES UNITÉS DE MÉTHANISATION EN 
RÉGION 
 

2021 s’annonce faste pour les mises en service ou les entrées en construction d’unités de méthanisation, 

comme l’illustrent quelques exemples ci-après.  
 

Valence Romans Agglo : construction d’une unité de méthanisation des boues 

d’épuration 

D’un coût de 11 millions d’euros HT avec une aide de 

4 millions d’euros de l’Agence de l’eau RMC, l’unité 

de méthanisation des boues d’épuration de Valence 

est dimensionnée pour traiter 9 800 kg de matières 

sèches par jour (boues d’épuration et graisses). Un 

million de Nm³ de biométhane par an seront produits, 

avec, à la clé, une rationalisation de la gestion des 

boues produites par les trois principales stations de 

traitement des eaux usées de Valence Romans 

Agglo, à savoir Valence, Romans et Portes-lès-

Valence. 
Station d’épuration © Valence Romans Agglo 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021334587/2021-01-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021334587/2021-01-22/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_9YzYJxCOxHUV9eCfoAEAxfRT_8Vn6geXAHp0Eze0fA/edit#gid=1400387224
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_9YzYJxCOxHUV9eCfoAEAxfRT_8Vn6geXAHp0Eze0fA/edit#gid=1400387224
https://aura.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/climat-air-energie/pole-biomasse-energie/
https://projet-methanisation.grdf.fr/actualites/10-bars-de-pression-dans-les-reseaux-de-gaz-quel-interet-pour-les-sites-dinjection-biomethane
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Avec un démarrage en juillet 2020, l’échéancier initial des travaux est aujourd’hui respecté. La partie gros 

œuvre est quasiment finalisée et les équipements commencent à être installés dans les différents ouvrages. 

Le chantier devrait se terminer en fin d’année. Début 2022, les ouvrages passeront en phases d’essais et de 

mise en régime, avec un objectif d’injection de biogaz dans le réseau de GRDF en juin 2022. 

Consulter le site Internet 

Contact :  Claire-Marie Lenoir, chargée du suivi des contrats de DSP - Direction de l’assainissement / Valence 

 Romans Agglo - 04 75 75 41 20  

 

 

Mise en service de Méthavéore, premier site de méthanisation en injection de la Drôme 

La société Méthavéore, portée par 

trois associés agriculteurs, basée à Étoile-

sur-Rhône dans la Drôme, injecte du gaz 

vert, produit localement, dans le réseau de 

gaz exploité par GRDF depuis fin 2020.  

Ce projet, le premier du département de la 

Drôme, a une capacité de production de plus 

de 18 millions de kilowattheures par an de 

gaz renouvelable, soit l’équivalent de la 

consommation annuelle de 4 500 logements 

neufs, chauffés au gaz, ou de 70 bus roulant 

au gaz.  

Ce site de méthanisation est issu d’un projet collectif, qui s’inscrit dans le développement vertueux des 

systèmes agricoles.  

La construction de quatre kilomètres de réseau de gaz par GRDF, pour raccorder le site de méthanisation 

agricole de Méthavéore, permet également d’alimenter en gaz renouvelable trois communes : Étoile-sur-

Rhône, Portes-lès-Valence et Valence.  

Contact : Stéphanie Wiese, déléguée communication & relations presse - GRDF Région Sud-Est 

 06 72 90 09 02 - stephanie.wiese@grdf.fr 

 

 

Méthavareze (38) et Jugnon (01) : deux mises en service en cours pour Méthalac 

Malgré une année chaotique sur le plan sanitaire, 

Méthalac maintient son expansion économique et a 

réalisé, avec succès, les missions prévues auprès de 

ses clients.  

Deux unités sont actuellement en cours de mise en 

service dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : 

Méthavareze (38) et Jugnon (01), ce qui porte au total 

le nombre de huit unités de méthanisation Méthalac 

dans la région, et 33 dans la France entière.  

 

Méthavéore  
© EMKA Photographe Annecy 

Chantier de Méthavareze  
© Méthalac 

https://www.valenceromansagglo.fr/fr/index.html
mailto:stephanie.wiese@grdf.fr
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Méthalac est une entreprise familiale située en Savoie, spécialisée dans la conception, le montage, le suivi 

biologique et la maintenance d’unités de méthanisation. L’entreprise est en constante recherche de nouveaux 

collaborateurs. 15 personnes ont déjà été embauchées en CDI entre 2020 et 2021 ! 

Agrimétha (38) - process Evalor - est en phase chantier 

La construction du projet Agrimétha du Pouloux, en 

Isère, avance à grand pas puisque, début juin, Evalor 

va débuter la réalisation des travaux du lot process qui 

lui ont été confiés. Rendez-vous début 2022 pour la 

mise en service de cette nouvelle unité Evalor en 

injection ! 

Créée à l’initiative de coopératives agricoles du Grand 

Ouest, Evalor conçoit, depuis 25 ans, des solutions 

innovantes pour le traitement et la méthanisation des 

effluents organiques. 

Consulter le site Internet 

Contact : Gauthier Durand - 06 11 64 60 39 

gauthier.durand@evalor.fr 

Elanor Consulting : le GAEC des Cours, dans l’Ain, a lancé le chantier de son unité 

de méthanisation 

Situé sur la commune de Domsure dans le 

département de l’Ain, le GAEC a choisi 

Elanor Consulting comme assistant à 

maîtrise d’ouvrage (AMO). Le chantier a 

débuté en mars 2021 et devrait se terminer 

au printemps 2022. L’unité de 

méthanisation injectera alors 80 Nm3/h de 

biométhane dans le réseau GRDF. 

Les déchets traités seront, principalement, 

des effluents d’élevage (75 %). Tous les 

intrants proviennent du GAEC des Cours. 

Cette unité agricole sera composée de 

deux digesteurs en infiniment mélangé et 

d’un épurateur membranaire. 

Consulter le site Internet d’Elanor Consulting 

Agrimétha : terrassement effectué, la construction débute 
© Evalor 

Le chantier de construction du GAEC des Cours avance 
© Elanor Consulting 

https://www.evalor.fr/
mailto:gauthier.durand@evalor.fr
https://elanor-consulting.fr/
https://elanor-consulting.fr/
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Opale EN : bientôt du gaz vert, local et naturel à Saint-Trivier-de-Courtes (01) 

 

Dans quelques mois, 615 foyers de la région 

de Saint-Trivier-de-Courtes, dans l’Ain, 

seront alimentés en gaz vert et local, issu de 

l'unité de méthanisation Trivigaz Vert. La 

construction de ce projet collectif touche à sa 

fin et le remplissage des cuves en intrants 

est prévue pour mi-juin. Plusieurs semaines 

de montée en chauffe seront, ensuite, 

nécessaires avant l'injection des premiers 

Nm3/h de gaz sur le réseau GRDF. 

En phase d'exploitation, cette unité permettra de valoriser, annuellement, plus de 18 000 tonnes de matière 

organique agricole locale. Elle impliquera, également, un changement de pratiques plus large pour les 

12 exploitants du collectif : « Nous utiliserons le digestat produit par notre unité de méthanisation comme 

fertilisant naturel. L’azote qu'il contient sera rapidement assimilable par les cultures en place sur nos 

exploitations agricoles. Il se substituera à nos actuels achats d’engrais de synthèse. » 

Labellisé Qualimétha depuis début 2021, Opale EN, en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise 

d'œuvre du projet, proposera également aux agriculteurs du projet des formations agronomiques pour leur 

permettre d'aller plus loin. 

Contact : Coralie Vaillant, responsable communication- 03 81 61 84 49 - coralie@opale-en.eu 

DES NOUVELLES DES ACTEURS ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX 
DE LA FILIÈRE 

Bio-Valo : un bureau d’études, une plateforme d’analyses et de démonstration et 

un organisme de formation en région 

La société Bio-Valo est un bureau d’études techniques spécialisé dans la 

production de biogaz, depuis 2016, et situé à Riom, dans le Puy de Dôme. 

Bio-Valo  intervient, à la fois, sur les études de faisabilité de projets, le 

dimensionnement technique d’équipements, l’audit de fonctionnement de 

sites industriels et l’aide à l’exploitation des unités de production de biogaz, 

grâce à son laboratoire d’analyses interne (suivis technique et biologique pour des technologies voie liquide 

infiniment mélangée, voie sèche continue ou discontinue). La société Bio-Valo développe, également, une 

activité de plateforme technologique permettant d’accueillir des démonstrateurs sur un site industriel. 

Vues du chantier de la future unité de 
méthanisation Trivigaz Vert (01) © Opale EN 

mailto:coralie@opale-en.eu
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Enfin, Bio-Valo propose plusieurs sessions de formation dans le domaine de la méthanisation. La prochaine 

session se déroulera, en présentiel, du 31 mai au 4 juin. 

Consulter le site Internet 

Consulter la page LinkedIn 

Contact : 06 16 73 35 17 - contact@bio-valo.com 

Augmentation de la capacité d’analyse du potentiel méthanogène (BMP) chez 

WESSLING France 

Leader sur le marché du biogaz, WESSLING France réalise, 

actuellement, des travaux d’agrandissement de 1 400 m² au sein 

de ses locaux lyonnais. Cet agrandissement permet, entre autres, 

d’augmenter l’espace dédié aux tests de potentiel méthanogène, 

en y installant un nouveau laboratoire prévu à cet effet. 

Concrètement, la société augmente sa capacité d’analyse de 33 % 

pour la réalisation de tests BMP et répond, ainsi, à la demande 

croissante de ses partenaires commerciaux. 

Pour rappel, voici l’aperçu des prestations WESSLING sur la 

méthanisation : suivi biologique, suivi de la qualité de digestion au 

sein du méthaniseur ; détermination des teneurs agronomiques du 

digestat ; contrôle du gaz avant injection sur le réseau et détection 

de fuites de CH4 potentielles.  

Consulter le site Internet 

Contact : Julien Savel - 06 61 85 41 44 - julien.savel@wessling.fr 

Erep : un partenariat avec Urbeez pour accompagner la méthanisation agricole 

Erep est un bureau d’étude spécialisé dans le traitement des matières 

organiques et la valorisation du biogaz. Créé en 1980 et actif depuis 

les années 2000 en France, Erep dispose d’un bureau de liaison à 

Lyon depuis 2012. Ce bureau a été repris, en 2020, par Cédric 

Chomette, qui en développe l’activité.  

Erep vient de conclure un partenariat avec la société Urbeez (www.urbeez.green) et apporte son expertise 

technique au développement de projets agricoles. Le groupement dispose des compétences nécessaires 

pour guider les porteurs de projet depuis les études préalables jusqu’à la mise en service. L’offre établie 

permet d’accompagner les agriculteurs librement et indépendamment de tout constructeur. L’objectif de ce 

partenariat est de développer des projets qui restent aux mains des agriculteurs et qui sont sécurisés par 

des études indépendantes. Un accompagnement financier peut être conclu si besoin.  

Erep est engagée dans la démarche Qualimétha et a été auditée mi-mai. En complément, Erep est aussi 

en cours de labellisation ISO9001, ISO14001 et ISO17001.  

Consulter le site Internet 

Contact : Cédric Chomette - 06 78 77 46 81 - cedric.chomette@erep.ch 

Aperçu des dispositifs de tests BMP 
déjà existants dans le laboratoire de 

WESSLING France © WESSLING 

https://bio-valo.com/
https://bio-valo.com/
https://www.linkedin.com/in/plateforme-bio-valo-a48a21153/
tel:0616733517
mailto:contact@bio-valo.com
https://fr.wessling-group.com/fr/
mailto:julien.savel@wessling.fr
http://www.urbeez.green/
https://erep.rwbgroupe.ch/
https://erep.rwbgroupe.ch/
mailto:cedric.chomette@erep.ch
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Explorair analyse votre CO2, afin d’évaluer sa compatibilité avec un usage 

alimentaire 

Le « déchet » issu de la purification du biogaz en biométhane - ou 

encore l’off-gaz - peut représenter une nouvelle source 

potentiellement valorisable. De plus en plus de sites de 

méthanisation commencent à se questionner sur les coûts et 

recettes engendrés par la purification du CO2, en vue de le 

valoriser, la voie « noble » étant d’atteindre une qualité de gaz le 

rendant compatible avec une valorisation alimentaire. 

Le cahier des charges à respecter est repris dans la norme Eiga et 

est très exigeant. Notre laboratoire Explorair, basé à Chasse-

sur-Rhône (38), a déjà plusieurs références à son actif, en France 
et à l’étranger, sur la conduite de ces analyses (paramètres : H2O, 
CO, O2, hydrocarbures, NH3, NOx, acétaldéhyde, soufre…). 

En tant que laboratoire, Explorair, précise que son champ d’action se limite à effectuer les prélèvements et 

les analyses. Toute la partie concernant la faisabilité technico-économique de votre projet doit être pris en 

charge par une société spécialisée. 

Consulter le site Internet 

Contact : 04 74 79 85 36 - m.winter@explorair.com 

Solagro renforce son équipe en région 

Depuis de nombreuses années, Solagro est partie prenante de la filière 

méthanisation (auprès des agriculteurs, des collectivités, de l’ADEME, 

de GRDF…), aussi bien sur des études de faisabilité, des assistances à 

maîtrise d’ouvrage ou encore sur des études plus larges sur les 

externalités positives de la méthanisation (programme MethaLAE, par 

exemple).  

L’arrivée de Thomas Filiatre, sur l’antenne de Lyon, permet de renforcer encore l’équipe, avec la volonté d’une 

présence au plus proche du terrain, notamment pour les projets sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

En 2020, Solagro compte une dizaine d’installations en chantier, pour 61 exploitations agricoles. En région, 

Solagro accompagne, actuellement, le développement du projet Méthagri Bio Énergies à Chalus (63), projet 

agricole collectif valorisant son biométhane sur le réseau de distribution. 

L’équipe Solagro-Lyon se tient à votre disposition si vous identifiez des sujets où son expertise pourrait être 

utile à la consolidation de la filière sur votre territoire. 

En savoir plus sur l’accompagnement de projets de méthanisation par Solagro 

Consulter le site Internet 

Contact : Thomas Filiatre, chargé de projet Solagro - 05 67 69 69 69 - thomas.filiatre@solagro.asso.fr 

https://www.explorair.com/
https://www.explorair.com/
mailto:m.winter@explorair.com
https://solagro.org/travaux-et-productions/references/methalae-comment-la-methanisation-peut-etre-un-levier-pour-lagroecologie
https://solagro.org/images/imagesCK/files/Plaquette_me__thanisation_Solagro.pdf
https://solagro.org/
https://solagro.org/
mailto:thomas.filiatre@solagro.asso.fr
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Livraison de Green Gas Viry, en Haute-Savoie  
© Arol Energy  

TransiTerre : études et conseils en méthanisation et mobilités 

TransiTerre, bureau d'études indépendant basé à Chambéry, propose un 

accompagnement réglementaire et administratif pour les unités de méthanisation en 

projet ou en fonctionnement, sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà : 

étude de faisabilité, constitution et mise à jour de dossier ICPE, demande d'agrément 

sanitaire, porter-à-connaissance, raccordement/injection électricité et gaz, dossier de 

demande de subvention... Des partenariats avec des acteurs locaux permettent de 

mettre en valeur des complémentarités intéressantes, notamment EREP SA et Keraden.  

Sa compétence mobilités peut apporter une vision à l'échelle territoriale pour les projets de station GNV, en 

lien avec les mobilités existantes et les opportunités locales. 

TransiTerre a été créé par une ingénieure agronome, avec quinze ans d'expérience et un regard 

pluridisciplinaire, ayant exercé dans différentes structures pour apporter un conseil technico-économique, 

financier, en accompagnement de projets et en stratégie d'entreprise agricole. 

Consulter le site Internet 

Contact : Sylvie Beaugendre - 06 75 80 28 50 - s.beaugendre@transiterre.com 

 

 

Arol Energy, acteur local de l’épuration biométhane 

Arol Energy a livré son 4e site dans la région Auvergne-Rhône-

Alpes (voir photo). Situé en Haute-Savoie, le site de Green Gas 

Viry pourra injecter jusqu’à 125 Nm3/h de biométhane dans le 

réseau GRDF, dès la fin du mois de septembre.  

Basée près de Chambéry en Savoie, Arol Energy fabrique ses 

unités de purification du biogaz en Isère. Une quinzaine d’unités 

additionnelles seront bientôt livrées. L’IFP Énergies nouvelles, 

situé à Solaize dans le Rhône, est un actionnaire et partenaire 

majeur d’Arol Energy. Avec un carnet de commande de plus de 

cinquante unités, Arol Energy continue sa croissance et 

confirme son positionnement sur le marché du biométhane. 

Consulter le site Internet 

Contact : 09 83 01 12 20 

 

 

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURS INTERVENANTS 
EN RÉGION 

Le BioMéthaFerme de Biogas Plus : une installation à l’échelle de l’exploitation 

Biogas Plus, constructeur d’unités de méthanisation clé en main, vient de développer une solution 

spécialement dédiée aux agriculteurs à la recherche d’une unité simple et individuelle à l’échelle de leur 

exploitation : le BioMéthaFerme. De par sa petite taille, débutant à 65 kWe en cogénération et 70 Nm3/h en 

injection (soit un besoin entre 20 et 30 T/jour d’intrants), la solution s’adresse à un ou deux agriculteurs. Une 

conception standardisée et conteneurisée permettant d’offrir une solution compétitive de micro-méthanisation 

http://transiterre.com/
http://transiterre.com/
mailto:s.beaugendre@transiterre.com
http://www.arol-energy.com/accueil/
http://www.arol-energy.com/accueil/
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avec la même qualité qu’une installation de grande 

taille. Le BioMéthaFerme se présente sous la forme de 

trois modules standardisés, en fonction du volume des 

intrants. L’ensemble des éléments techniques sont 

dans un conteneur prémonté et testé en atelier, livré 

sur site, garantissant une installation compacte, prête 

à être installée en environ trois semaines, une fois le 

béton coulé. Comme ses grands frères, le 

BioMéthaFerme est équipé du système de pompe à 

vide VPT, une solution unique, robuste et évolutive : 

aucune pièce tournante n’est en contact avec la 

matière garantissant, ainsi, la longévité de la pompe. 

Depuis avril 2021 et pour trois ans, Biogas Plus a obtenu le label Qualimétha et commercialise des unités 

allant de la BioMéthaFerme jusqu’à des unités de 1 000 Nm3/h en injection.  

Contact : Frédérik Gast, Directeur commercial - +31 6 24 29 42 78 - frederik.gast@biogasplus.nl 

 

 

Pact4EcoPlastics : vers des emballages compostables et méthanisables 

Les stratégies énergie-climat ont fixé des objectifs de réduction draconienne de 

l'empreinte carbone, auxquels la valorisation biologique des emballages 

compostables peut contribuer.  

S'inscrivant dans cette perspective, le Pact4EcoPlastics, initiative lancée par la 

société TEK4life et l'association Pack en transition, vise à trouver des solutions de 

fins de vie écocompatibles pour les emballages plastiques, comme le compostage 

et la digestion anaérobie, pistes possibles pour le traitement et la valorisation, sur 

les territoires,  de certains emballages biodégradables.  

Avec plusieurs acteurs, tels que BASF, Benvic, Novamont, Lea Nature, 

PolyBioaid, LysPackaging, Futuramat, les Alchimistes et des chercheurs 

reconnnus, le Pact4EcoPlastics s'intéressera aux différents types d’emballages 

compostables existants, en projet et en R&D, et à leur valorisation de fin de vie, 

dont la production de biogaz. Il effectuera un bilan des analyses de cycle de vie et 

des évaluations environnementales des emballages plastiques compostables en comparaison d'autres 

emballages et d'autres modes de valorisation (le recyclage chimique, par exemple). 

Contact : jj.perrier@tek4life.euwww.tek4life.eu 

 

 

Flexxolutions : des solutions de stockage souples innovantes pour vos digestats 

Flexxolutions GFS BV, fondée en 2012, est une entreprise originaire des 

Pays Bas, dynamique, avec 75 employés dévoués au développement de 

solutions innovantes souples en textiles techniques : des couvertures et 

des stockages pour du gaz ou encore des effluents. Pour les stockages 

des digestats liquides, le produit Flexxobag avec des brasseurs immergés, évitant la sédimentation, et une 

pende de 2 % pour faciliter les vidanges, est parfaitement adapté. Il a une capacité allant de 100 m³ à 8 000 m³. 

La mise en œuvre est simple et les démarches administratives sont simplifiées. La garantie offerte est de 

cinq ans, avec une durée de vie estimée entre 15 et 20 ans.  

Sac biodégradable  
© TEK4life 

Une unité BioMéthaFerme © Biogas Plus  

mailto:frederik.gast@biogasplus.nl
mailto:jj.perrier@tek4life.eu
http://www.tek4life.eu/
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Bien que nous soyons en période de crise sanitaire, en 

2020, Flexxolutions GFS BV a réalisé plusieurs 

installations, dans le nord-ouest de la France, et d’autres 

projets sont à l’étude dans la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Leur actualité nous amène en Vendée, région dans 

laquelle l’entreprise va installer un Flexxobag de 8 000 m3. 

Contact :  Yvan Lara - 07 82 83 32 46 

yvan.lara@flexxolutions.nl 

Une production : 

Avec le soutien de : 

Guillaume Coicadan 

guillaume.coicadan@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Pour être destinataire de la lettre, merci de vous inscrire auprès de 

 lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr 

CONTACT RÉDACTION 

© Flexxolutions 

mailto:yvan.lara@flexxolutions.nl
mailto:lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr



