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Le développement de la méthanisation en Bourgogne
dans le Programme Energie Climat Bourgogne (PECB)
Ces dernières années, la technique de méthanisation a connu un regain d’intérêt du fait de ses
nombreux avantages environnementaux. Afin d’accompagner et développer cette filière sur la
Bourgogne, la Direction régionale de l’ADEME et le Conseil régional de Bourgogne ont
développé un plan d’accompagnement spécifique depuis 2008 dans le cadre du Programme
Energie Climat Bourgogne (PECB).

La réalisation de l’étude
Ce document a été rédigé par l’ADEME Bourgogne en se basant sur deux études :
- une étude réalisée par l’Agence allemande de la biomasse (Fachagentur
Nachwaschende Rohstoffe) en 2009 comparant 61 installations de méthanisation ;
-

un mémoire d’ingénieure réalisé par Karin SIDLER pour le compte de l’ADEME
Bourgogne en partenariat avec AgroSup Dijon et l’Université de Rostock.

Commanditaire du stage : Bertrand AUCORDONNIER - ADEME Bourgogne
Stagiaire : Karin SIDLER
Tuteur pédagogique : Stéphane BLANCARD – AgroSup Dijon
Maître de stage : Jean Christophe KROLL – AgroSup Dijon
Partenaires allemands : Jörg BURGSTALER, Denny WIEDOH, Prof. Wolfang KANSWHOL –
Université de Rotstock
Correspondant ADEME nationale : Guillaume BASTIDE, Julien THUAL
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1- Pourquoi une analyse comparative France/Allemagne des
coûts d’investissement de la méthanisation ?
L’Allemagne est le pays qui compte le plus grand nombre d’installations de méthanisation en
Europe, avec principalement des installations agricoles. Depuis 2000, le gouvernement
allemand a lancé plusieurs dispositifs de soutien afin de développer la filière qui possède
actuellement plus de 7 000 installations.
Aujourd’hui, des études tendent à montrer que les coûts d’investissement des installations de
méthanisation en Allemagne sont inférieurs à ceux des installations françaises. Les
technologies étant sensiblement similaires, il est donc opportun d’analyser plus en détail cette
différence.

2- Etat des lieux de la méthanisation en France et en
Allemagne
En 2011, la France comptait 267 installations de méthanisation réparties dans différents
secteurs (stations d’épuration, industries, secteur agricole et ordures ménagères) produisant
environ 1 000 GWh thermiques et 1 140 GWh électriques. La méthanisation agricole représente
48 unités en fonctionnement. (Source : ADEME, ATEE Club biogaz, Observ’ER, 2011)

Nombre d’installations de méthanisation et puissance électrique associée en France
ADEME d’après Club biogaz; 2012

83 installations non représentées car date de démarrage non connue
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Les installations de méthanisation agricole fonctionnant en 2012 ont une puissance moyenne
située entre 100 et 150 kW électriques.

Classe de puissance des installations agricoles en France
Club biogaz, ADEME ; 2012

Répartition géographique des installations de méthanisation en France
ADEME d’après Club biogaz; 2011

En Allemagne, selon l’Association du biogaz allemand (Fachverband Biogas), 7 100
installations sont en fonctionnement dont 6 000 d’origine agricole. Ces unités produisent
environ 19 000 GWh électriques. La majorité de ces installations ont une puissance située entre
400 et 510 kW électriques (Hölker, 2010).
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Nombre d’installations et puissance électrique cumulée en Allemagne
FNR d’après FvB ; 2012
Nombre d’installations

Puissance électrique en MW

Nouveaux tarifs
électriques

Nombre
d’installations

Nouveaux tarifs
électriques

Prévisions

Puissance électrique MW

Répartition géographique des installations de méthanisation en Allemagne
Deutsches Biomasse ForschungsZentrum; 2011

Nombre d’installations

Pas d’installations
ou de données
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Les tarifs d’achat de l’électricité issue du biogaz
En France, le premier tarif d’achat spécifique au biogaz a été créé en 2006 puis renouvelé en
2011. L’obligation d’achat de l’électricité est de 15 ans et une indexation est appliquée chaque
année (déterminée suivant le coût horaire du travail et des prix à la production de l'industrie
française).

Tarif d’achat de l’électricité issue du biogaz en France en 2006 et 2009
en c€ du kWh électrique injecté (hors indexation)
SIDLER K., ADEME ; 2013
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En Allemagne, le premier tarif d’achat a été créé en 2000 et a été renouvelé en 2004, 2009 et
2012. Le principe de la loi sur les énergies renouvelables est de garantir une rémunération fixe
sur la durée du contrat (20 ans) et un tarif d’achat qui est dégressif chaque année.

Tarif d’achat de l’électricité issue du biogaz en Allemagne en 2004 et 2009
en c€ du kWh électrique injecté (hors indexation)
SIDLER K., ADEME ; 2013
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bonus
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année
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3
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3
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6

7

6

7
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Les nouveaux tarifs allemands de 2012 marquent un changement dans la politique allemande.
En plus d’un tarif de base, des bonus viennent s’ajouter en fonction des substrats entrants
classés selon leurs pouvoirs méthanogènes.
Ces nouveaux tarifs limitent l’utilisation de cultures énergétiques comme le maïs ou les céréales
à 60% proportionnellement à la masse de substrat entrant dans le digesteur. Ils visent
également à développer la méthanisation d’effluents d’élevage et à valoriser la chaleur produite.
Ainsi, ils imposent soit une utilisation minimale de 60% de lisier parmi les substrats, soit une
valorisation de 60% de la chaleur produite (en prenant en compte la chaleur utilisée pour le
système interne du process).
Enfin, une tarification spécifique de 25 c€/kWh a été mise en place pour développer les petites
installations pour les unités à base de 80% minimum de lisier et de 75 kWél maximum.

Tarif d’achat de l’électricité issue du biogaz en Allemagne en 2012
en c€ du kWh électrique injecté
SIDLER K., ADEME ; 2013

Puissance électrique

Moins de 150 kW

500 kW

500 à 5 000 kW

Tarifs de base "agricole"

14,3

12,3

6

classe 1

6

5

4

classe 2

8

8

8

Tarifs "biodéchet"

16

16

14

Tarifs "petite installation"

25

-

-

Bonus
matières

Matières classe 1 : Substrats à fort potentiel méthanogène comme le maïs, les céréales et les betteraves
Matières classe 2 : Substrats à faible potentiel méthanogène comme le lisier, le fumier, les déchets
verts, l’ensilage d’herbe, les intercultures
Tarif « biodéchet » : proportion de déchets organiques collectés sélectivement
Tarif « petite méthanisation » : le total de la puissance installée de production de biogaz ne dépasse pas
75 kW et la proportion moyenne de lisier utilisée pour produire le biogaz est d’au moins 80 % de la
masse.
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3- Résultats de l’étude
Afin d’étudier les différences de coût des installations et pouvoir les interpréter, l’analyse a
comparé différentes données à partir de coûts réels. En France, 10 installations réalisées entre
2010 et 2012 ont été étudiées. En Allemagne, une étude de 2009 et comparant 61 installations
a été reprise (seules 41 installations ont des données économiques complètes).
Ensuite, différents acteurs des deux pays ont été interrogés. Le nombre d’installations étudiées
étant limité, notamment en France par manque de données, les échanges avec les acteurs de
la filière ont été importants afin de dégager des conclusions pertinentes malgré le nombre
restreint d’installation, trop faible pour être représentatif.
Pour les installations allemandes, l’étude a porté sur des installations datant de 2004 à 2006.
Afin de pouvoir comparer au plus juste les installations, les coûts d’investissement ont été
calculés en monnaie constante (en tenant compte de l’inflation allemande de 2006 à 2010 soit
5%).

Investissements, puissances et tonnages des installations étudiées
ADEME, SIDLER K., 2012, FNR ; 2009
Allemagne

France

moyenne

1 371 400

1 428 629

Investissement

médiane

1 155 000

1 266 000

euros

Min

262 500

901 312

Max

4 725 000

2 567 612

moyenne

470

251

Puissance électrique

médiane

495

198

kW

min

47

100

max

2 112

526

moyenne

9 770

8 016

médiane

8 700

7 515

min

2 970

3 735

max

25 500

14 822

41

10

Tonnage

Nombre d'installations

Ce tableau montre que les installations allemandes étudiées ont une puissance électrique
presque deux fois supérieures aux installations françaises (1,87 fois), par contre le tonnage est
plus proche (1,2 fois supérieur).
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Coût d’investissement des installations étudiées
ADEME, SIDLER K., 2012, FNR ; 2009

de F1 à F10 : installations françaises
de A1 à A41 : installations allemandes

Puissance électrique des installations étudiées
ADEME, SIDLER K., 2012, FNR ; 2009

Tonnage des installations étudiées
ADEME, SIDLER K., 2012, FNR ; 2009
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Le tableau suivant donne les ratios économiques des investissements rapportés à la puissance
électrique, au tonnage entrant et au volume de digestion (digesteur + post-digesteur).

Investissements en fonction de la puissance, du tonnage et du volume de digestion
ADEME, SIDLER K., 2012, FNR ; 2009
Allemagne

France

différence

moyenne

3 294

6 313

1,92

médiane

3 330

6 161

1,87

min

1 629

3 885

max

5 585

9 424

moyenne

162

195

1,20

médiane

129

185

1,43

min

44

85

max

371

344

moyenne

537

494

0,92

médiane

411

393

0,96

min

215

247

max

1 441

1 003

euros / kWél

euros / Tonne

euros / Volume

Ces chiffres montrent que rapporté au kW installé, les installations en Allemagne sont presque
deux fois moins couteuses qu’en France. Par contre, rapporté à la tonne entrante, la différence
devient plus faible et rapporté au volume de digestion, les installations françaises sont moins
coûteuses.

Investissement par kW électrique en fonction de la puissance
ADEME, SIDLER K., 2012, FNR ; 2009

 installations allemandes
 installations françaises
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Investissement par tonnage entrant
ADEME, SIDLER K., 2012, FNR ; 2009

Les deux graphiques précédents confirment que pour l’investissement rapporté à la puissance,
les installations françaises sont au-dessus des installations allemandes mais que pour
l’investissement rapporté au tonnage, la différence est moins significative.
Ils montrent également qu’il n’y pas de régression linéaire permettant de déduire le coût d’une
installation suivant sa puissance ou son tonnage. Les écarts types sont importants, les
moyennes ne sont donc pas représentatives.

Le tableau suivant donne le potentiel énergétique des mélanges entrants (en watt installé par
tonne de matière) et le dimensionnement des installations (volume de digestion par tonne de
matière entrante). Ce tableau confirme que les substrats allemands sont plus énergétiques et
que le dimensionnement des installations est plus faible.

Potentiel énergétique des substrats et du dimensionnement des installations
ADEME, SIDLER K., 2012, FNR ; 2009
Allemagne

France

Différence

moyenne

53

34

1,56

médiane

46

32,5

1,46

Min

12,7

9,01

Max

170,0

1,00

moyenne

0,37

0,49

0,76

médiane

0.33

0,41

0,8

Min

0,12

0,17

max

1,62

1,00

W/tonnes

3

m /tonnes
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Le tableau suivant indique la répartition des investissements moyens entre le génie civil, le
matériel et le moteur.

Investissement lié au génie civil, aux matériels et à la cogénération
ADEME, SIDLER K., 2012, FNR ; 2009
Allemagne

France

670 976

450 535

46%

33%

415 348

727 020

32%

49%

285 079

251 074

22%

17%

1 371 402

1 428 629

Génie civil

Technique

Cogénération
Total moyen

Malgré un dimensionnement plus important par tonne méthanisé, le coût du génie civil en
France reste moins important en proportion que pour les installations allemandes. Cela montre
que les installations françaises ont souvent besoin de plus de matériel (diversité des substrats
pouvant nécessiter un traitement, traitement du digestat, valorisation de la chaleur…) et que le
coût de génie civil et du béton n’est pas forcément plus élevé.
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4- Interprétation des résultats
Malgré le peu d’installations étudiées, les résultats révèlent que la différence des coûts
d’investissement en France et en Allemagne n’est pas si simple à interpréter. La comparaison
confirme bien que les installations de méthanisation sont moins coûteuses en Allemagne,
rapporté à la puissance installée, cependant la prise en compte de ce seul critère donne une
vision incomplète de la situation.
L’analyse des données a permis de dégager certaines conclusions et de déterminer des
facteurs pouvant expliquer les différences.

Des données hétérogènes
Les résultats montrent des données très hétérogènes sans véritable équation simple qui
permettrait de calculer le coût ou la rentabilité d’une installation. Le graphique ci-dessous
montre par exemple que les investissements liés au tonnage en fonction de la puissance ne
sont pas linéaire, confirmant que les projets de méthanisation dépendent de multiples variables
qu’il faut étudier au cas par cas.

Investissement rapporté au tonnage en fonction de la puissance électrique
ADEME, 2012, FNR ; 2009
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Des substrats très méthanogènes en Allemagne qui déséquilibrent la comparaison
Les installations allemandes fonctionnent en très grande majorité avec des substrats
énergétiques, principalement du maïs ensilage.

Principaux substrats valorisés en méthanisation agricole en Allemagne

Pourcentage

SCHAPER & al. ; 2007
100
90
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70
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0
maïs
ensilage

ensilage
plante
entière

ensilage
d'herbe

lisier

restes de
déchets
cultures alimentaires
et graisses

autres

% d'installation valorisant ce substrat
Part de ce substrat en moyenne dans le mélange

En France, le mélange de substrats est beaucoup plus diversifié avec des matières moins
énergétiques. Les installations agricoles sont basées en grande partie sur le lisier et le fumier
des exploitations avec différents co-subtrats pouvant avoir des potentiels énergétiques très
variables.

Principaux substrats valorisés en méthanisation agricole en France
Données Sciences Eaux et Territoires ; 2012

déchets industries agro-alimentaires
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déchets verts
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0

10

20

30

% d'installation valorisant ce substrat

14

40

50

60

Cette différence impacte fortement les coûts d’installation rapportés au kW. En effet, pour
pouvoir comparer les installations, les coûts sont rapportés à la puissance électrique installée,
celle-ci dépend directement de la quantité de méthane produite. Or, pour une installation qui
méthanise 5 000 tonnes de matières, les installations allemandes fonctionnant avec du maïs
ensilage peuvent avoir une puissance d’environ 160 à 200 kW alors que les installations
françaises seraient plutôt aux alentours de 100 à 140 kW en fonction du type de substrat. Le
coût de ces installations rapporté au kW électrique installé est forcément différent et favorable à
l’installation allemande.
Pour être plus précis et pouvoir comparer de manière globale les installations, d’autres ratios
devraient être également étudiés, comme les investissements liés au tonnage ou au volume de
digestion.

Un poids plus important des investissements liés aux matériels en France
Les installations de méthanisation en France sont souvent plus complexes que les installations
allemandes avec un mélange de substrats d’origine variée. Cela demande souvent un
traitement spécifique avec les investissements qui sont liés.
De plus, le tarif d’achat français ainsi que l’obtention d’aides à l’investissement, incite les
porteurs de projet à valoriser au maximum la chaleur produite afin de bénéficier du bonus
énergétique, contrairement à l’Allemagne où ce bonus est moins intéressant En France, les
coûts nécessaires à la valorisation de la chaleur sont donc plus importants (au travers d’un
réseau de chaleur ou bien d’un matériel de séchage).
Enfin, la majorité des installations réalisées en France provient de constructeurs allemands. Les
différents acteurs allemands interrogés ont souvent indiqué que le marché français reste assez
incertain et que l’exportation du savoir-faire et des travaux de recherches et d’adaptations au
modèle français peuvent également contribuer à majorer le prix des installations et des
matériels techniques finalement vendus en France.

Rentabilité et dépenses publiques
Avec des installations moins coûteuses et des puissances élevées, on pourrait croire que les
installations allemandes sont plus rentables que les françaises. Or, la figure suivante montre
que la durée d’amortissement des installations allemandes est variable.
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Durée d’amortissement des installations allemandes
FNR ; 2009

La rentabilité des installations dépend en grande parties des coûts liés aux cultures
énergétiques. En effet, pour les installations allemandes, en moyenne 42 % des charges sont
dues aux cultures énergétiques soit 214 095 € en moyenne par installation.

Coûts de fonctionnement des installations allemandes
FNR ; 2009
moyenne

min - max

1 082

544 – 2 015

Amortissement

22

14,2 – 30,8

Intérêts d’emprunt

5

1 – 10,7

Main d’œuvre

6

0,8 – 29,.3

Cultures énergétiques

42

24,1 – 63,2

Autres charges

15

3,7 – 36,1

Autres coûts directs

8

2,6 – 18,5

Maintenance

2

0 – 13,8

Répartition des charges
en %

Charges totales
en €/ kWél

Autres charges : remplacement, réparation, fioul, électricité, …
Autres coûts directs : épandage, assurance

Il est encore trop tôt pour faire un bilan de la rentabilité des unités françaises, une première
étude lancée par l’ADEME devrait livrer des résultats sur l’année 2013.
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5- Conclusion
-

Les installations de méthanisation sont complexes et leur analyse, notamment
économique, doivent être globales afin d’en déduire des résultats cohérents et justes.

-

Les coûts d’investissement, la rentabilité des installations ainsi que les objectifs
politiques recherchés sont liés. Jusqu’à présent, la politique allemande a encouragé
une production d’électricité importante développant des installations plus ou moins
standardisées à partir de matières énergétiques avec un coût de production important
nécessitant une aide publique élevée. Jusqu’à présent, les installations françaises,
avec moins d’aides publiques mobilisées, développent des installations plus variées
avec un bilan environnemental meilleur mais avec une croissance plus limitée.

-

Les analyses liées aux investissements de méthanisation doivent se reposer sur de
multiples indicateurs et pas seulement à la puissance électrique des installations.
Nous avons vu que l’investissement rapporté à la tonne méthanisée donne une autre
indication, il serait également opportun de rapporter l’investissement aux enjeux
environnementaux. Ainsi, l’investissement rapporté aux émissions de gaz à effet de
serre évitées et l’investissement rapporté aux kWh économisés permettraient une
comparaison environnementale intéressante afin d’orienter au mieux les aides
publiques.
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Pour plus d’informations
 ADEME Bourgogne
1C bd de Champagne BP 51 562
21 015 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 76 89 76
Fax : 03 80 76 89 70
Contact :
Bertrand AUCORDONNIER – bertrand.aucordonnier@ademe.fr – 03 80 76 89 80
Pour retrouver nos documents régionaux sur la méthanisation : www.bourgogne.ademe.fr
(rubrique domaines d’intervention > Energies et matières renouvelables > Biogaz)
Pour retrouver toutes les publications de l’ADEME : www.ademe.fr
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