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Le développement de la filière biogaz s’inscrit 
dans un contexte plus large que la simple 
politique énergétique, associant à la 
production d’énergie verte et décarbonnée 
(électricité, chaleur et gaz de réseau) des 
objectifs en termes de valorisation des 
biodéchets, d’amélioration de l’empreinte 
environnementale de l’agriculture et en particulier 
de l’élevage, d’optimisation du potentiel 
agronomique des effluents, de diversification des 
revenus du monde agricole. La dynamique de 
développement des installations à la ferme et des 
installations dites « territoriales »

1
 est allée 

croissante depuis la mise en place des tarifs en 
2006 (plus de 50 installations ont été mises en 
service en 2014 représentant ~12MWe). Ces 
installations traitent une nature d’intrants qui 
représente l’essentiel du gisement restant à 
exploiter (90% des 56 TWh mobilisables 
proviendront du secteur agricole d’après 
l’ADEME). Elles représentent à fin 2014 ~52% 
des sites installés pour 20% des capacités totales 
de la filière. 
Or, les sites existants à la ferme et territoriaux 
rencontrent des difficultés mises en lumière par 
l’état des lieux de la filière réalisé par E-CUBE 
Strategy Consultants

2
. Ces difficultés  pourraient 

freiner la dynamique de développement de la 
filière, conduire à une perte de compétences et 
de savoir-faire accumulés par les prestataires et 
se traduisre in fine par des capacités de 
production et un parc installé inférieurs aux 
objectifs gouvernementaux

3
. Ces difficultés, 

constatées sur un parc composé très 
majoritairement d’installations valorisant le biogaz 
via la cogénération, pourraient aussi impacter la 
valorisation injection, plus récente, mais qui 
partage un cœur de process méthanisation et des 
enjeux amont (approvisionnement) – aval 
(gestion du digestat) communs. 
L’état des lieux révèle que la quasi-totalité des 
sites en fonctionnement font face à des aléas 
imprévus

4
. Pour une grande majorité, cela se 

traduit par une rentabilité inférieure aux attentes. 
Ce décalage constaté entre les prévisions 
initiales inscrites dans les business plans et les 

revenus et coûts effectifs des sites révèlent 
plusieurs spécificités et fragilités de la filière : 

• Sa grande diversité, fruit à la fois du 
modèle de méthanisation à partir de 
déchets souhaité par les pouvoirs publics 
(par opposition à un modèle « standardisé » à 
partir d’intrants dédiés fortement 
méthanogène - le maïs en Allemagne) mais 
également de la diversité des porteurs de 
projets (filière très diffuse) et des choix de 
conception retenus ; 

• Un référentiel technologique et de coûts 
inadapté : le modèle de méthanisation 
allemand qu a été souvent retenu est peu 
adapté pour la majeure partie des cas en 
France ;  

• Une maturité encore faible des acteurs de la 
filière – aussi bien côté porteurs de projets que 
prestataires - qui se traduit par des pratiques 
non standardisées et une absence de normes 
de qualité ; 

• Un parc qui reste limité et une dynamique 
de développement fragile avec une 
rentabilité difficile à atteindre pour les 
nouveaux projets qui utilisent des référentiels 
de coûts plus adaptés à la réalité de la 
« méthanisation à la française », plus élevés. 
Cet état de fait contribue au maintien de 
pratiques qui fragilisent à terme l’équilibre 
économique de la filière : sous-estimation 
des coûts en phase de développement pour 
« faire passer » les projets ; insuffisance de 
structures locales de SAV et de stocks de 
pièces de rechange qui rendent la 
maintenance des sites coûteuse et complexe. 

Le décalage entre coûts prévisionnels et le 
réalisé s’est amenuisé dans le temps grâce au 
retour d’expérience accumulé par les acteurs, 
mais persiste en partie. Or, il est important que la 
filière française s’appuie sur des coûts réels 
liés à son modèle pour développer des 
politiques de soutien efficace. Dans un 
second temps, des leviers d’optimisation peuvent 
être actionnés :  

Bilan et perspectives de la filière biogaz française à 

partir de co-produits agricoles et de biodéchets 

1) Désigne des installations traitant les déchets divers produits sur un territoire et non traités via des activités industrielles exis-
tantes (traitement des eaux usées, installations de stockage de déchets non dangereux principalement) : effluents et autres rési-
dus de l’agriculture, déchets verts des collectivités, biodéchets (issus de l’industrie agro-alimentaire, de la restauration, invendus 
des GSA) 

2) Etude commanditée par l’ATEE, les fédérations agricoles (Chambre de l’Agriculture, APCA, AAMF), GRTGaz, GrDF, Engie, 
Crédit Agricole SA, publiée le 26 novembre 2015 

3) 6 TWh de biogaz à horizon 2023 prévus dans la première version de la PPE ; 1 500 méthaniseurs à la ferme prévus d’ici 2018 
(appel à projet lancé par Ségolène Royal en septembre 2014) 

4) 94% des sites interrogés en fonctionnement à fin 2013 ; taux de réponse de 44% sur le panel ciblé  

Résumé 
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• Sur les CAPEX : les investissements 
supplémentaires engendrés dans un premier 
temps par les équipements amont et aval du 
méthaniseur pour traiter la matière entrante et 
favoriser le retour au sol du digestat 
pourraient être compensés par des réductions 
de coûts liés à la recherche sur des 
conceptions optimisées et adaptées à la 
méthanisation à la française ; à terme, un 
nombre limité de schémas de conception et 
de technologies devraient émerger et 
permettre une standardisation (qui ne pourra 
porter ses fruits que si la dynamique de 
développement en volumes est suffisante). La 
généralisation des pratiques de mise en 
concurrence des prestataires par les porteurs 
de projet pourrait également participer à cette 
optimisation des CAPEX. 

• Sur les OPEX : la sécurisation et 
l’optimisation des coûts de fonctionnement 
des sites devraient être atteintes en partie par 
l’amélioration de la conception qui limite les 
pannes liées à l’usure prématurée du matériel 
en phase d’exploitation ; le recours à des 
contrats de maintenance préventive avec une 
mise en concurrence des prestataires pourrait 
également aller dans le sens d’une meilleure 
maîtrise des OPEX. Par ailleurs, des 

économies sur les coûts de maintenance sont 
également envisageables une fois que le parc 
aura atteint une taille critique qui permet aux 
acteurs de se doter d’un SAV local et de 
développer des stocks en conséquence. 
Enfin, la mise en place dès la phase de 
conception d’une flexibilité des sites sur la 
typologie d’intrants qui peuvent être 
incorporés, le développement d’une gestion 
dynamique de l’approvisionnement pour 
éviter / limiter l’impact négatif de l’évolution 
des coûts de sourcing en intrants externes 
complémentaires constituent d’autres pistes à 
explorer. Sur ce volet, une approche 
comparative des écarts de compétitivité entre 
méthaniseurs français et frontaliers – belges 
notamment – pourrait également apporter des 
éléments de sécurisation de 
l’approvisionnement des sites français via une 
rectification des écarts de compétitivité le cas 
échéant.  
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1. La filière biogaz française est a priori portée par une dynamique 

réglementaire et politique favorable : elle est une réponse à des 

enjeux de politique énergétique, de politique déchets, de politique 

agricole et territoriale 
Contrairement aux autres filières EnR focalisées 
sur la production d’énergie (et la réduction des 
émissions de CO2), la filière biogaz a vocation à 
répondre à plusieurs objectifs de politique 
publique : 

• Développement de la production d’énergies 
renouvelables avec un accent mis récemment 
sur la production de gaz vert (PPE) ; 

• Amélioration de l’impact environnemental de 
l’agriculture et de l’élevage en particulier : 
gestion de l’azote, amélioration du potentiel 
agronomique des effluents et autres résidus 
issus des installations agricoles ; 

• Dynamisation du monde agricole via une 
diversification des sources de revenus ; 

• Mise en place de solutions de valorisation des 
biodéchets (depuis 2012, le tri à la source et la 
valorisation des biodéchets est obligatoire pour 
tous les gros producteurs

5
) ; 

• Promotion des schémas d’économie circulaire 
et création d’emplois locaux, directs et 
indirects, en particulier autour des sites 
territoriaux (de plus grande taille, multi-
intrants).  

2. La filière biogaz française est complexe et hétérogène 
La filière biogaz s’inscrit dans une chaîne de 
valeur étendue et complexe qui se traduit par des 
problématiques et des risques multi-formes à 
appréhender : 

• Gestion de l’approvisionnement : maîtrise 
des volumes, du coût d’approvisionnement, 
maîtrise de l’équilibre biologique de la ration et 
du potentiel méthanogène ; 

• Stockage amont : maîtrise des normes 
environnementales en vigueur, gestion des 
volumes ; 

• Process de méthanisation : maîtrise du 
cœur de process ; 

• Process de valorisation énergétique : 
qualité du gaz qui préserve le matériel 
cogénération et/ou respecte les normes strictes 
d’injection ; 

• Gestion du digestat : maîtrise des normes 
environnementales sur le stockage, les règles 
d’épandage, les normes liées à la 
commercialisation. 

Le modèle français, fondé sur des déchets, induit 
également une très grande hétérogénéité des 
projets en termes de mix d’intrants, de choix de 
conception (filière très diffuse avec une liberté 
propre à chaque porteur de projet), de modèle 
d’exploitation (largement internalisé pour les 
installations « à la ferme », souvent externalisé à 
un professionnel pour les grands sites 
territoriaux). 
Cette diversité de problématiques rend complexe 
l’évaluation économique de la filière et la mise en 
place d’un dispositif de soutien qui va 
nécessairement au-delà du tarif énergie.  

3. Quel que soit le profil du site, la filière fait aujourd’hui face à des 

difficultés opérationnelles qui pourraient avoir un impact négatif 

sur sa dynamique de développement 

L’état des lieux de la filière réalisé par E-CUBE 
montre que la majorité des sites en 
fonctionnement depuis plus d’un an connait une 
rentabilité inférieure au prévisionnel. Les 
conséquences sur la viabilité de l’installation 
peuvent être très variables suivant les sites : 
niveau de subvention initial qui peut être très 
élevé en particulier pour les sites à la ferme 
(cumul de plusieurs aides qui peut aller jusqu’à 

50% de l’investissement initial ; 30% en moyenne 
vs. 18% pour les sites territoriaux), niveau 
d’investissement (réel) très hétérogène (modèle 
d’auto-construction à la ferme), valorisation du 
temps passé à l’exploitation non normalisé (part 
de la maintenance contractualisée faible sur les 
sites à la ferme par rapport aux actions 
internalisées). 
 

5) Intrants qui ont vocation à être traités dans des unités de méthanisation territoriale ou en tout cas de taille critique suffisante pour 
être économiquement viable compte tenu du surcoût lié au déconditionnement généralement nécessaire  
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L’état des lieux fait apparaître un écart quasi 
systématique entre les CAPEX, les OPEX et les 
recettes estimés initialement dans les business 
plans et le réel. Ces écarts sont constatés sur 

des sites d’ancienneté variable, les plus récents 
rencontrant autant de difficultés que les sites plus 
anciens. 

Illustration 1: 94% des sites interrogés dans le cadre de l’état des lieux (soit 51 sites sur 54) connaissent 
des écarts par rapport à leur business plan prévisionnel  

Illustration 2: Les aléas affectent toutes les typologies de sites quelque soit leur taille, leur ancienneté et la 
nature des intrants majoritaires (effluents ou déchets)  
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91% des 54 sites de l’état des lieux connaissent 
des écarts de CAPEX. Tous les profils de sites 
sont cernés : les grands sites comme les petits 
sites, les installations à la ferme et les sites 
territoriaux. Les surcoûts sont en moyenne de 
l’ordre de 5% par rapport à l’investissement initial 
et concernent principalement les postes stockage 
et le processus de méthanisation 

(investissements dans des pré-traitements de la 
matière entrante comme le broyage, coûts de 
mise en conformité réglementaire liés à 
l’évolution des exigences ICPE, investissements 
pour permettre une diversification de 
l’approvisionnement : hygiénisation). 
 

Illustration 3: Le stockage et le processus de méthanisation représentent les surcoûts d’investissements 
les plus fréquents pour les sites à la ferme (< 1 MWe); le traitement du digestat est le 2e poste de surcoût 
pour les grandes installations 

Les écarts d’OPEX concernent également un 
nombre très important de sites (83%). Leur 
impact sur la rentabilité des sites est plus fort 
d’autant que les pannes de processus 
engendrent généralement, outre des coûts de 
réparation, des arrêts de fonctionnement et donc 
une perte de recettes. De fait, les sites du panel 
ont fonctionné en moyenne 7 200 heures par an 
(équivalent pleine puissance). 
Les principaux postes de surcoûts OPEX sont le 
remplacement de pièces sur le process de 
méthanisation (50% des sites) – pompes, 
agitateurs - suivi par le remplacement de pièces 
et les interventions sur le moteur de la 
cogénération. 
Ces écarts témoignent de plusieurs 
phénomènes : 

• Des spécificités françaises non prises en 
compte dans les conceptions (sous-

évaluation des CAPEX qui n’intègrent pas les 
équipements périphériques pour gérer les 
indésirables) et dans l’estimation des coûts 
opérationnels (OPEX maintenance qui ne 
prennent pas en compte l’impact des intrants 
sur le matériel : usure, casses). Le modèle de 
conception a souvent été calqué sur le schéma 
allemand dominant, très différent : intrant 
homogène avec très peu d’indésirables (maïs). 

• Un accompagnement des prestataires de 
solutions clés-en-main sur un périmètre qui 
peut être limité à la méthanisation et à la 
valorisation énergétique, sans prise en 
compte des problématiques spécifiques à 
l’approvisionnement (avec une surévaluation 
fréquente des revenus liés à la redevance 
déchets à long terme), ni au retour au sol 
(gestion du digestat, dimensionnement des 
stockages pour répondre aux réglementations 
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sur l’épandage, incapacité à commercialiser 
le digestat en l’absence de normes précises

6
 

et difficultés à commercialiser / transporter 
cette matière sans traitement pour en réduire 
le volume d’eau) ; 

• Des défauts qualité dans la filière et des 
pratiques à normaliser : 

─ Côté prestataires : une compétence 
hétérogène et parfois très faible des 
bureaux d’études (en particulier sur les 
problématiques agricoles d’épandage, 
sur l’agrément sanitaire), des pratiques 
abusives de certains constructeurs 
(absence de réceptions de travaux 
formalisées, contrats non normalisés, 
absence de SAV) ; 

─ Côté donneurs d’ordre : pas de pratique 
systématique de mise en concurrence, 
faible recours à l’AMO pour suivre la 
phase de construction et sécuriser la 
réception de chantier, maintenance 
préventive rarement mise en place sur le 
process de méthanisation (seulement 
pour 20% des sites). 

• Des effets conjoncturels et externes qui 
n’ont pas été anticipés : 

─ Concurrence frontalière sur les intrants 
les plus méthanogènes (biodéchets, 
déchets des collectivités, déchets des 
IAA

7
) avec pour corollaire une baisse des 

recettes de redevance prévues 
initialement ou une hausse des coûts 
d’approvisionnement selon les cas de 
figure ; 

─ Affaiblissement des constructeurs 
allemands dans un contexte de 
changement de modèle en Allemagne : 
cessations d’activité qui laissent certains 
porteurs de projet sans interlocuteur pour 
finaliser le chantier de construction ou 
sans SAV. 

• Une dynamique de développement 
incertaine dans un contexte de rentabilité 
difficile à atteindre (prise en compte de 
coûts plus proches de la réalité qui ne sont 
donc plus intégralement couverts par les 
tarifs) et une masse critique trop faible qui 
induisent des pratiques et un niveau de 
service qui fragilisent la filière :  

─ Des pratiques de sous-évaluation des 
coûts par les bureaux d’études et/ou les 
constructeurs pour « faire passer » les 
projets avec un risque de persistance 
des difficultés financières de la filière à 
terme. Certains coûts comme les frais de 
GER

8
 sur la méthanisation sont en effet 

systématiquement omis. 
─ lLabsence de structuration d’un SAV et 

de stocks sur le territoire permettant 
ainsi une sécurisation du temps de 
fonctionnement des sites, y compris en 
cas d’avarie. 

Ces constats, réalisés sur la cogénération 
pourraient également mettre en péril la filière 
biométhane injecté. En effet, seule une petite 
partie des problèmes identifiés est spécifique à la 
filière cogénération (impact des micro-coupures 
réseau en particulier). 

 

4. La filière est aujourd’hui fragilisée avec un risque de perte de 

compétences et des difficultés croissantes de financement de 

projets 

La conséquence de cet état de fait est un 
ralentissement constaté du rythme de 
développement des projets pour des raisons 
d’incertitudes côté porteurs de projet et 
développeurs, mais aussi en raison des 
réticences des banques à financer les nouveaux 
projets, en particulier territoriaux. 
Ce ralentissement affecte d’ores et déjà certains 
développeurs ou bureaux d’études qui sont 
pourtant montés en compétence ces dernières 
années. Le risque est alors de voir disparaître 
des savoir-faire pourtant essentiels à la 
consolidation de la filière. 

Autre conséquence des risques multiples de la 
filière, des difficultés rencontrées par les sites 
existants et de la difficile atteinte de la rentabilité 
pour des projets plus récents qui alignent 
davantage leurs coûts sur la réalité : les banques 
ont durci leurs conditions de financement. Les 
investisseurs privés s’appuyant sur des analyses 
de risques similaires sont peu nombreux à vouloir 
apporter leurs capitaux à ce type d’activité. 

6) Travaux en cours à l’ANSES 
7) Industries agroalimentaires 
8) Gros entretien renouvellement 
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5. A court terme, il y a donc nécessité à prendre en compte les 

« vrais référentiels de coûts » pour mettre en place une politique 

de soutien qui permette à la filière de se consolider 

A court terme les CAPEX et OPEX de la filière 
doivent intégrer les spécificités du modèle 
français et l’inadaptation partielle des 
conceptions / équipements existants à ses 
caractéristiques : 

• Côté CAPEX, les coûts pris comme référence 
doivent intégrer la nécessité d’introduire des 
équipements périphériques pour traiter en 
amont la matière et limiter les casses 
d’équipements sur le cœur de process 
(agitateur, pompes) ; et en aval, réduire la 
corrosité du gaz. Les référentiels doivent 
également intégrer le respect des normes de 
stockage, le coût des contraintes 
environnementales ; et les coûts 
d’équipements qui permettront à terme une 
valorisation économique du digestat (séchage 
notamment) ; 

• Côté OPEX : les coûts de renouvellement des 
matériels pris en compte doivent être en ligne 
avec le retour d’expérience des sites existants, 
le temps que les conceptions optimisées 

fassent leurs preuves ; les OPEX doivent 
intégrer des coûts de contrats de maintenance 
préventive sur la méthanisation et la 
cogénération pour sécuriser la disponibilité des 
sites (améliorer le nombre d’heures de 
fonctionnement), enfin, le temps réel passé à 
l’exploitation des sites doit être réévalué. Sur 
ce dernier point, il existe un écart important 
entre les sites à la ferme et les sites 
territoriaux. Une grande partie du temps passé 
est « masqué » dans les installations à la 
ferme ; en revanche, les grands sites sont 
souvent gérés par des exploitants 
professionnels avec des contraintes propres au 
code du travail (astreinte, pénibilité du travail) 
qui viennent surenchérir les coûts. Les 
dispositifs RH mis en place visent à garantir la 
continuité d’activité : disponibilité maximum de 
l’équipement de production d’énergie et 
capacité permanente à traiter les déchets de 
tiers sous contrats.   

Illustration 4: L’évaluation du pipe de projets des acteurs de la filière fait apparaître une baisse du nombre 
projets annuels (~divisé par 2) pour une relative stabilité du nombre de MWe équiv. Installés (~20 MWe / 
an) 
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5. En parallèle, des actions doivent être mises en place par la filière 

pour être en mesure d’actionner à moyen terme des leviers de ré-

duction des coûts tout en sécurisant de manière pérenne les ins-

tallations 

Les optimisations passent par une modification 
des pratiques, tant côté porteurs de projet que 
prestataires. Elles devront notamment s’appuyer 
sur la mise en place d’une démarche qualité pour 
la filière avec la définition de compétences clés 
aux différents maillons de la chaîne de valeur 
(études, conception, maintenance). Cette 
démarche devrait permettre de consolider les 
compétences et de sécuriser les porteurs de 
projet en phase de développement, de 
construction et d’exploitation : prise en compte de 
l’ensemble de la chaîne de valeur par les 
prestataires, mise en place de garanties de 
performance réellement actionnables. Côté 
porteurs de projets, les pratiques vont devoir se 
standardiser et intégrer davantage la mise en 
concurrence et le recours à des professionnels 
qualifiés pour des prestations de type 
maintenance préventive. 
Côté CAPEX :  

• Les pouvoirs publics et les acteurs de la filière 
pourraient favoriser la R&D sur des 
conceptions adaptées à la filière française ; 
l’objectif étant d’aller vers un nombre limité de 
technologies et de schémas de conception 
pour permettre de créer des effets d’échelle. 
Ce dernier point est bien sûr fortement 
dépendant de la dynamique globale de la 
filière ; 

• La flexibilité des sites en matière de gestion 
d’intrants doit également être davantage 
anticipée : les surcoûts initiaux liés à la mise 
en place de broyeurs ou d’hygiénisateurs 
peuvent être compensés par une agilité 
ultérieure sur le sourcing ; par ailleurs, la mise 
en place ultérieure de ces équipements se fait 
généralement à un coût supérieur à leur 
intégration dès la phase de conception initiale, 
d’autant qu’ils nécessitent des adaptations de 

process et un arrêt de la production le temps 
des travaux ; 

• Enfin, côté porteur de projets, la pratique de la 
mise en concurrence doit être systématisée. 

Côté OPEX 

• L’amélioration des conceptions devrait avoir 
un impact direct sur la diminution des pannes 
et réparations ; 

• Les coûts de maintenance et de SAV 
pourraient être optimisés à terme en 
sécurisant la dynamique de développement 
sur le territoire. L’atteinte d’une certaine taille 
critique pourrait permettre l’émergence d’un 
réseau structuré d’intervenants sur le territoire 
et la mise en place de stocks locaux avec pour 
corollaire une diminution des coûts (et des 
temps d’interruption consécutifs aux pannes 
réduits). Seule une intervention forte des 
pouvoirs publics en faveur de la filière peut 
permettre de créer cette dynamique ; 

• Les coûts d’OPEX peuvent également être 
optimisés en favorisant une gestion 
dynamique de l’approvisionnement en intrants 
complémentaires : multi-sourcing, capacité 
d’arbitrage ; l’analyse de l’écart de 
compétitivité entre les filières frontalières 
(belge, italienne) et française pourrait 
permettre de faciliter la mise en œuvre de 
stratégies visant à canaliser les flux vers les 
méthaniseurs français et favoriser 
l’émergence de filières territoriales autour de 
l’économie circulaire (biodéchets) ; 

• Enfin, toute comme sur les CAPEX, les 
porteurs de projet doivent systématiser les 
pratiques de mise en concurrence sur les 
contrats de maintenance et entretien. 
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