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Développement du nombre de centrales biogaz et de la 
puissance électrique installée en MW en 2011, Allemagne

Nombre de centrales biogaz
Puissance électrique installée (MW)
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Biogaz en Allemagne

 L’Allemagne : leader en Europe, avec 50,5 % du rendement 
énergétique européen

 Traditionnellement: à partir de produits agricoles dans des 
fermes (représente actuellement environ 85 %)

 Tendance à de grandes (MW) installations avec utilisation de la 
chaleur (cogénération)

 Lavage et injection dans le réseau de gaz : 46 installations en 
2011.
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La filière biogaz allemande en quelques chiffres

 Le secteur du biogaz a investi ~ 650 million € et a créé 8.000 emplois. 
 La branche biogaz devrait augmenter pour atteindre 7,5 Mrd. € en 

2020 et 85.000 emplois seront alors générés.
 ~2/3 du chiffre d’affaires du secteur revient directement aux régions ou 

il est généré.
 L’électricité produite engendre un surcoût minime pour le 

consommateur final de 0,001 €/kWh.
 En 2020, la réduction des émissions atteindra 60 mil. de tonnes 

équivalent CO2.
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Les sources de biogaz

 Biogaz de méthanisation 
La méthanisation est un mode de traitement efficace des 
déchets organiques: 
– Agriculture
– Biodéchets 
– Industrie (agroalimentaire)

 Gaz d‘épuration 
 Gaz de décharge
 Gaz de mine 
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Développement de la filière biogaz grâce à un cadre 
réglementaire adéquate

 Objectifs européens 20:20:20
20% énergies renouvelables

 Loi pour la promotion des énergies renouvelables (EEG) 
depuis 1991  

– Tarif de rachat préférentiel 
• Fixe pendant 20 ans
• Dégressif pour les installations nouvelles 
• Dégressif en fonction de la taille de l‘installation 

– Priorité et garantie pour les quantités à injecter
 Aprés l‘accident nucléaire de Fukushima: décision d‘arrêter le 

nucléaire
 35% de la production d‘électricité par énergies renouvelables en 2020
 80% de la production d‘électricité par énergies renouvelables en 2035
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Tarif de rachat pour l‘électricité injectée dans le réseau 
(EEG 2012, Cent/kWhel) –

Les tarifs de l'électricité à partir de gaz de décharge, gaz 
d‘épuration et de gaz de mine sont déterminés séparément

Catégorie Tarif de base a)b) Rémunération I b) Rémunération II a) Rémunération 
biodéchets a)

Rémunération 
méthanisation g)

Rémunération
produits agricoles, bois

Rémunération 
lisier, fumier
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Le potentiel méthanogène de différents substrats
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Example biodéchets industriels
 Location: Altenstadt/Schongau
 En opération: 2001 – extension 2009 
 Substrate: 33.000 t déchets commerciaux
 Capacité Biométhane : 690 m³/h 
 Capacité énergétique: 2,57MWel, 2,9 MEth, 66 mill. kWh p. a. 
 Niveau de pression: 4 bar 
 Les déchets commerciaux comprennent des aliments périmés, des 

résidus de fromageries / crémeries, les déchets d'abattage et des déchets 
organiques. Avant de placer les déchets dans le fermenteur, ils subissent 
une préparation d'hygiène, au cours duquel les bactéries nuisibles au 
processus sont détruites par la chaleur. 

 Le biogaz brut a une teneur en méthane d'env. 65%. L'installation produit 
actuellement 700 m³ / h de biogaz brut, qui est transformé en énergie 
électrique localement au niveau de l’usine de traitement.

 Extension pour le traitement et l’injection de 1.200 m³ dans le réseau de 
distribution de gaz avec 7 bar
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Usine de traitement mécanique-biologique des déchets ménagers au Friedland, 
capacité annuelle de 133.000 tonnes de déchets, 3,4 MWel

Biogaz à partir de déchets municipaux
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Biogaz de méthanisation 
Industrie

 Les industrie paient de plus en plus cher pour le traitement des 
eaux usées et pour les déchets solides

 La valorisation du potentiel d’énergie biologique devient 
économique

 Les industries agroalimentaires n’ont pas seulement des déchets 
organiques mais aussi des besoins en eau chaude et/ou en froid 
qui peuvent être couverts par une unité de cogénération à partir 
de biogaz

 La récupération de l'énergie de la biomasse est intéressante pour 
plusieurs raisons:

– Les taxes pour l'élimination des déchets ou des eaux usées sont économisées. 
– La récupération ne provoque aucune nuisance olfactive. 
– L'engagement pour les énergies renouvelables améliore l'image de l'entreprise. 
– L'entreprise peut acquérir un certificat de CO2. 
– En cas d'utilisation à l'intérieur de l'entreprise, les besoins propres en électricité 

et en chaleur peuvent partiellement, voire entièrement, être couverts.
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Gaz d‘épuration 

 Un gaz contenant du méthane 
est généré par la décomposition 
des boues d’épuration. 

 Des processus de boue activé et SBR présentes des 
alternatives.

 Les quantités d’électricité et de chaleur produites permettent 
ainsi d‘alimenter la station d‘épuration (parfois totalement 
autonome) ou peut alimenter le réseau public de distribution 
d‘énergie, ce qui permet ainsi d‘accroître la rentabilité globale 
de la station d‘épuration.
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Gaz d‘épuration 

Les STEP en Allemagne s’orientent de plus en plus vers une 
pratique de la co-digestion pour exploiter différentes synergies: 

– Utilisation de l'infrastructure existante, telle que la digestion, le 
stockage et l'utilisation de gaz. 

– La co-digestion peut être réalisée sans grande construction, mais 
il faut quand-même que la taille du digesteur permette d'accueillir 
les co-substrats. 

– Des espaces sont à prévoir pour la réception et la préparation des 
co-substrats. 

La STEP dispose aussi d'un personnel déjà formé au 
processus de digestion

= > Défi: utilisation de la chaleur.
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Best practice –
Stations d'épuration
 Location: Braunschweig  (2006)
 Volumes traités / an : 21 millions m³
 Durée du contrat  PPP: 30 ans (STEP + réseau) 
 La digestion thermophile (à haute température) permet une réduction d'environ 

30% de la masse de boues à évacuer et fournit 60% des besoins en électricité.
 Grâce à la co-digestion de graisses de récupération collectées localement et à la 

valorisation des gaz issus d'une décharge et d'une plateforme de méthanisation de 
déchets verts, le degré d'autarcie énergétique de la station d'épuration atteint 
100%. 

 L'énergie et la chaleur nécessaire au fonctionnement de la station sont produites 
par 6 co-générateurs.

 Les boues digérées et les eaux épurées sont elles aussi valorisées près du site de 
la STEP.

 L'utilisation de l'eau épurée et la valeur agronomique des boues permettent la 
production de céréales (maïs) à haut rendement énergétique. Une des 
particularités du site de Braunschweig est la digestion in situ de ces céréales à des 
fins de production électrique et calorifique : depuis 2008, une centrale de biogaz 
permet l'approvisionnement de 3.800 foyers en électricité et 1.000 foyers en 
chaleur. Les déchets issus de cette production sont eux-mêmes réutilisés comme 
engrais sur les champs des producteurs.
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Gaz d‘épuration 
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Traitement du gaz du biogaz de méthanisation, du gaz 
d’épuration et de décharge

 Un traitement de gaz sert ainsi de base pour le respect de 
basses émissions d’échappement. 

 Suivant les applications, il s’agit d’éliminer du gaz brut les 
matières polluantes comme notamment le sulfure d’hydrogène 
(H2S) ou les composés du silicium au moyen de charbons 
actifs spéciaux. Un pré-conditionnement du gaz consistant en 
un séchage et un réchauffement permet de préparer le gaz de 
manière optimale avant son traitement par charbon actif selon 
les exigences de l’application.
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Gaz de mine 

 Le gaz de mine se forme non seulement 
dans les mines en cours d'exploitation mais 
aussi dans les mines de houille abandonnées.

 En l’absence de captage et de traitement, le méthane contribue 
notablement à l’aggravation de l’effet de serre et constitue un danger 
en cas de formation de mélanges explosifs. 

 Une production efficace d‘électricité et de chaleur est possible même 
lors d‘écarts en terme de qualité et de quantité.

 En Allemagne, la production est évaluée entre 1,5 et 1,7 milliards de 
m³ par an. 
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La cogénération

La production simultanée de chaleur et d'électricité
– l'énergie thermique est récupérée sur les gaz d'échappement et 

les circuits de refroidissement des moteurs ou turbines à gaz ou 
sur la vapeur détendue dans les turbines à vapeur

– l'énergie mécanique qui est aujourd'hui, dans la quasi-totalité des 
cas, transformée en électricité par couplage avec un alternateur, 
peut également entraîner directement des compresseurs, 
ventilateurs, pompes
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La cogénération – Économie d'énergie significative
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Cogéneration: l'énergie thermique est récupérée sur 
les gaz d'échappement et les circuits de 
refroidissement des moteurs 



21

Moteurs biogaz de  20 kW à 4 MW disponibles de tous 
les grands fournisseurs

Photo : 1,4 MW
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Une station biogaz et /ou co-géneration peut être 
réalisée avec les parties tiers : « ESE »

Fournissement du matériel

Contrat d’exploitation et 
de maintenance 

Contrats d‘approvision-
nement en énergie

DBO 
Design Build

operate

Financement
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Avantage des projets « ESE »

 Risque de planification transferé

 Risque de disponibilité transferé

 Économies dans l‘achat de l‘équipement

 Financement par des parties tiers
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Synthèse 

 Potentiel énorme pour le biogaz à cause des différentes 
sources

 Valorisation énergétique complète du gaz: cogénération

 Une volonté politique doit se traduire dans un cadre 
réglementaire favorable, (substitution de l‘importation, création 
d‘emplois, etc.)

 Formation nécessaire pour la planifivation et l‘exploitation.



25

Dr. Jörg-W.Fromme
fromme@dfic.de



26

Gaz de décharge

 Le captage du gaz de décharge devient une véritable source 
énergétique.

 L'échappement incontrôlé de ces gaz constitue une nuisance et 
même un danger pour la santé, le climat et l'environnement. 

 Lors de la décomposition des ordures ménagères dans les 
décharges, entre 150-250 m³ de gaz de décharge sont produits 
par tonne de déchets. Ce gaz de décharge est généralement 
constitué à 50% par du méthane.
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Processus de méthanisation 
Biodéchets

 La digestion est beaucoup plus avantageuse que l'élimination 
dans une installation d'incinération des déchets. De plus, de 
grande quantité d'énergie renouvelable et d'engrais à haute 
valeur nutritive peuvent être récupérées de la matière recyclée. 

 Pour une exploitation rentable, un bassin d'approvisionnement 
en déchets organiques d'environ 100.000 habitants doit être 
disponible. L'emplacement de l'installation doit être prévu en 
fonction de la logistique du trafic.

 Biodéchets en Allemagne: 8,3 million Mg/a et 104,7 kg par 
habitant et par an.
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Processus de méthanisation 

 Pré-traitement des déchets
– Eliminer les matériaux indésirables (inertes, plastiques, etc.)
– Homogénéiser le substrat avant son introduction dans le digesteur 
– Types de procédés (tri gravimétrique, granulométrie, magnétique, etc…)

 Méthanisation - Les technologies peuvent être classées comme suit:
– Concentration: voie sèche ou voie liquide
– Température: mésophile (35°C) ou thermophile (55°C)
– Circulation du substrat: infiniment mélangé ou piston

 Post-traitement du digestat
– Déshydrater le digestat
– Compléter sa fermentation et son hygiénisation (maturation)
– Le conditionner en vue de son écoulement final
– Traiter les eaux excédentaires: fraction liquide qui n’est pas consommée et recyclée par le 

processus
– Criblage et tamisage pour éliminer les indésirables ou des matériaux de plus grande granulométrie
– Pressage du digestat, centrifugation des eaux excédentaires pour séparer la fraction solide/liquide 
– Le digestat doit subir une phase de maturation avant son utilisation, min. de 2 semaines.
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La filière biogaz allemande en quelques chiffres

 Au niveau européen, c’est l’Allemagne qui se place en tête des 
producteurs de biogaz, avec une part de 50,5 %, ce aussi bien concernant 
le rendement énergétique global que le rendement par habitant. 

 La construction et l’exploitation d’installations de méthanisation favorisent 
le développement structurel des régions rurales et sont de véritables 
moteurs de l’emploi. 

 On assiste en Allemagne à une prédominance d’installations modernes 
dans les fermes (représentant environ 85 %). Alors que l’on tend 
aujourd’hui à construire des installations toujours plus importantes et plus 
puissantes, les projets de méthanisation suscitent l’intérêt croissant des 
fournisseurs d’énergie et de prestations énergétiques.

 En février 2011, 46 installations de méthanisation injectaient déjà du gaz 
dans le réseau de gaz allemand. Selon le souhait du gouvernement 
allemand, on devrait voir naître d’ici à l’horizon 2020 plus de 1 000 
installations de ce type qui couvriront ainsi 6 % des besoins actuels.
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La production de chaleur en Allemagne en 2010 pour 
des sources renouvelables en GWh
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Les nouveaux axes de recherche pour la biogaz 
allemand

 Le Ministère fédéral de l’environnement (BMU) a lancé, dans le cadre de 
l’Initiative nationale sur le climat, le programme « Financement de la 
recherche et du développement pour une optimisation de l’utilisation 
énergétique de la biomasse en respect du climat ». 

 Les nouveaux projets sélectionnés pour ce financement prioritaire mettent 
le développement de nouveaux substrats et de technologies innovantes 
au premier plan. 

 Les objectifs visés sont d’accroître l’efficacité de traitement des biogaz 
dans les petites usines et élaborer de nouveaux concepts pour la 
production d’électricité à partir de biogaz. 

 Les autres projets financés portent sur :
– une utilisation plus efficace des résidus par le biais de capteurs de mesures multi-

positions dans les usines de biogaz
– l’amélioration du traitement du biométhane par ultrasons pour stimuler la désorption 

de CO2 à basse température
– le contrôle et la gestion de la production d’électricité issue des usines
– la réduction des émissions d’éléments traces.
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Conditions cadre

 La directive du Parlement et du Conseil de l’Union Européenne, 
destinée à promouvoir les énergies renouvelables et entrée en 
vigueur en 2009, constitue le pilier du développement des 
énergies renouvelables au sein de l’espace européen. 

 En Allemagne, ce sont en particulier les conditions-cadre prévues 
par la loi sur les Énergies Renouvelables (EEG) qui se sont 
révélées être un véritable moteur de croissance pour la toute 
jeune branche du biogaz. 

 La loi EEG assure la prééminence de l’électricité provenant des 
énergies renouvelables pour approvisionner le réseau public et 
garantit, par ailleurs, la rémunération de l’électricité réinjectée à un 
tarif stable pendant plus de 20 ans. 

 La nouvelle loi EEG du 1er janvier 2012 inclue l’encouragement 
des petites installations de méthanisation agricoles (classe de 
puissance 75 kW) utilisant au moins 80 % de lisier.
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Biogaz de méthanisation 
Materiaux primaires et rendements biogas 

Substrat Rendement de gaz
(m³/t substrat) Contenu CH4 (%)

Bouse de vache 25 55
Reste de pommes 
de terre 35 54

Herbe 103 55

Céréales 171 54

Restes de repas 220 60

Colza 552 43-50

Graisse 600 70

Résidus boulangers 657 70
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Schéma fonctionnel d'une installation biogaz
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Schéma fonctionnel d'une installation biogaz
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La cogénération – les nombreux avantages

 Avantages économiques
– Une réduction significative de la facture d’achat d’électricité
– La revente des certificats verts

 Avantages sociaux
– Création de nouveaux emplois au niveau régional

 Avantages environnementaux
– Une participation active aux engagements de Kyoto
– L’énergie durable (pour nos enfants).


