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Nouvelle arrivée! 

 

Bienvenue à Cécile 
RAPHOZ qui a rejoint 
l’équipe d’Agria Grand 
Est en tant que chargée 
de projet. 

 

 

Biogaz : la capacité de production électrique atteint 447 MW 
 

Fin septembre 2018, la capacité des 609 installations produisant de l'électricité à partir de biogaz raccordées au 

réseau électrique atteint 447 mégawatts (MW), soit une progression de 17 MW sur un an, selon le dernier tableau 

de bord publié par le ministère de la Transition écologique. La puissance des projets en file d'attente est de 71 MW. 

Les installations exploitant le biogaz issu des décharges restent majoritaires, mais les installations de méthanisation 

dédiées à la production électrique progressent. Ces dernières représentent une capacité 156 MW, soit 19 MW de 

plus que l'objectif fixé pour fin 2018 dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. 

La production d'électricité s'élève à 1,5 térawattheure (TWh) sur les neuf premiers mois de 2018, en hausse de 

11 % sur un an. Celle-ci couvre 0,4 % de la consommation électrique française. 
 

Source: actu-environnement.com 
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Production 

 

  Ça bouge dans la filière biogaz! 

Edito: 
Cette première Lettre 2019 est consacrée à la filière biogaz. Elle fait le point sur 
les évolutions économiques, réglementaires, stratégiques des derniers mois.  
 
Elle revient sur le salon Biogaz Europe, qui s’est tenu à Rennes les 30 et 31 janvier 
derniers. Il a permis de mettre en lumière le dynamisme de la filière, au travers 
de nombreuses conférences, Rendez-vous d’Affaires Internationaux et visites     
techniques. Il a également donné lieu à la présentation de 8 nouveautés        
mondiales et a décerné 2 prix lors de son Concours de l’Innovation 2019. 
 
Le Grand Est se distingue dans le domaine de la bioénergie: première région   
française en puissance installée et en nombre d’installations de cogénération; 
deuxième région française en capacité maximale de production de sites      
d’injection. La Région Grand Est élabore en 2019 une stratégie régionale de     
développement de la méthanisation sur le territoire, attestant de l’importance de 
cette filière pour notre région. 
 
Ça bouge donc dans la filière biogaz et ce n’est pas terminé ! 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/146
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/146
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Biogaz-capacite-production-electrique-447-MW-32657.php4


2 

COLLOQUE PERSEPHONE 

2 

Orientation stratégique 

Réglementation 
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Le Zoo safari de Thoiry transforme 
son fumier en énergie verte 
 

Avec la création de l'unité de 

méthanisation au cœur du parc de 

Thoiry, celui-ci devient le premier zoo 

au monde chauffé par du biométhane 

issu de ses déchets. Près de 11.000 

tonnes de matière seront traitées 

chaque année par le méthaniseur : 

fumier et déchets verts du parc, mais 

aussi des activités agricoles à 

proximité, et des fruits et légumes 

invendus de la grande distribution. Le 

dispositif permet aux installations du 

safari parc de se chauffer uniquement 

grâce au gaz produit par l'installation. 

Le biométhane injecté dans le réseau 

alimentera également, en partie, neuf 

communes environnantes. 
 

Source: actu-environnement.com 

Révision à la baisse des ambitions de développement du biogaz  
 

Le gouvernement revoit à la baisse les ambitions de développement du 

biogaz dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) d'ici 2030, 

publiée le 25 janvier dernier. La nouvelle PPE prévoit de baisser de 10 % 

(un taux fixé par la loi de transition énergétique de 2015) à 7 % la part de 

biogaz (injecté ou utilisé directement) dans la consommation totale de 

gaz, à l'horizon de 2028-2030.  
 

Source: actu-environnement.com 

La filière interpelle le gouvernement 
 

Le 20 février, 42 acteurs ont interpellé les pouvoirs publics sur la place 

du gaz renouvelable dans le mix énergétique. Des collectivités            

territoriales, industriels, associations interprofessionnelles, think-tanks 

et associations environnementales signent une tribune afin d'"attirer 

l'attention d'Emmanuel Macron à la suite de l'incompréhension           

provoquée par le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie 

(PPE)" .  "Nous ne pouvons nous passer d'une filière qui crée des revenus 

pour les agriculteurs, des emplois non délocalisables et contribue à la 

préservation des ressources et à la lutte contre le changement             

climatique", plaident les signataires. Les acteurs du secteur réclament 

que "les autorités compétentes [donnent] à cette filière les moyens de se 

développer à la hauteur a minima des objectifs de la loi". 
 

Source: actu-environnement.com 

Production de biogaz : un arrêté fixe à 40 % la prise en charge des coûts de raccordement 
 

Selon un arrêté du ministre de la Transition écologique du 10 janvier 2019, le taux de réfaction applicable aux coûts de 
raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel est fixé à 40 %, dans la 
limite de 400.000 euros. Les coûts de raccordement comprennent les coûts du branchement et ceux du poste        
d'injection. 
 

Source: legifrance.gouv.fr 

mailto:vanapa@vanapa-lorraine.fr
http://www.vanapa-lorraine.fr/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Zoo-Thoiry-fumier-energie-verte-methanisation-biomethane-dechets-32638.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/executif-freine-ambitions-filiere-gaz-renouvelables-32797.php4#xtor=EPR-1
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-32925-tribune.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/executif-freine-ambitions-filiere-gaz-renouvelables-32797.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Gaz-renouvelable-filiere-interpelle-Emmanuel-Macron-32925.php4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037995119
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8 premières mondiales Bioénergie ont été présentées au salon Biogaz Europe à 
Rennes les 30 et 31 janvier derniers: 

Plus d’informations: Communiqué de presse www.bees.biz 

Gazéification: 
 
TREATECH / PSI: 
construction en 2019 
du premier pilote 
mondial de gazéification hydrothermale catalytique à 
100 kg/h opérant à moyenne température (400°C) 
avec l’objectif de produire un gaz riche en méthane.  
 
XYLOWATT : trigénération à partir de gaz renouvelable 
(syngaz) issu de la biomasse disponible localement 
(résidus de bois naturel et recyclé) via son procédé 
breveté de gazéification : NOTAR® v.3  

 
CHO Power : 
1ère centrale 

dimensionnée pour 
valoriser 58 000 t/
an de déchets 

industriels banals et de plaquettes forestières via son 
propre procédé de gazéification et qui présente une 
capacité installée de 11 MWe.  

Procédés: 
 
WAGA-ENERGY : première unité mondiale d’épuration 
en biométhane de biogaz issu d’installations de 
stockage de déchets, par un procédé de couplage d’une 
séparation par membrane et d’une distillation 
cryogénique. 

 
LMK Energy : première 
unité de torréfaction de 

biomasse à lit mouvant à 
fonctionner en continu avec 
des coûts maîtrisés, dans le 
monde.  

 
Haffner Energy : production d’Hydrogène à partir de 
biomasse, par une procédure brevetée Hynoca® (pour 
«Hydrogène sans carbone») 

Conversion en bio-huile: 
 
BTG BTL : L’usine Empyro convertit 5 tonnes par heure de résidus de bois en huile 
de pyrolyse, ainsi qu’en vapeur et électricité. 

 
 
Pyrum Innovations® : réacteur industriel recyclant des granulats de pneus par 
thermolyse verticale pour obtenir une bio-huile.  

https://www.bees.biz/telechargement/2019/8_Mondiales_Premieres_Rennes2019.pdf
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Les lauréats du Concours de l’Innovation 2019 ont été dévoilés : 

Dossier de presse: www.bees.biz 

Pour aller plus loin 

Le site internet du Salon met à disposition les présentations des conférences, des revisites du Salon en vidéo, le rapport 
complet du Jury du Concours. 
 

 Lien vers le site Biogaz Europe 

BioBeeBox® - solution containerisée de gestion autonome des          
biodéchets par micro-méthanisation 
La méthanisation est une réelle solution à énergie positive pour le traitement 
des déchets.  
Depuis quelques années, la gestion des biodéchets évolue : le tri à la source et 
la valorisation matière deviennent obligatoires d'ici 2025. Aujourd'hui, ils       
représentent un tiers de la poubelle résiduelle des français. Cependant, pour 
une valorisation par méthanisation, ils nécessitent une hygiénisation préalable : 
cette étape supplémentaire déséquilibre souvent techniquement et                
économiquement les projets. Cet enjeu de taille amène les entreprises à       
proposer des solutions alternatives. 
L'installation urbaine de micro-méthanisation BioBeeBox, conçue et fabriquée en 
France, apporte une solution relocalisée par sa dimension modeste à cette       
problématique des biodéchets.  

Détecteur Analyseur Gaz DAG9 (D999) 
L’instrumentation des unités de méthanisation est une tendance         

affirmée qui  permet de participer à une meilleure maîtrise de la sécurité et à un                         
fonctionnement optimal du process. Par ailleurs, la sécurité et le suivi des installations 
de méthanisation sont des conditions absolument nécessaires pour assurer le                     
développement de la méthanisation en France. Le détecteur analyseur gaz DAG9 permet 
non seulement de remplir ces conditions avec des performances accrues, mais en plus 
de proposer une solution économiquement très compétitive. En effet, cet outil propose, 
en un seul instrument portatif, de détecter et d’analyser jusqu’à 7 gaz, de se conformer 
aux recommandations de l’INERIS, et de réaliser une économie d’environ 20%.  

https://www.biogaz-europe.com/fr/visiteurs/programme/#programme_5
https://www.biogaz-europe.com/


Document réalisé avec le soutien financier 

• Regards croisés sur le biométhane en France 
et en Allemagne - conférence et RDV BtoB 

/du 19 au 21 mars 2019 - PARIS 9ème 

 
• Conférence sur le biogaz dans l’économie 

circulaire 
/4 avril 2019 - PARIS LA  DEFENSE 

 
• Forum national des éco-entreprises - 10ème 

édition  
/4 avril 2019 - PARIS 

 
• PLANT BASED SUMMIT: conférences et 

business meetings 
/du 22 au 24 mai 2019 - LYON  

  
• European Biomass Conference & Exhibition 

/du 27 au 30 mai—LISBONNE (Portugal) 

 
• ICNF 2019—4ème conférence internationale 

sur les fibres naturelles 
/du 1 au 3 juillet 2019 - PORTO (Portugal) 

 

L’actu des Agro-ressources 

© Paolo Toscani  

 

Algosource accélère sa croissance dans la production 
et le raffinage de microalgues 

 

Algosource, avec l’entrée à son capital des fonds régionaux 
Litto Invest, Pays de la Loire Participations et Pays de Loire 
Développement, réalise une levée de fonds, qui s’inscrit dans 
un plan de développement à 5 ans, de près de 4 millions 
d’euros visant à accroître ses capacités de production. Le 
groupe Algosource, qui développe des produits finis et des 
procédés d’innovations, vise à accompagner la croissance de 
ses ventes d’ingrédients santé issus des 
microalgues,  principalement à destination des 
industriels.  

 

Source: AGRO media.fr 
 
 

BIOHM développe un isolant à base de champignon 
 

La société britannique Biohm va commercialiser un isolant à 
base de mycélium, naturel, biodégradable et végétalien, qui, 
selon elle, présente les avantages d’une grande efficacité 
d’isolation, une auto-extinction naturelle, une purification 
de l’air et une consommation de déchets pour sa 
fabrication.   
En effet, elle est réalisée dans un moule où les champignons 
poussent sur un substrat de déchets organiques, leur 
filaments s‘entrecroisant. Leur croissance est ensuite stoppée 
par séchage, rendant le matériaux rigide, se présentant alors 
sous forme de blocs isolants.  
Ehab Syed, le fondateur de Biohm, a reçu le prix 
du Leadership au Construction Industry Solutions 
Grand Challenge  2018 à San Antonio au Texas. 
 

Source: build-green.fr 

  

Production de biocombustibles par friture de boues 
d’épuration 

La start-up Cleef System a conçu un système de fabrication de 
biocombustibles sous forme de pellets par friture de boues 
d’épuration dans des déchets huileux, permettant ainsi la co-
valorisation de deux déchets avec un bilan carbone avantageux.      
Les pellets obtenus présentent une haute valeur énergétique         
(PCI de 7kWh/kg) , 8 fois supérieure à l’énergie 
nécessaire à leur production. Ils sont destinés à 
devenir une alternative bas carbone pour les 
chaudières industrielles, autorisées à brûler du 
déchet. 

Source: actu-environnement .com 
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http://www.agro-media.fr/actualite/roquette-et-algama-allient-leurs-forces-dans-les-produits-alimentaires-a-base-de-microalgues-18985.html
http://www.agro-media.fr/actualite/algosource-accelere-sa-croissance-dans-la-production-et-le-raffinage-de-microalgues-31574.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=La+quotidienne+agroalimentaire+-+Actualit%C3%A9s+du+jour&utm_campaign=A
https://www.build-green.fr/vegan-isolation-de-biohm-un-isolant-a-base-de-champignons/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/friture-boues-epuration-biocombustibles-32677.php4
mailto:vanapa@vanapa-lorraine.fr
http://www.vanapa-lorraine.fr/

