Méthanisation : les dommages collatéraux d'une
technique prometteuse
Source d'énergie renouvelable, la méthanisation connaît un développement
très dynamique depuis la fin des années 2000. Si elle est appelée à peser plus
lourd dans le mix énergétique français d'ici à 2050, certains craignent un
emballement de la filière au détriment de l'agriculture.

Le modèle agricole, fondé sur le fumier et sur certaines cultures, est largement majoritaire. (Herve RONNE/REA)
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La méthanisation va-t-elle succéder à l'éolien dans la liste des énergies renouvelables sur
lesquelles se déchirent les défenseurs de l'écologie ? Alternative durable au nucléaire ou à
l'importation de gaz naturel, elle repose sur la dégradation de matière organique et sur le
biogaz qui s'en dégage. Sur ses épaules repose une partie des ambitions de l'Etat français
en matière d'énergie renouvelable : la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit
que le biométhane pèse pour 7 à 10 % du biogaz distribué d'ici à 2030.
Pour produire la même quantité d'énergie, la méthanisation permet de réduire de 73 %

l'impact sur le changement climatique, pointe une étude publiée fin novembre par l'Inrae
(Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement). C'est
aussi la promesse d'une plus grande souveraineté énergétique, alors que la France
importe 99 % du gaz naturel qu'elle consomme, majoritairement depuis la Norvège et la
Russie.

La méthanisation, c'est quoi
Elle repose sur la dégradation de la matière organique pour générer de l'énergie.
En plus des boues d'épuration, elle peut s'appuyer sur le fumier d'élevage, les
biodéchets issus de l'industrie agroalimentaire (restes de yaourt, épluchures,
huiles de friture…), certaines cultures destinées ou non à l'alimentation.

Mais encore mal connue et aﬀublée d'un nom peu évocateur, la méthanisation a aussi de
nombreux détracteurs. A mesure que les projets fleurissent, encouragés par des
politiques publiques incitatives depuis la fin des années 2000, les associations locales
d'opposition à l'installation de méthaniseurs se multiplient. On lui reproche son impact
sur l'agriculture française, ses besoins paradoxaux en énergie, ou encore les risques
industriels qu'elle fait peser sur les territoires.
A quelques kilomètres de Nantes, le projet « d'hyperméthaniseur » qui devait voir le jour à
Corcoué-sur-Logne a ainsi récemment reçu un avis défavorable de la part du Conseil
départemental de Loire-Atlantique. En cause, son incompatibilité avec les infrastructures
routières existantes, mais aussi l'opposition forte de citoyens et d'élus locaux face à ce qui
devait devenir la plus grande installation française dédiée à la méthanisation.

Un nouveau sursaut
La filière est encore naissante et minoritaire dans le mix énergétique français : les 1.075
unités en service sur le territoire permettent de couvrir 0,6 % de la consommation
d'électricité française et 0,5 % de celle de gaz naturel. Le procédé chimique est pourtant
connu depuis plusieurs siècles.
Il aurait été utilisé dès le Xe siècle avant J.-C. pour chauﬀer des bains en Assyrie, au nord
de la Mésopotamie, il a ensuite suscité l'intérêt des scientifiques à partir du XVIIe siècle. En
Angleterre, le gaz issu des boues fut utilisé pour la première fois en 1896 pour fournir
l'électricité nécessaire à l'éclairage public de la ville d'Exeter. On parlait alors, plutôt que

de méthanisation, de digestion anaérobie.

CQFD - Energie : 5 questions sur la méthanisation, le traitement des
déchets qui fait polémique

Elle a ensuite commencé à se développer en France « à partir des années 1970, en milieu
rural sur des substrats agricoles mais aussi sur des stations d'épuration » dans une
centaine d'installations, raconte Anne Trémier, directrice de l'unité de recherche Opaale
(Optimisation des procédés en agroalimentaire, agriculture et environnement) à l'Inrae.
Au cours des dernières années, la production française de biogaz a connu un nouveau
sursaut. Encouragée par les diﬀérentes lois sur la transition écologique qui se sont
succédé depuis 2009, elle est ainsi passée de 1 TWh en 2007 à 7 TWh en 2019.
A l'origine de cette accélération, Anne Trémier évoque deux explications : « La nécessité de
produire davantage d'énergie renouvelable et celle de récupérer le méthane des eﬀluents
agricoles, dont les eﬀets de serre sont plus puissants que ceux du CO2. » La loi de
programmation pluriannuelle de l'énergie de 2020 prévoit ainsi 9,7 milliards d'euros pour
soutenir le développement de la filière.

Le modèle agricole au coeur des inquiétudes
Si la méthanisation peut aussi s'appuyer sur la dégradation de biodéchets, comme les
restes alimentaires, ou sur les boues d'épuration, le modèle agricole, fondé sur le fumier
et sur certaines cultures, est largement majoritaire. Seul capable de fournir de la matière
organique en assez grande quantité, c'est sur lui que repose le développement de la
méthanisation dans le mix énergétique français.

Nucléaire, renouvelables, hydrogène : quelle électricité pour la France
de 2050 ?
Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, quatre voies
radicalement différentes s'offrent à la France

C'est aussi le modèle qui suscite le plus d'inquiétudes. En 2020, le dysfonctionnement du
système de sécurité de l'unité de Châteaulin, dans le Finistère, avait par exemple entraîné
la pollution de l'Aulne en y déversant 400 mètres cubes de déchets organiques, privant

d'eau potable 180.000 personnes. Autre élément propice aux critiques : l'épandage du
digestat, la matière restante à l'issue de la méthanisation, utilisée comme fertilisant
naturel. Dans les régions calcaires où les sols sont peu épais, ces épandages riches en
azote peuvent donner lieu à une infiltration des eaux souterraines, alerte Michel
Bakalowicz, du Comité scientifique pour une méthanisation raisonnée.

Quelle vocation pour l'agriculture ?
Au-delà du risque d'accident, faire disparaître plusieurs tonnes de cultures céréalières
dans de grandes cuves hermétiques dont elles ressortiront sous la forme de gaz soulève la
question de la vocation de l'agriculture. La production d'une énergie renouvelable doitelle prendre le pas sur l'alimentation ?

Pourquoi la demande d'électricité devrait accélérer d'ici à 2050

Sur ce point, le modèle français est plus hésitant que la stratégie de l'Allemagne, où 9.300
unités de méthanisation produisaient déjà 30 TWh de biogaz en 2017. Depuis 2016, la
France limite en eﬀet à 15 % la part des cultures principales dans la totalité de la
biomasse méthanisée, là où l'Allemagne a fixé un plafond de 44 % pour le maïs et les
graines céréalières.
Pour compenser, la France a recours à des cultures intermédiaires à vocation énergétique,
implantées et récoltées entre deux cultures principales dédiées à l'alimentation.
Indispensables pour assurer l'accélération de la filière, ces dernières sont elles aussi
critiquées car elles nécessitent d'être semées, labourées, irriguées, voire fertilisées, et font
augmenter le bilan environnemental de la méthanisation. Publié mi-octobre, le rapport
sénatorial sur les enjeux et impacts de la méthanisation dans le mix énergétique pointe
lui-même que le « modèle français » est encore à définir et « n'est pas exempt de
contradictions, entre agriculture et énergie, environnement et économie ».

L'énergie n'est pas le seul horizon de la
méthanisation
Elle pourrait aussi jouer un rôle plus important dans le traitement des biodéchets
français, comme les restes alimentaires ou les huiles de friture, dont le tri à la
source s'apprête à se généraliser. Plutôt que d'être enfuis ou incinérés, ils devront

être orientés vers des solutions de revalorisation. En milieu urbain, la mise en
place de microméthaniseurs autonomes en électricité pourrait être l'une d'elles.
C'est d'ailleurs l'objet du projet européen Decisive, lancé en 2016. Dans
l'agglomération de Lyon, un site pilote installé en 2019 a ainsi été conçu pour
valoriser une tonne de biodéchets par semaine, soit environ 50 tonnes par an. La
chaleur et l'électricité produites par la méthanisation sont directement utilisées
pour le fonctionnement de l'infrastructure. Il s'agit de passer d'un « système fondé
sur la centralisation des usines de traitement à une situation plus circulaire, qui
propose un réseau de petits cycles de valorisation », détaille Anne Trémier,
directrice de recherche à l'Inrae.
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