Lettre d’information biogaz
1er semestre 2022 - N° 27

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, ou pour toute
autre remarque, n'hésitez pas à nous écrire.
Bonne lecture !

En complément à cette lettre, consultez le Centre de ressources régional méthanisation.
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À NE PAS MANQUER !
PUBLICATIONS ET ÉVÈNEMENTS - APPELS À PROJETS
Groupe de travail Bureaux d’études, développeurs, assembliers - 24 juin
Ce groupe de travail aura lieu le 24 juin après-midi, en présentiel, dans les locaux d’AURA-EE. Il a pour objectif
de permettre d'échanger avec des financeurs publics et les représentants des administrations, sur les
actualités régionales et nationales. C'est aussi l’opportunité de bénéficier de retours d'expériences et de
contribuer à des échanges techniques.
Il est à destination des bureaux d’études, développeurs et assembliers, œuvrant en région Auvergne-RhôneAlpes.
Découvrir le programme et s’inscrire

Webinaire ATEE-AURA-EE sur les rôles respectifs des intervenants
professionnels dans le montage et la construction des projets de méthanisation
en AURA - 28 juin
Ce webinaire aura lieu le 28 juin, de 14h30 à 16h30. Il a pour objectifs de rassembler les intervenants locaux
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans les projets de méthanisation de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et de partager, avec eux, le rôle de prescripteur et les responsabilités des AMO locaux.
Il est à destination des bureaux d'études, services de l'État, chambres d'agriculture, directions régionales des
banques, assurances avec, en supports, des intervenants ADEME et ATEE.
En savoir plus et s’inscrire

Série de trois webinaires - Cives, digestat et durabilité des exploitations : quel
bilan ? - 20, 22 et 24 juin
Après un premier webinaire le 20 juin sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique, GRDF et l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture (APCA) proposent deux autres webinaires, les 22 et 24 juin, de 10h00 à
12h00, pour tout savoir des derniers travaux R&D, découvrir les résultats obtenus au cours de ces derniers
mois, les études disponibles, ainsi que les outils développés, et échanger avec les experts :


22 juin : les digestats



24 juin : résilience et durabilité des exploitations agricoles

En savoir plus et s’inscrire
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10e Convention d’affaires du biogaz et de la méthanisation à Saint-Étienne - 29 et
30 novembre

© Hugues Rouillot
pour Biogaz Vallée

Ce rendez-vous de la filière biogaz accélère les mises en relation entre les exploitants et porteurs de projet agricoles, industriels ou territoriaux - et les fournisseurs de solutions appliquées à la méthanisation et à la mobilité
gaz.
Conçue par Biogaz Vallée, en partenariat avec les acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette 10e édition
a lieu les 29 et 30 novembre 2022 à Saint-Étienne (Centre de congrès).
Cet évènement est gratuit pour les agriculteurs exploitants ou porteurs de projet biogaz, ou pour une autorité
organisatrice des mobilités à la recherche de solutions et de partenaires bioGNV.
Découvrir le programme : en pdf ou sur le site Internet de Biogaz Vallée
S'inscrire (clôture des inscriptions le 4 novembre 2022) :

Lancement de l’appel à projets Modulation et flexibilité de la production et de
l'injection de biométhane dans les réseaux de GRDF
Les projets recherchés doivent répondre à l’un des enjeux suivants, pour faciliter l’équilibrage
injection/consommation biométhane en période estivale :


côté producteur de biométhane : anticiper et moduler la production de biogaz et/ou valoriser l’excédent



côté réseau : disposer de moyens permettant d’équilibrer les flux temporairement
 découvrir le programme FLORES (sur le site Smart Grids, édité par la Commission de régulation de
l’énergie - CRE)

En savoir plus sur l’appel à projets (ouvert jusqu’au 6 septembre 2022)

Lancement de l'appel d'offres PPE2 biométhane injecté
L'appel d'offres pour les installations de biométhane injecté, AO PPE2 Biométhane injecté, a été lancé.
Découvrir l’avis d’appel d’offres (paru au Journal officiel de l’Union Européenne le 27 avril 2022)
Candidater depuis le site Internet de la CRE
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Parution du Guide sur les bonnes pratiques contractuelles - 2e édition
Le Guide sur les bonnes pratiques contractuelles pour réussir votre projet de
méthanisation - 2e édition - est en ligne sur le site Internet du Club biogaz.
Il présente un état des lieux des bonnes pratiques contractuelles pendant
la conception et de la construction d'unités de méthanisation, issu de
l'expérience des acteurs de la construction : AMO, maîtres d'œuvre,
constructeurs, bureaux d'études, avocats, assureurs, porteurs de projet. Il
porte sur l'ensemble des contrats conclus jusqu'à la réception du
chantier, leur sécurisation et les bons réflexes à adopter.
Il est à disposition, en format PDF, pendant une durée de trois mois en
téléchargement pour tous.
Télécharger le guide

Chiffres clés du biométhane du 1er trimestre 2022
Les opérateurs de réseaux publient, chaque trimestre, les chiffres clés du biométhane. À retenir pour cette
publication :


401 sites en injection et 7 TWh de capacité raccordés ;



15 nouveaux projets inscrits au registre des capacités, entre janvier et avril 2022, pour 0,3 TWh/an de
production ;



…mais l’abandon de 17 projets entrés dans le registre des capacités en 2020, pour 0,8 TWh/an ;



en région : 105 projets (6 % des capacités réservées nationales) sont dans le registre de capacité,
principalement situés en Isère, dans l’Ain, la Drôme, la Haute-Savoie et l’Allier.
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Pour plus de détails, découvrir le tableau de bord
Consulter le panorama 2021 du gaz renouvelable

Méthacompare : un outil de suivi et comparaison des performances technicoéconomiques de son unité de méthanisation en injection
L’Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF) et GRDF ont développé une application en ligne
gratuite et accessible à tous les producteurs agricoles de biogaz. Elle s’adresse aux unités en injection sur
le réseau de distribution ou de transport et aux unités de cogénération, faisant partie ou non de l’AAMF.
En savoir plus et accéder à l’outil en ligne

Méthanisation et agriculture biologique
GRDF propose un point de synthèse sur la compatibilité des digestats avec les exploitations en agriculture
biologique.
Consulter la synthèse
Un webinaire a été organisé par Solagro, le 7 juin dernier, sur le sujet plus large de la méthanisation et de
l’agriculture biologique.
En savoir plus sur le programme du webinaire
Visionner le webinaire
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Nouvelles vidéos sur la méthanisation
Les chambres d’agriculture des Hauts-de-France proposent sept courtes vidéos pour expliquer la
méthanisation et ses enjeux de A à Z.
Découvrir les vidéos

DES NOUVELLES RÉGLEMENTAIRES
Mise en œuvre de la Directive européenne RED 2
À partir du 1er juillet 2022, certaines unités auront l’obligation de transmettre, annuellement, une déclaration
attestant du respect des critères de durabilité sur la biomasse. Et, pour les sites concernés par les critères de
durabilité mis en service après le 1er janvier 2021, une déclaration attestant du respect du critère de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) sera à fournir également. Afin d’assurer l’administration de la validité des
documents, les unités devront être certifiées RED II (Renewable Energy Directive version 2) par un organisme
certificateur indépendant.
Les unités de méthanisation concernées sont, notamment :


les unités en cogénération ou en chaudière de puissance thermique supérieure à 2 MWth ;



les unités produisant du biométhane, dont la production dépasse les 19,5 GWh/an.

Les arrêtés de transposition ne sont pas encore publiés. Les projets sont consultables sur le site Internet de la
consultation publique mise en place en vue de leur publication (close depuis le 28 mars).
Consulter les projets d’arrêtés
Tout savoir sur les obligations à venir pour les unités en injection biométhane

Projet de décret relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de
biocarburants
Une consultation publique a eu lieu du 5 au 26 mai 2022, en vue de la publication d’un nouveau décret encadrant
l’utilisation de culture principale en méthanisation. Le projet de décret propose, par rapport au précédent
décret du 7 juillet 2016, de clarifier les définitions de cultures principales et de cultures intermédiaires utilisées
pour la production de biométhane et de biocarburants, afin de permettre un meilleur contrôle des limites
d’utilisation de certaines cultures.
Consulter le nouveau projet de décret

Autres informations réglementaires
À retrouver (déjà parus également sur les précédentes lettres et fils d’actus) :
le décret publié le 25 avril 2022, relatif aux certificats de production de biogaz ;
l’arrêté du 2 mars 2022, relatif à la prise en charge par les opérateurs du coût de raccordement aux
réseaux de gaz ou d’électricité, qui passe de 40 % à 60 %.
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DES NOUVELLES DES TERRITOIRES ET DES ACTEURS
INSTITUTIONNELS RÉGIONAUX DE LA FILIÈRE
Chiffres clés en région
Depuis début 2022, quatre mises en service en injection portent à 136 le nombre d’unités en fonctionnement en
région au 1er juin 2022. Par ailleurs, 42 projets sont en phase avancée de développement (PC publié).

Nombre d’unités en
service et en projet
par département

Tous les chiffres clés régionaux par département, le nombre de projets, les types de porteurs, les filières de
valorisation, etc., sont disponibles sur le panorama régional biogaz.
Consulter le Panorama régional biogaz

Bilan 2021 des soutiens publics à la méthanisation en région


Bilan 2021 des soutiens par les tarifs d’achat en région

L'État s'engage à accompagner la production d'électricité à partir de biogaz et la production de biométhane injecté,
grâce à des dispositifs d'obligation d'achat à tarif réglementé, via des contrats de, respectivement, 15 et 20 ans.
Ces dispositifs consistent à compenser l'acheteur de la différence entre le prix de marché de l'énergie, et le tarif
réglementé. Cette compensation, qui a représenté jusqu’à plus de 75 % du tarif réglementé de l'électricité ou du
biométhane injectés, a été moindre en 2021, en raison de la hausse des cours de l’énergie sur les marchés
internationaux. Les fortes fluctuations de ces cours, sur cette même année, n’ont pas permis, à ce jour, d’avoir
une approche fiabilisée du montant des soutiens par les tarifs réglementés pour notre région.


Bilan 2021 des soutiens à l’investissement en région

 Région : 10 projets aidés pour 5,2 millions d’euros d’aides à l’investissement


Bilan 2021 des aides à la décision en région

 ADEME : 157 500 € pour dix études de faisabilité et quatre AMO
 Région : 17 500 € d’aides STARTER’ENR pour un accompagnement de deux projets sur la concertation
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Pour plus d’informations :
Découvrir les aides à la décision de l’ADEME
En savoir plus sur le dispositif d’amorçage STARTER’ENR de la Région

Mise à jour du potentiel de méthanisation par territoire
Dans le cadre de l'Observatoire régional climat-air-énergie (ORCAE) d'Auvergne-Rhône-Alpes, la méthodologie
d'estimation du potentiel méthanisable a été mise à jour pour prendre en compte le gisement déjà exploité sur
les territoires. Les quantités d’intrants déjà utilisées par les unités de méthanisation sont calculées à l’aide du
suivi régional mutualisé de la filière méthanisation (suivi annuel DREAL-Région-ADEME, opéré par la DREAL et
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement) et sont retranchées du gisement brut total. L’estimation du
potentiel de méthanisation, à la maille territoriale, a été mise à jour sur la base de cette nouvelle méthodologie.

En savoir plus sur la méthodologie
Consulter la carte du potentiel méthanisable restant par EPCI et les données associées, sur le site du Craig
Visualiser le potentiel méthanisable total et restant, par type d'intrants, pour tous les territoires de la
région, avec TerriSTORY®. Grâce à cet outil, vous pourrez également localiser les unités de méthanisation du
territoire et afficher leurs caractéristiques.
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Dans l’Ain, la Chambre d’agriculture appui la recherche de solution pour réduire
la facture d’électricité
Depuis mars 2022, le Club des méthaniseurs de l’Ain travaille sur la maîtrise de l’électricité soutirée sur le
réseau. Un premier travail de retour d’expérience a été réalisé sur l’autoconsommation de l’électricité issue d’une
centrale photovoltaïque.
Exemple d’une unité de méthanisation agricole sur l’Ain : le soutirage, pour l’exploitation de l’unité, est de
754 300 kWh/an, pour un montant de 87 400 € HT. L’installation d’une centrale de 115 kWc (800 m²), depuis un
an, a permis la production, en 2021, de 95 800 kWh. La part d’autoconsommation de la production de la centrale
est de 96 %. Actuellement, la centrale photovoltaïque fournit 11,3 % des besoins.
Au regard de l’évolution du prix d’achat de l’électricité constatée sur l’exploitation agricole, le tableau ci-dessous
propose une modélisation du prix de l’électricité. Elle ne tient pas compte des derniers événements.
Concernant le coût de revient, il intègre l’investissement et l’évolution des charges annuelles.
Prix du KWh
Prix d’achat
de l’électricité
sur le réseau

Coût de revient pour une
année à faible ensoleillement

Coût de revient pour une
année à ensoleillement moyen

95 800 kWh par an

112 800 kWh par an

1re année

12,72 € cc

10,80 € cc

11,59 € cc en 2021

12e année

14,06 € cc

11,94 € cc

18,74 € cc

3,52 € cc

2,99 € cc

19,58 € cc

à partir de la
13e année

Contact : Jean-Daniel Ferrier, conseiller énergie à la Chambre d’agriculture de l’Ain
06 85 16 34 70 - jean-daniel.ferrier@ain.chambagri.fr

Rencontre de la gazéification hydrothermale en région Auvergne-Rhône-Alpes
Le 17 mai, GRTgaz - avec l’appui des pôles de compétitivité Tenerrdis et Axelera, ainsi que de l’Association
française de gaz (AFG) Auvergne-Rhône-Alpes - a organisé un atelier dédié à la gazéification hydrothermale en
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette matinée, qui s’est tenue à la Cité des entreprises (Lyon), a permis aux participants de découvrir cette
nouvelle technologie de production de gaz renouvelable, permettant de traiter et valoriser les déchets
organiques humides en biogaz, eau, métaux et fertilisants.
Ce fut également l’occasion d’écouter les témoignages de
développeurs de la filière (Vinci Environnement, Véolia,
TreaTech, Leroux & Lotz Technologies), ainsi qu’un partage
d’expérience avec le CEREMA Ouest, autour du projet
GHAMa (CARENE - Saint-Nazaire Agglomération). L’atelier
faisait suite au webinaire du 11 avril 2022, où une centaine
d’inscrits - collectivités territoriales, industriels (chimie,
papier, agroalimentaire), opérateurs de la gestion et de la
valorisation des déchets, gestionnaires d’unité de
méthanisation et bureaux d’études - avaient pu s’initier à une
Des échanges fructueux lors de la réunion
première approche de cette nouvelle filière.
du 17 mai à Lyon © GRTgaz
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Lire le communiqué de presse
Découvrir l'infographie animée

DES NOUVELLES DES UNITÉS DE MÉTHANISATION EN
RÉGION
Construction d’une unité de méthanisation des boues de la station d’épuration
située à Marignier (Haute-Savoie)
Les boues de la station d’épuration située à Marignier, issues du traitement des eaux usées, sont envoyées en
valorisation énergétique à l’usine de traitement des déchets de Marignier. Afin de réduire le volume de boues
envoyées en incinération, le SIVOM de la Région de Cluses va construire une unité de méthanisation. La
méthanisation des boues de la station d’épuration de Marignier permettra, ainsi, de diminuer la quantité de
boues envoyées à l’incinérateur (de 4 000 tonnes à 2 600 tonnes) et, également, de produire du biométhane,
qui sera injecté dans le réseau de gaz public.
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L’installation de cette unité de méthanisation va permettre
d’accroître la part d’énergie renouvelable dans le mix
énergétique, en produisant du gaz vert, et d’être en
adéquation avec le Plan de protection de l’atmosphère
(PPA) de la Vallée de l’Arve.
En chiffres :





Début des travaux : décembre 2021
Fin prévue des travaux : 2e trimestre 2023
Quantité de gaz vert injecté : un équivalent de
consommation de 334 foyers
Montant des travaux : 5,3 millions d’euros
Image virtuelle de la future unité de méthanisation
© SIVOM de la Région de Cluses

Ce projet a bénéficié du soutien financier du Département de la Haute-Savoie, à
hauteur de 219 750 euros, et de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, à
hauteur de 3 000 000 d’euros. L’Agence de l’eau est un établissement public de l’État,
qui œuvre pour la protection de l’eau et des milieux. Elle perçoit des taxes sur l’eau
payées par tous les usagers et les réinvestit auprès des maîtres d’ouvrages
(collectivités, industriels, agriculteurs et associations), selon les priorités inscrites dans
son programme Sauvons l’eau 2019-2024. Plus d’informations sur www.eaurmc.fr.
Consulter le site Internet du SIVOM de la région de Cluses
Contact : Alexia Bertolini - 04 50 98 43 14

Deux mises en service à venir et une augmentation de puissance pour Opale
Énergies Naturelles
Avec plusieurs projets ou unités en fonctionnement, Opale Énergies Naturelles, en charge de l'assistance à
maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre des projets suivants, s’affirme comme un acteur majeur du développement
de la méthanisation agricole en région.


Une unité de méthanisation 100 % agricole à une station de bioGNV publique : l’énergie verte
BioGNV en circuit court

Agri Méthabièvre est un projet de biogaz situé à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (Isère), développé par un collectif
de 12 agriculteurs engagés dans le développement des énergies renouvelables. Il est accompagné par Opale
Énergies Naturelles, en assistance à maîtrise d’ouvrage
et maîtrise d’œuvre. Actuellement en phase de
construction et destiné à injecter 140 Nm3/h, l'unité de
méthanisation sera mise en service en novembre 2022.
Ce projet a inspiré ceux qui en sont à l'origine à aller plus
loin. Aujourd'hui, le collectif d'agriculteurs souhaite
développer une station bioGNV et multi-énergies sur
la plaine de la Bièvre. En mêlant leur vision du circuit court
aux énergies renouvelables, ces agriculteurs souhaitent
que le biogaz produit sur leur territoire soit vendu aux
acteurs qui le composent. Dans un premier temps, le
BioGNV de la station sera mis à disposition des transports
publics et communaux et aux transporteurs locaux. Il sera,
Agri Méthabièvre © Opale Énergies Naturelles
ensuite, ouvert au grand public.
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À Porte-de-Savoie, du biogaz grâce aux bonnes pratiques agricoles, avec l’unité de Champlong
biogaz

Les bienfaits des cultures intermédiaires (très développées en Suisse et réglementaires en France sur les zones
vulnérables) sont multiples : elles évitent le lessivage des sols, contribuent à préparer son champ à la culture,
apportent du carbone au sol et permet de le structurer. La récolte de cette protection végétale, à la fin de l'hiver,
peut être insérée dans un méthaniseur et servir à la production de biogaz.
Pour soutenir cette pratique agroécologique des cultures intermédiaires multiservices (CIMSE) et la mettre en
œuvre, les deux agriculteurs porteurs du projet de Champlong biogaz, basés à Porte-de-Savoie (Savoie) et
accompagnés dans le développement du projet par Opale Énergies Naturelles, ont regroupé 15 confrères à leurs
côtés. Ensemble, ils s’engagent dans une pratique agroécologique et la récolte de ces cultures sera
rachetée par Champlong biogaz, à Porte-de-Savoie, pour être méthanisée. La mise en service de cette unité
est prévue en septembre 2023. Cette démarche vertueuse, associée au projet de méthanisation, s'inscrit dans la
volonté d'Opale : produire des énergies renouvelables connectées aux enjeux des territoires sur lesquelles elles
se développent.



L'unité de méthanisation Trivigaz prend de l'ampleur

Située à Saint-Trivier-de-Courtes (Ain), l'unité de méthanisation Trivigaz vert, développée par Opale Énergies
Naturelles et portée par un collectif de 15 agriculteurs très engagés, vient d’augmenter sa production en
biométhane et passe de 90 Nm3/h à 120 Nm3/h. Opale Énergies Naturelles accompagne les collectifs.
Contact : Bénédicte Jorcin, directrice Développement ENR, Opale Énergies Naturelles

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX DE LA FILIÈRE
Apuluk Bioénergies développe son offre
En plus des conseils techniques et formations, liés aux bioénergies et des conseils en acceptabilité sociale
des installations (actions en amont ou de concertation), Apuluk Bioénergies - bureau d’études basé dans l’Ain s’adosse, aujourd’hui, à une société française, issue du monde du pétrole, spécialiste de la gestion des ICPE,
pour proposer aux exploitants, porteurs de projets et constructeurs :


des outils de suivi d’exploitation rigoureux, garantissant le respect des
nouvelles impositions légales, par des approches d’assurance qualité, en
partenariat avec un grand groupe français spécialiste en maîtrise des risques et
réglementations ;



des solutions d’optimisation visant à gagner en productivité et en facilité de
maintenance (processus, anticipation d’incidents, plan d’inspection).

Introduits suffisamment tôt dans les projets, ces outils permettent de rassurer certaines
parties prenantes (banques, assureurs, instances locales…).
Contact : Marc Schaller - 06 17 54 57 44 - marc.schaller01@gmail.com
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Arol Energy déploie ses technologies en Haute-Savoie
Arol Energy, société basée en Savoie, a développé deux technologies d’épuration de biogaz :


la technologie membranaire : AE-Membrane et AE-Compact (empreinte au sol réduite)



la technologie de lavage aux amines : AE-Amine

Début avril, l’unité de purification de la SAS Biométha’Verne à Bassy (Haute-Savoie) a commencé à injecter ses
premiers mètres cubes de biométhane dans le réseau GRDF. Unité AE-Membrane, son débit d’injection s’élève
à 105 Nm³/h, permettant d’alimenter 1 500 logements en gaz vert. C’est la troisième unité conçue par Arol Energy
en service en Haute-Savoie, après l’AE-Amine à Vinzier en mars 2017 et l’AE-Compact à Viry en septembre 2021.
Elles injectent 335 Nm³/h de biométhane, alimentant, ainsi, 4 700 logements en gaz vert. Arol Energy compte
six unités en Auvergne-Rhône-Alpes, qui
fournissent l’équivalent de la consommation de 10 000 logements en gaz. Une
nouvelle unité AE-Compact devrait injecter
ses premiers mètres cubes de biométhane
courant juin, à Domsure (Ain).
Avec plus d’une trentaine d’unités en service
en France et un carnet de commandes de
80 unités à l’horizon 2024, Arol Energy
conforte sa place d’acteur important sur le
marché du biométhane.
En savoir plus sur Arol Energy
Contact : 09 83 01 12 20

Mise en service SAS Biométha’Verne, Haute-Savoie © Arol Energy

Prodeval et le motoriste 2G Energy s’engagent vers l’autosuffisance énergétique
des sites d’épuration du biogaz via l’auto-consommation électrique
Afin d’augmenter la résilience des installations
face aux fluctuations des prix de l'énergie,
2G Energy et Prodeval - société basée dans la
Drôme -, acteurs clé du développement de la filière
à l’international, unissent leurs expertises. Ce
partenariat vise à pérenniser les exploitations

Moteur cogénération © 2G Energy

d’épuration du biogaz tout en réduisant l’impact carbone
du biométhane, pour une production plus vertueuse de
cette énergie renouvelable.
Unité d’épuration Valopur © Prodeval
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Le cœur de cette solution réside dans un moteur de cogénération relié au produit phare de Prodeval, Valopur®,
qui traite et valorise le biogaz en biométhane. Le moteur va, ainsi, produire de l’électricité et de la chaleur, grâce
à la collecte d’une partie du biogaz, séché et traité, afin d’alimenter l’entièreté ou une partie du site de l’exploitant.
La gamme s’étend de 80 kW à 4 000 kW et permet d’apporter une autosuffisance énergétique aux sites, grâce à
une production modulable et autonome.
En savoir plus sur Prodeval
Contact : Karen Manent, chargée de communication - k.manent@prodeval.eu

Wessling : un plus grand laboratoire d’analyse en Isère pour répondre à
l’évolution du secteur biogaz
Afin de répondre à la demande croissante d’analyses nécessaires pour le
suivi des unités de méthanisation, Wessling France, entreprise familiale
fondée en 1983, agrandit son laboratoire dédié au secteur
biogaz/méthanisation situé sur son siège social, à Saint-Quentin-Fallavier
en Isère. Dès la mise en production du nouveau laboratoire dans le courant
de l’été 2022, les clients profiteront de délais d’analyses réduits et d’un
service digitalisé.
Concernant la méthanisation, Wessling propose :






analyses de biogaz
tests du potentiel méthanogène
suivi biologique
suivi de la qualité du digestat
détection de fuites de gaz

L’agrandissement du laboratoire a lieu dans un contexte d’évolution globale
du site à proximité de Lyon : en 2021, Wessling avait agrandi son site de
1 400 m².

Appareils pour réaliser les tests BMP
chez Wessling France © Wessling
France

Contact : Arnaud Chotel - 06 61 85 41 44 - arnaud.chotel@wessling.fr
ou prendre rendez-vous sur www.wessling.fr

Apix Analytics : la chromatographie gaz miniaturisée au service du biogaz
Depuis sa création en 2014 à Grenoble, Apix Analytics développe de nouvelles générations d’analyseurs multigaz, en intégrant des micro-chromatographes miniaturisés modulaires pour l’analyse en ligne et en continu des
constituants du biogaz (gaz permanents, composés soufrés, odorisants, etc.). En combinant jusqu’à
quatre modules différents, ces analyseurs peuvent être utilisés aussi bien pour le suivi et l’optimisation des
processus, qu’au niveau des postes d’injection, grâce à la certification métrologique de la mesure du pouvoir
calorifique supérieur (PCS). Aujourd’hui, avec plus de 200 unités vendues en France et en Europe, Apix Analytics
ne cesse d’innover et remporte, fin 2021, deux concours d’innovation qui permettront de catalyser le
développement de nouveaux modules chromatographiques avec des performances analytiques étendues, tout
en optimisant les solutions clients.
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Illustration présentant le ChromPix® à gauche (analyseur non Atex) et le ChromEx® à droite (analyseur Atex)

Consulter le site Internet
Consulter la vidéo de présentation d’Apix Analytics
Contact : Florent Pinaud, ingénieur commercial - 07 87 42 19 47 - florent.pinaud@apixanalytics.com

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURS INTERVENANTS
EN RÉGION
Valotech propose une solution d’autoproduction d’électricité sur site d’injection
biométhane
Face à l’envolée des contrats de fourniture d’électricité pour votre processus méthanisation et votre épurateur,
nous vous proposons de produire votre propre électricité sur site, via cogénération. En fonction du site, du
processus, des puissances installées et des périodes d’utilisation retenues, le coût total résiduel de votre
mégawatt-heure peut se situer entre 80 et 150 € par MWh, surplus d’intrants inclus.
Sur simple demande, nous mettons en place un accompagnement complet pour déterminer la solution globale
adaptée à votre site, module de cogénération, ainsi que le type de contrat de soutirage résiduel à privilégier.
Qui sommes-nous ? Valotech Énergies est une société
spécialisée dans l’installation de cogénérations et la
construction clés en mains d’unités de microméthanisation de 36 à 200 kW en voie liquide et en
voie solide. Valotech Énergies, forte d’une douzaine de
collaborateurs, assure actuellement la maintenance
d’une vingtaine de sites de 50 kW à 1 MW.
Via ses filiales, Valotech Énergies est aussi un groupe
(40 collaborateurs) spécialisé dans l’optimisation
énergétique et le couplage technique entre énergies,
dans le secteur agricole, mais aussi industriel et
tertiaire, dont l’habitat collectif.
Consulter le site Internet de Valotech Énergies

© Valotech

Contact : Ismaël Samson, ingénieur commercial - 06 50 44 99 49 - i.samson@valotech-energies.com
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Acquisition d’Écovalim : CVE Biogaz optimise la collecte et la valorisation des
biodéchets à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les territoires où
l’entreprise opère
En avril 2022, CVE a annoncé le rachat d’Écovalim, acteur de référence dans la collecte des biodéchets en
Auvergne-Rhône-Alpes. Avec cette acquisition, CVE a la capacité d’offrir des prestations de collecte,
déconditionnement, traitement et valorisation des biodéchets, à destination des collectivités et entreprises.
Écovalim, qui devient, avec cette opération, une filiale de CVE Biogaz, dispose, actuellement, de quatre bases
logistiques en région Auvergne-Rhône-Alpes et poursuivra son développement en France, en s’implantant sur
chaque territoire accueillant une unité de méthanisation développée par le groupe. CVE Biogaz devient, ainsi, le
premier acteur indépendant du secteur à intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte de biodéchets
jusqu’au retour au sol de la matière organique, en passant par la production de gaz renouvelable.
En Auvergne-Rhône-Alpes, deux unités de méthanisation territoriales, développées par CVE, sont actuellement
en fin de construction :


CVE Montbrison (Loire), développée en partenariat avec la SEM Soleil



CVE Aoste (Isère), développée en partenariat avec le fonds régional OSER EnR et la Ville d’Aoste

Avec une mise en exploitation prévue d’ici la fin d’année 2022, ces deux unités permettront, respectivement, de
valoriser, chaque année, jusqu’à 25 000 tonnes et 18 000 tonnes de matières organiques issues du territoire.
En savoir plus sur CVE
Contact : Jean-François Miellet, directeur Commerce & valorisation, CVE Biogaz
jean-francois.miellet@cvegroup.com

MERCI POUR VOTRE LECTURE !
RENDEZ-VOUS EN FIN D’ANNÉE POUR LA DEUXIEME LETTRE SEMESTRIELLE DE 2022

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

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

Une production :

Avec le soutien de :
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