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Compte-rendu de la séance du 18 décembre 2009 
du séminaire « Ville Post-carbone » 

 
Biomasse : un scénario de rupture est-il possible p our la France ? 

___________________________________________________________________ 
 
 

� Intervention de Claude ROY, Conseil Général de l'agriculture, de l'alimentation et 
des espaces ruraux 

- Biomasse et bio-économie d’une ville post-carbone  ? 
 

La question du carbone vert, de l’économie du bio-renouvelable ou de la bioéconomie sous 
l’angle de la ville et de la dynamique urbaine n’a pratiquement pas été étudiée. Nos travaux traitent du 
développement de filières renouvelables sous un angle industriel. Dans ce cadre, nous n’avons que 
peu appréhendé l’impact que cela pouvait avoir sur l’organisation des territoires et de la ville. Afin 
d’enrichir les réflexions urbaines, je présenterai quelques fondamentaux qui touchent à la bio-
économie. 
 
- Les défis critiques du siècle ! 

Le premier élément concerne la démographie planétaire  : nous étions 1 milliard en 1800, 3 
milliards en 1960, 6 milliards en 2005 et on va vers 9 milliards en 2040, en pensant que c’est un 
plateau démographique et que la population régressera par la suite. Un scénario différent peut voir le 
jour, lié à un déséquilibre de classes d’âges en Chine, susceptible de relancer sa natalité en 2020 et 
prévoit 10 milliards d’habitants en 2050. Selon les scénarios, on serait 9 milliards en 2040, dont 70% 
d’urbains. Aujourd’hui, la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain. C’est le défi qui est à la 
source de la quasi-totalité des autres problèmes. 

Le deuxième défi concerne l’eau , faible en quantité et mal répartie sur la planète, à l’image 
des ressources pétrolières. On a eu des guerres du pétrole jusqu’à présent, on aura très certainement 
des guerres de l’eau, on en a déjà au Moyen-Orient. 

Le troisième défi touche les surfaces agricoles mondiales cultivées et leurs aff ectations . 
Les surfaces disponibles par habitant ont chuté de manière vertigineuse au cours du 20ème siècle : il y 
a aujourd’hui 2500m² disponibles par habitant sur la planète, il y en avait 5000m² en 1950, 4000m² en 
1970, 3000 m² en 1990 et on va allègrement vers 1000 (régime alimentaire actuel) à 2000 m² 
(restriction importante) en 2040. La production de viande est l’un des enjeux majeurs, avec une 
consommation par ration alimentaire de 5 à 7 fois plus de surfaces agricoles que celle nécessitée par 
la production de céréales ou de protéines végétales (75% de la production céréalière en France sont 
consommés par les animaux). 

Le quatrième défi repose sur les réserves énergétiques conventionnelles  : au rythme 
actuel de consommation (augmentation de ~2%/an), il nous reste 40 à 50 ans de réserves, sur les 
gisements pétroliers connus ou supposés exploitables, 60 à 70 ans de gaz, 80 à 100 d’uranium et 200 
à 300 de charbon et 4 milliards d’années de soleil.  

Le cinquième et dernier défi est la résultante des enjeux précités : le changement 
climatique .  
 
- S’adapter ? 

Face à ces enjeux, la première réaction consiste à se demander comment s’y adapter, en 
insistant sur les aspects énergie/climat. Le réchauffement  de plus de 1°C dans l’hémisphère 
continental engendre un décalage de l’équivalent climatique de 200km, avec des répercussions sur 
la faune, la flore et l’agriculture . Les régimes hydriques sont perturbés , nos crues, auparavant 
lentes et en dos d’ânes se font aujourd’hui en pic ; ceci se traduit donc par des systèmes 
d’accélération et de concentrations hydriques. Des phénomènes de dessèchement dans certains 
endroits et d’hyper-humidité dans d’autre apparaissent. 

Des dépérissements et des pathologies se développent et  se multiplient  dans le domaine 
du vivant. En effet, des changements rapides du climat et des conditions écologiques assortis de 
systèmes de cultures monoblocs, mono-spécifiques (ex : canne à sucre au Brésil), fragilisent 
grandement ces systèmes, qui peuvent disparaître rapidement du fait de pathologies. L’être humain 
n’est pas épargné, car avec ce réchauffement climatique global, on peut voir des pathologies 
réapparaître. 

Enfin, les scénarios du GIEC relatifs aux migrations humaines , notamment de l’Afrique vers 
l’Europe, prévoient que 400 millions d’habitants du Nord de l’Afrique devront dans les 30/40 
prochaines années déménager du fait d’une raréfaction des ressources généralisées. Cela suppose 
des problèmes d’urbanisme et qui vont bien au-delà. Le développement de l’immigration  
engendrera une forte attraction vers les villes avec tous les problèmes que cela soulève déjà 
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actuellement. S’adapter à ces enjeux est loin d’être simple, cela aura un coût et engendrera des 
morts. 

Il est donc crucial de diversifier et rendre plus flexible  nos systèmes  de production de 
culture et de sylviculture.  Nos cycles de production forestière sont trop longs, ils ne sont pas assez 
adaptables. Quand on est engagé dans 80 années de cycles de production au mieux pour du résineux 
et 140/150 ans pour du feuillus, on n’a guère le choix de revenir en arrière à mi-course. Il s’agit de 
trouver des cycles de production plus courts d’autant que l’on nous demande de fournir de la fibre et 
non du matériau. Des systèmes sobres doivent être mis en place,  à cause des problèmes d’eau et 
de sols. Pour répondre aux besoins alimentaires d’une population mondiale de 9 milliards d’habitants 
en 2040, le développement de systèmes hyperproductifs semble incontournable. Le déploiement de la 
filière bio couvrirait à priori les besoins de 3 – 4 milliards d’habitants. Le défi agronomique et sylvicole 
se doit de répondre à l’équation suivante : Comment produire beaucoup en diversifiant, en étant  
flexible et sobre ?  C’est ce que certains ont appelé l’écologie intensive. Il faut également protéger les 
terres agricoles disponibles contre l’érosion, les infrastructures et l’urbanisation car sinon l’équation ne 
trouve pas de solution. 
 
- Redécouvrir la bio-économie ! 

Dans ce programme, la bio-économie est un levier intéressant. Nous sommes actuellement en 
train de réinventer la bio-économie de nos ancêtres, avec des technologies plus modernes et un 
rendement plus important. Les filières du vivant (agriculture, agronomie, syl viculture) sont 
renouvelables (carbone vert). Elles sont sobres et subviennent aux besoins fondamentaux (se 
nourrir, se loger, se chauffer). Transformés locale ment, les biens produisent de la valeur 
ajoutée territoriale et des puits de carbone.  Ces activités sont économiquement bénéfiques, 
écologiquement compatibles, sources d’emplois et ga rantes d’une sécurité alimentaire et 
politique.  Ce scénario de la bio-économie permet de réinsuffler les biens fondamentaux et un peu de 
culture aux générations actuelles qui ont pu les négliger à la différence de leurs aïeux. 

L’équation vertueuse du carbone renouvelable  entre l’agriculture, l’agro-industrie, la 
sylviculture et les filières bois-fibres, suppose une efficacité et une sobriété énergétiques . Toutes 
ces options de bio-économie se doivent d’être économiquement efficaces. La hiérarchisation des 
priorités au sein du développement durable et de la protection de l’environnement est fondamentale 
pour les prises de décision à moyen et long terme.  
 
- Biomasse : Retour vers le futur ? 
Paquet énergie-climat européen en France :  

- En 2020, on vise l’incorporation de 10% de biocarburants , soit 4Mtep/an, soit ~2Mha de 
cultures dédiées de type agricole  (contre 1% d’incorporation en 2004, 5,7% en 2008). La première 
génération de carburants s’accompagne de coproduits en quantité importante, dont des tourteaux 
pour l’alimentation animale et du glycérol pour les filières énergétiques et chimiques. Ainsi, la filière 
biocarburant est une filière à la fois énergétique et alimentaire. D’ici 2020, la directive prévoit 
d’incorporer les biocarburants de deuxième génération. 

- Les biocombustibles  sont à 70% d’origine forestière (bois). Ils fournissent 10 Mtep en 2008 
(1 tep = chauffage d’un logement/an). Sur les 10 Mtep, 7 concernent le bois bûche et 3 sont 
réellement considérées comme renouvelables, comprenant les plaquettes forestières pour les réseaux 
de chaleur urbains et industriels, le biogaz et l’énergie issue de l’incinération de déchets. Il s’agit de 
passer à 20 Mtep/an en 2020 ; les filières business du bois énergie et des biocombustibles passeront 
de 3 à 13 Mtep, soit un facteur 4/5. Ce sont donc essentiellement les sous-produits de la forêt qui 
seront mobilisés, ainsi qu’en faible quantité : la paille, le biogaz et les incinérateurs. Les gisements 
existent mais on ne sait pas valoriser l’ensemble des gisements de sous-produits de la forêt. 

- Peu mentionnés, les biomatériaux et la biochimie  sont sobres en énergie et représentent 
des puits de carbone  potentiels ; cependant, ces filières ne sont pas comptabilisées en tant que 
programme énergétique. La concurrence sur les bio-ressources et la gestion durable des ressources 
sont les principales difficultés que rencontre la biomasse. Celle-ci détient 8 entrées, 7 sorties et 25 
types de systèmes de transformations.  
 
Biomasse : potentiels et limites (tableau p.8)  

Jusqu’où peut-on aller raisonnablement en terme de disponibilité et de biomasse, par type de 
ressources en matière d’énergie et de matériaux /chimie ?  
 
- La biomasse et le futur des villes! 

Selon la CIA, la terre deviendra l’enjeu stratégique de la fin du siècle. Dès lors, être économe 
d’espaces est un point crucial. La photosynthèse urbaine est importante, 1 000 arbres c’est 1 hectare. 
Avec la création d’un syndicat des élagueurs dans la région parisienne, les déchets alimentent la 
totalité des chaufferies biomasse de la région parisienne. Co-valoriser les bio-déchets urbains  
(incinération, compost et méthanisation (énergie et engrais)), cela relève de l’économie circulaire.  
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La ville, puit de carbone ? A travers l’architecture renouvelable, la construction d’immeubles 
et d’infrastructures renouvelables constitue des stocks de carbone. Ce processus ne fait que différer 
dans le temps le stockage de carbone, mais ce temps est très précieux, car c’est celui qui nous 
manque pour trouver les solutions techniques et opérer une reconversion des modes de vie. 
 
- Est-ce une rupture ?  
Non…car la biomasse et la bio-économie ont fondé le développement de l’homme, pendant 100 000 
ans ! Par contre, c’est une rupture, en ce sens où la bio-économie a été oubliée depuis un siècle et 
qu’il convient de tout réinventer pour faire face à la démultiplicati on des enjeux . Les bio-
ressources sont limitées, les conflits d’usage sont  prévisibles, et les bio-technologies du futur 
sont encore embryonnaires.  
 
Discussion – Débat ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

J. Dossier  : L’estimation de production d’agriculture biologique pour 4 milliards d’habitants 
prend-elle en compte la forme des villes ? Dans des grandes mégalopoles sont privilégiés les circuits 
longs, car il semble plus difficile de déployer des circuits courts. Comment intégrez-vous la pyramide 
des usages sur les calories alimentaires ?  

C. Roy  : Selon les informations glanées, les systèmes d’agricultures biologiques en Europe 
ont un rendement inférieur de moitié aux systèmes conventionnels. De plus, les déperditions 
céréalières dans les systèmes de stockage et de transport s’élèvent à 30%. Elles peuvent être 
épargnées notamment à travers des systèmes de protection des graines et des récoltes. Dans le 
cadre de la pyramide des usages, avec une tonne de biomasse, théoriquement, la priorité porte sur la 
préservation de la structure des sols. La seconde étape consiste à nourrir les humains et la troisième 
à fabriquer des matériaux pour stocker le carbone. Par la suite, il est envisageable éventuellement de 
produire de l’énergie. Dans un contexte de raréfaction des ressources pétrolières, la pratique consiste 
à trouver des solutions relatives au carburant et à la chimie des matériaux, qui viennent perturber ma 
pyramide des priorités. Deux axes stratégiques sont susceptibles de répondre à cet enjeu : le charbon 
et la biomasse.  

J. Dossier  : Dans une perspective de circuits courts et de typologie de formes urbaines 
favorable, le taux de perte ne sera pas le même que dans un système de circuit long, ma question 
résidait là.  
 

D. Theile :  En matière de sylviculture, selon l’âge et l’essence des espèces, le taux de CO2 
recyclé n’est pas le même. Entre une forêt non exploitée et exploitée, a-t-on connaissance des pertes 
en terme de capacité de recyclage du CO2 ?  

C. Roy :  Dans mon exposé, je mettais l’accent sur l’efficience et l’amélioration de la pompe à 
carbone de la forêt en passant d’une forêt gérée à une forêt productive. 
___________________________________________________________________ 
 
 

� Intervention de Christian-Guillaume MARCHAL, Consultant chez Becitizen, 
spécialisé en biomasse et en valorisation énergétique 
- Economie positive et bio-économie 
 

Au cœur de mon exposé, j’aborderai les réflexions d’économie positive, de ressources 
végétales en milieu urbain. On recherche un monde sobre en carbone, mais aussi un monde où il fait 
bon vivre, où les considérations sanitaires esthétiques sont prises en compte. La biomasse et à 
travers elle la bio-économie ont un rôle à jouer. 

Becitizen est un cabinet de conseil fondé en 2000, dédié aux questions environnementales et 
de développement durable. Il vise à déployer à travers ses prestations  l’économie positive, soit un 
mode de croissance qui restaure l’environnement tout en générant des activités et des gains 
économiques. 
 
- L’économie positive 

L’économie positive part d’un constat d’urgence lié au changement climatique, en prenant en 
compte ces nouvelles contraintes pour les transformer en opportunités. L’économie positive n’est pas 
une économie neutre où les activités économiques n’ont pas d’impacts sur l’environnement. La vision 
de l’économie positive consiste à trouver des modes de croissance qui restaurent l’environnement, 
stockent le carbone, dépolluent et restaurent la biodiversité. Cette approche est analysée en 5 axes – 
risques/opportunités : énergie, climat, ressources/déchets, biodiversité, santé/toxicité. 
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Comment transforme-t-on une économie négative en un e économie positive ? 
Tout d’abord, en employant la règle des 3 R : réduire, réutiliser, recycler ; ensuite il s’agit de substituer 
ces consommations et enfin de produire. 
 
 
- L’économie positive adaptée au bâtiment 

Aujourd’hui, la moyenne du parc immobilier en France consomme en moyenne 250/270 
kWh/m²/an. L’application des principes d’économie positive peut permettre de passer d’un bilan 
négatif à un bilan positif jusqu’à plus 15 kWh/m²/an, en appliquant des méthodes connues. 
Actuellement, on sait construire au même coût un bâtiment à énergie positive qu’un bâtiment négatif, 
en intégrant dès sa conception des critères d’orientation (N/S), d’isolation et de consommation 
résiduelle, et de production d’énergie renouvelable. A travers cet exemple, l’économie positive est 
possible à l’échelle du bâtiment. Ainsi, elle est considérée comme un outil d’aide à la décision basé 
sur 5 bilans positifs, qui contribue à hiérarchiser les priorités.  
 
- GÜSSING: le prototype du territoire positif  
Un territoire rural est plus enclin à devenir positif qu’un territoire urbain, comme l’illustre l’exemple de 
Güssing. Développé dans les années 1990, ce projet a pour objectif de rendre autonome en énergie 
la commune et le territoire de Güssing en mettant en place des technologies innovantes centrées sur 
les actifs du territoire, dérivés de la biomasse, à travers une centrale de gazéification (1ère installation 
en Europe de déchets de bois) et d’autres déclinaisons (cogénération, méthanisation, biodiesel…). 
Elles permettent de rendre le territoire autonome en énergie (2008) et neutre en carbone. Cela signifie 
un renouveau économique avec la création de plus de 1 000 emplois, l’essor de l’écotourisme et un 
prix de l’énergie compétitif, inférieur de 25% par rapport aux communes environnantes. Les 
ressources végétales ont permis de créer des richesses produites au niveau local. 
 
- Vers un territoire urbain positif : le rôle de la  biomasse   

Rendre la ville plus verte en réintégrant le végétal à l’intérieur du monde minéral de la ville est 
un enjeu majeur. La végétalisation des villes peut avoir un impact fort en matière d’adaptation au 
changement climatique, en atténuant le phénomène d’îlot de chaleur urbain à travers le phénomène 
d’évapotranspiration produit par les plantes. En l’occurrence, la différence de températures entre un 
parc et une zone fortement minéralisée dans un centre urbain est de 3°C en moyenne.  

La végétalisation sous toutes ses formes (végétalisation des toits, des façades…) permet une 
diminution des consommations énergétiques, le stockage de carbone et l’adaptation aux 
conséquences du changement climatique. A titre d’exemple, les fonctions d’un arbre équivalent à 
l’utilisation pendant vingt heures de cinq climatiseurs. Pour être efficaces, les perspectives de 
végétalisation doivent être intégrées dans des programmes plus globaux activant d’autres leviers 
d’efficacité énergétique et d’adaptation au changement climatique. Dans le cas de Toronto, 
végétaliser à hauteur de 6% les toitures du territoire revient à réduire de 2°C la température urbaine .  
 

Le végétal est un levier pour contribuer à réduire la toxicité chronique, soit réduire l’exposition 
longue à un danger mineur qui peut avoir des effets toxiques. On rentre dans l’incertitude scientifique. 
En milieu urbain, la toxicité chronique est un enjeu. En France, 6% des décès sont dus à la pollution 
urbaine. Selon l’OMS, 1,4% des décès prématurés dans le monde sont dus à la pollution urbaine. 
Souvent employé comme bio-indicateur, le végétal peut offrir une capacité épuratrice. Il peut 
également être bénéfique pour dépolluer, en développant des jardins filtrants pour dépolluer l’air et 
l’eau. 

Une fois que l’on a éliminé ce risque de toxicité, pourquoi ne pas imaginer de replanter ou 
développer l’agriculture urbaine. Il peut être intéressant de réintroduire des connexions entre la nature 
et la ville. La biodiversité  peut contribuer notamment à l’augmentation de la valeur des actifs. Il s’agit 
aussi de réintroduire de la qualité dans les espaces publics, pour réintroduire du lien social et du bien-
être chez les habitants. 
 

La biodiversité restera supérieure en zone rurale, le rapport Chevassus-au-Louis a estimé la 
valeur d’une prairie à 600 €/ha. Il s’agira donc de prendre en compte la biodiversité dans 
l’aménagement du territoire notamment dans le développement de corridors écologiques. 
 
- La rupture : favoriser la continuité végétale au sein des villes 

Dans le monde rural, le développement des filières biomasse industrielles (énergétiques, 
matériaux et chimie du végétal) représente un levier fort de compétitivité des entreprises de demain et 
de  restauration de la biodiversité. La biomasse au sein du monde urbain apporte une valeur ajoutée 
notamment en termes de confort thermique, de résistance aux effets du changement climatique, de 
dépollution et de maintien de la biodiversité. 
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Discussion – Débat ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
H. Benhamed , Chargé de mission agriculture du Centre d’Analyse Stratégique : Dans le 

cadre de la végétalisation en milieu urbain, l’absorption de toxiques par les végétaux ne suppose-t-il 
pas une saturation des végétaux et un rejet des éléments toxiques absorbés ? Comment traite-t-on ce 
végétal et que fait-on des résidus et des cendres une fois traités ? 

C.-G. Marchal  : Le choix du végétal se fait en fonction des spécificités de dépollution et des 
capacités d’absorption auxquels il peut répondre, se met alors en place un génie biologique. Des 
risques peuvent apparaître si l’on choisit des végétaux ou une diversité de végétaux non-appropriés. 
Le système de végétalisation a des fonctions épuratrices de transformation de la matière où il n’y a 
pas forcément accumulation de la matière.  
  

J. Theys  : Le glissement argumentaire entre le cas autrichien en zone rurale tourné vers la 
biomasse, la valorisation et l’autonomie énergétiques et le cas de la ville, tourné vers l’adaptation au 
changement climatique et la qualité de vie, m’amène à vous demander s’il existe des lieux où l’on peut 
tout faire à la fois. Cela pose les problèmes de la compatibilité des objectifs et de la hiérarchisation 
des objectifs. Dans le cadre de la valorisation énergétique, cela suppose-t-il un certain type 
d’aménagement du territoire (compte tenu des coûts de collecte, des ressources), en référence 
notamment à une hybridation entre milieu rural et petites villes, bien illustrée en Suède ? L’utilisation 
de la biomasse dans ces termes peut-elle être appliquée à des très grandes métropoles, concentrées 
et denses ? Une comparaison entre la France et la Suède est à faire, notamment sur les avantages et 
désavantages du cas français par rapport à la Suède et inversement. Le caractère dispersé de ces 
ressources suppose des coûts de collecte importants en termes d’emplois, en termes d’énergie, de 
transport, donc on peut se demander si cela ne peut être appliqué que dans des territoires intégrant 
un mix urbain/rural. 

C.-G. Marchal  : Il sera plus difficile d’atteindre la neutralité à Paris que dans des territoires de 
plus petites ou moyennes tailles. A travers le monde, la recherche de la neutralité carbone s’amorce 
dans quelques villes, indépendamment de leurs tailles. Il existe une complexité supplémentaire liée à 
la densité, à la diversité des populations et à la disponibilité des ressources.   

C. Roy  : La notion d’énergie décentralisée est compatible avec une vision d’un territoire et de 
centres de vie assez éclatés. En contrepartie, l’émergence d’une centaine de mégalopole de plus de 
10 millions d’habitants en 2050 amène à trouver des solutions intelligentes et suppose de faire des 
villes compactes et verticales. Il faudrait refaire un Carcassonne autour de Calcutta avec des 
murailles, non pas pour empêcher les gens de rentrer mais de sortir. Il faut inventer des choses 
originales et pas uniquement basées sur la biomasse. La France est le premier pays européen en 
matière d’énergie renouvelable et notamment en matière de bois énergie et de biomasse. Les 
Suèdois avec leur stock de forêt imposant ont un avantage, mais également un inconvénient : leurs 
forêts poussent trois fois moins vite que la notre et ils n’ont pas de réserves à la différence de nous. 
Leur stock traditionnellement important a contribué à l’émergence de l’industrie du sciage et du papier. 
La Suède, comme la Finlande et l’Autriche sont des pays européens exportateurs de sciages en 
direction de la France (1millions de m3), ayant beaucoup de déchets bois. Le développement de 
réseaux de chaleur a contribué à la valorisation de ces déchets en source d’énergie. 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

� Intervention de Nicolas GARNIER, Délégué général d’Amorce 
- La filière bois et les réseaux de chaleur biomass e en France : potentiels et enjeux 
d’ici 2020 
 

Association nationale des collectivités pour la ges tion de l’énergie et des déchets en 
France , AMORCE regroupe la plupart des communes et des collectivités, des conseils généraux et 
régionaux sur ces deux thématiques, avec à la fois un rôle d’information et d’échange de bonnes 
pratiques, et de lobby des collectivités. Le canal historique concerne principalement les réseaux de 
chaleur, ce que j’évoquerai au cours de mon intervention. A l’origine, AMORCE signifiait : Association 
des Maîtres d’Ouvrage en Réseau de Chaleur et Environnement.  
 
- Les réseaux de chaleur : des outils au service de s politiques énergétiques des villes 

Les réseaux de chaleur ont eu le vent en poupe, en l’occurrence après la seconde Guerre 
Mondiale, dans une logique de rationalisation des ressources énergétiques. Puis, il y a eu une 
deuxième vague dans les années 1950/70, relative à une très forte urbanisation en périphérie des 
villes, où forcément l’approvisionnement énergétique est au cœur des débats. Ensuite, la post-crise 
pétrolière des années 1970/80 contribue au développement des réseaux de chaleur alimentés par du 
charbon, du gaz et du fioul. Les années 1980 laissent place à la géothermie profonde, à la 
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cogénération et à l’énergie issue des usines d’incinération. Dans la période 1990/2000, l’utilisation des 
énergies renouvelables, dont le bois-énergie contribue au renouveau des réseaux de chaleur.   

Pour information les clients des réseaux de chaleur sont 2/3 de logements, 1/3 de tertiaire et 
d’industrie, des établissements scolaires et militaires ainsi que des zones commerciales (la Défense et 
la Part-Dieu notamment sont exclusivement alimentées par un réseau de chaleur). 

A ce jour, une moyenne de 450 à 500 réseaux de chal eur sont en fonction, d’une 
puissance évaluée entre 1 MW et 1 000 MW, l’équival ent de 25 TWh vendu environ par an, 3 300 
km de réseaux, 2 millions d’équivalent logements, e nviron 6% du chauffage en France, avec un 
chiffre d’affaire global de 1,25 milliard d’euros. 
 
- Les réseaux de chaleur en Europe 

A l’échelle européenne, les pays du nord et de l’est ont fortement développé les réseaux de 
chaleur, pour deux raisons : un fort besoin au nord de chauffage, avec une volonté de mutualiser ces 
besoins, en utilisant des ressources en quantité à l’époque et dans l’est, une volonté de s’inscrire 
dans une approche très collectiviste pour répondre aux besoins de chauffage. 

En Islande, 95% des besoins de chaleur sont alimentés par des réseaux de chaleur, liés aux 
ressources en eau chaude. L’Estonie, le Danemark, la Finlande, la Pologne et la Suède utilisent les 
réseaux de chaleur à hauteur de 50% environ pour répondre à leurs besoins de chaleur. Pour 
information, il y a autant de réseaux de chaleur au  Danemark qu’en France, sauf qu’il y a 26 000 
km de réseaux au Danemark, là où il y en a 3 300 km  en France. Les ZUP danoises sont 
construites autour du réseau de chaleur, c’est le r éseau de chaleur qui structure l’urbanisation, 
avec une logique de densification. 
 
- Le bouquet énergétique national 

Au niveau national, le bouquet énergétique d’un réseau de chaleur consomme en moyenne 
50% de gaz, 20% de la chaleur d’incinération, 20% de fioul et de charbon, 4% d’autres origines 
(récupération de chaleurs industrielles - cas de Dunkerque), 3 % de géothermie et 2/3% de biomasse. 
Une centaine de réseaux de chaleur de petites tailles est alimentée par la biomasse. Où sont les 
marges de progression ? Dans les petits réseaux ruraux et les grands réseaux urbains et sur ces 
derniers les marges de progression sont immenses. L’électricité se targue d’avoir 13% d’énergies 
renouvelables, le gaz 0% pour l’instant et les réseaux de chaleur sont, si on prend les protocoles de 
calculs actuellement utilisés, à 19%, donc l’énergie des réseaux est celle qui utilise le plus  
d’énergie renouvelable. 
 
- Rappel des objectifs du Grenelle 

Dans les objectifs du Grenelle, l’objectif est d’atteindre 23% d’énergie renouvelable à l’horizon 
2020, d’importantes marges de progression en matière d’énergie renouvelable et de maîtrise de 
l’énergie sont possibles en matière de chaleur. Le plus grand poste de consommation d’énergie 
en France,  ce n’est pas l’électricité, mais le chauffage ; il y a 1 Mtep en faveur du chauffage et 
viennent ensuite les transports, puis l’industrie et enfin, les besoins spécifiques en électricité. 

L’objectif pour les réseaux de chaleur est de 3,2 Mtep, soit un doublement de la chaleur 
renouvelable, l’effort du grenelle c’est 20 Mtep qui se répartit de manière symétrique entre 10 Mtep 
d’électricité renouvelable et 10 Mtep de chaleur renouvelable. Dans le tableau et les graphiques 
(p.12/13/14), vous trouverez les efforts à réaliser de 2007 à 2020, sur les réseaux de chaleur, 
principalement avec la biomasse et les déchets (dérivés de biomasse).  
 
- Développement de l’utilisation du bois dans les r éseaux de chaleur (Enquête 
AMORCE-CIBE-ADEME) 

Au cours des dernières années, le fort développement des réseaux de chaleur au bois se 
caractérise par la création d’un nombre important de petits réseaux de 500 kW. Se dessinent deux 
grandes logiques liées à l’utilisation de la biomasse dans les chaufferies : le bois est utilisé car il 
représente une ressource locale, exploitable facilement et les enjeux environnementaux sont 
subalternes. Dans le deuxième cas, il s’agit d’élargir la part de bois et d’énergie renouvelable d’un 
réseau de chaleur de grande taille existant car il y a trois ans, on a obtenu la 1ère TVA écologique à 
5,5% pour les réseaux de chaleur alimentés principalement par des énergies renouvelables.  

Avec une énergie renouvelable comme le bois, l’inconvénient c’est que l’outil de production et 
de distribution est plus cher qu’une solution classique de chauffage (électricité ou gaz), mais la part de 
rentabilité s’exerce sur le combustible, moins cher.  

Les principaux arguments d’une collectivité locale pour développer un réseau de chaleur 
sont le développement local, les économies pour l’usager ainsi que l’environnement et le changement 
climatique. Il est intéressant de constater que l’approche est autant économique, sociale 
qu’environnementale. En matière de mode de gestion, les petits réseaux sont en régie avec un 
investissement direct des collectivités locales et une exploitation directe, tandis que les grands 
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réseaux de plus de 50 MW s’inscrivent dans des délégations de services publics ou des sociétés 
d’économies mixtes. 

La densité est un enjeu clé des réseaux de chaleur, car le raccordement ne peut se faire 
qu’en milieu dense. 

Sur le plan financier, en dessous de 1MW on observe une diversité des prix importante dans 
les investissements, ce qui montre que la profession n’est pas encore entièrement stabilisée. Au-
dessus d’1MW, la grande stabilité des prix prouve une visibilité assez importante sur le long terme et 
sur les investissements. Les subventions sont extrêmement hétérogènes, un certain nombre d’acteurs 
demande un guichet unique pour développer une cohérence d’ensemble.  

Aujourd’hui, les freins relatifs au développement de réseaux de chaleur pour les petites 
chaufferies relèvent d’un manque d’accompagnement technique (cahiers des charges et 
approvisionnement non traités dans le Grenelle), juridique, financier et fiscal. Pour les grandes 
chaufferies, les autorisations d’exploitation ou d’implantation ralentissent leur développement ; il est 
parfois difficile d’atteindre un équilibre financier.  

Deux enjeux sont importants : la non valorisation énergétique des déchets industriels banals. 
L’une des mesures fortes du grenelle serait de détourner ces déchets d’entreprises de la décharge 
pour en faire des combustibles. Amorce propose également une REP, une responsabilité élargie des 
producteurs, sur les meubles (écocontribution), à partir de 2012. Ainsi, une vraie filière de valorisation 
de meubles sera développée.  

Les quatre paramètres importants des réseaux de chaleur biomasse sont l’approvisionnement 
(DIB, déchets de scieries, plaquettes), la densité de consommateurs, les aides et subventions et les 
montages juridiques et fiscaux. 
 
- Enjeux Généraux des réseaux de chaleur 

La réinvention d’un outil marketing pour les réseaux de chaleur contribuerait à renouveler leur 
image auprès des utilisateurs. L’individualisation des charges de chauffage est un chantier sur lequel 
Amorce travaille. Au regard de l’aspect local des réseaux de chaleur, la libéralisation des marchés de 
l’énergie fragilise les réseaux, d’où l’idée de les protéger localement par une mesure issue du grenelle 
de l’environnement. Le manque de compétitivité « apparente » lié au coût global par rapport au coût 
de l’énergie, les investissements lourds et la faible adaptabilité à l’évolution des consommations 
représentent des freins majeurs au développement des réseaux de chaleur. 
 Les réseaux de chaleur représentent des leviers locaux forts en matière de gestion de service 
public, de politiques énergétiques, de développement des énergies renouvelables, de flexibilité du mix 
énergétique, de stabilité des prix et de coût global.  

A la suite d’une enquête, le constat final indique que les réseaux de chaleur alimentés par les 
énergies renouvelables (géothermie, biomasse) sont plus compétitifs en termes de prix que ceux 
alimentés au charbon, au gaz ou au fioul.  

Le grenelle a permis notamment lors de créations de zones d’aménagement ou de 
constructions neuves, une obligation d’étude de faisabilité de réseau de chaleur ou de raccordement. 
La procédure de réseau permet de protéger le réseau de la concurrence dès lors qu’il est vertueux. La 
création d’un fond de chaleur est une avancée majeure, avec une aide à l’investissement de 30% pour 
les chaudières et de 60% pour les canalisations (si 50% renouvelables). 

Cependant, il reste quelques batailles à mener dans le cadre du Grenelle 2 : l’obtention d’un 
fonds de soutien à la structuration et à la professionnalisation de l’approvisionnement, la création d’un 
observatoire des prix des combustibles bois, le développement des chartes qualité approvisionnement 
à l’échelle régionale, l’intégration des réseaux de chaleur dans les dispositifs de lutte contre la 
précarité énergétique, la suppression des derniers handicaps de la réglementation thermique et des 
labels de consommation énergétique, enfin repenser les compétences et les moyens des politiques 
locales de lutte contre le changement climatique. 

Le bois énergie est l’avenir des réseaux de chaleur…Les réseaux de chaleur sont l’avenir du 
bois énergie ! 
 
Discussion – Débat ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
G. David  : La cogénération biomasse n’a pas été mentionnée dans le cadre de votre 

intervention. Il semblerait que cela soit une bonne solution pour développer des réseaux de chaleur 
rentable et économique dans les petites villes et les villages non équipés. 

N. Garnier  : A ce jour, il n’existe qu’un seul réseau de chaleur en cogénération biomasse ; 
cela est du au tarif d’achat peu compétitif. Il me semble que les conditions financières ne sont pas 
réunies, malgré le rendement énergétique qu’il est possible d’obtenir. On attend avec impatience un 
tarif revalorisé ou un CRE 3 qui fonctionne.  

C. Roy  : Il existe une logique, qui consiste à ne pas concurrencer la production de base 
d’électricité nucléaire avec la cogénération biomasse, car nous sommes excédentaires.  

G. David  : Il me semble peu judicieux de privilégier la production en base de l’électricité 
nucléaire. Nous regretterons peut-être de ne pas développer la cogénération biomasse dans les 
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prochaines décennies. A mon sens, la vraie raison semble être un conflit sur la ressource, utilisée à 
autre chose qu’à la fabrication de panneaux ou du papier. Sauf, qu’aujourd’hui les papeteries ferment 
toutes les unes après les autres. La raison pour laquelle il n’y a pas de connexe en France c’est qu’ils 
ne sont pas achetés, car il n’y a pas de scierie, c’est l’œuf et la poule. Il n’y a pas de marché pour la 
biomasse déchet, donc il n’y a pas de scieries ayant besoin de cette biomasse déchet pour vivre. 
L’émergence des réseaux de chaleur dans le nord de l’Europe reposait sur l’existence de régies 
électriques en ville.  
 

D. Joliton , Bureau d’Etudes Energie Demain : Nous travaillons actuellement sur le mix 
énergétique de chauffage dans les années à venir et à l’horizon 2050, sur les questions de Facteur 4 
dans l’habitat à l’horizon 2050 et sur les conditions technico-économiques de développement de la 
biomasse au regard des objectifs liés au changement climatique et à la qualité de l’air. Nous nous 
intéressons plus particulièrement à la réduction de la demande énergétique dans l’habitat et à la 
demande énergétique résiduelle qui s’en suit. Se pose la question de l’intégration des énergies 
renouvelables et de leurs capacités de desserte au cœur des systèmes urbains. A chaque fois, nos 
hypothèses privilégient le réseau de chaleur urbain alimenté en biomasse comme la solution la plus 
plausible et la plus souvent envisagée, dans les exercices prospectives et au sein du Grenelle. Face à 
cet objectif de réduction des consommations et d’intégration des énergies renouvelables via les 
réseaux de chaleur dans les centres villes urbains existants, quelles sont les orientations données à la 
filière des réseaux de chauffage urbains pour lever un certain nombre de difficultés ? Ne faudrait-il pas 
développer des règles économiques pour développer ces réseaux qui répondent à une autre logique 
que la rentabilité immédiate ? Ne pouvons-nous pas mettre en place des réseaux de chaleur comme 
moyen public pour répondre à la desserte des centres urbains denses en énergies renouvelables ? 
Comment faisons-nous si l’on dé-densifie le réseau de chaleur via une réhabilitation forte ? Il 
semblerait qu’il y ait des expériences en Europe du Nord, en l’occurrence au Danemark (réseau 
étendu). Que peut-on apprendre d’eux, pour envisager des réseaux moins denses en matière de 
desserte énergétique et permettre de ce fait une valorisation plus importante des énergies 
renouvelables, dans les centres urbains ? 

N. Garnier : La réglementation nous impose des niveaux de performance énergétique et des 
modalités de calcul dans la réglementation thermique qui font que le raccordement au réseau de 
chaleur n’est même plus possible. Les collectivités seront obligées de construire par anticipation en 
BBC dès l’année prochaine, si le BBC n’est pas accessible à un réseau de chaleur c’est la fin du jeu. 
La maîtrise de l’énergie représente la grande menace pesant sur les énergies renouvelables. Pour 
une énergie renouvelable, l’outil de production est plus cher que l’outil classique et le taux de 
rentabilité se fait sur l’énergie. La réduction des consommations devient problématique, c’est pour 
cette raison que l’on dit que le BBC est l’avenir du convecteur électrique. Amorce s’est lancé dans un 
travail de simulation notamment à l’échelle d’un quartier BBC, afin de calculer un équilibre 
économique. L’ensemble des opérateurs réalise ce type d’exercices car ils devront vendre des 
chaudières moins puissantes. La grande différence entre le Danemark et nous repose sur le fait que 
le prix du réseau est inclus dans le prix du foncier, alors qu’en France le prix du réseau de chaleur est 
payé par l’usager alors que le prix du réseau gaz et électricité est inclus dans le foncier. L’un des 
éléments clé repose sur le rôle de l’élu et consiste à dire à sa SEM d’aménagement : votre prix du 
foncier comprendra trois réseaux ; ainsi, vous réglez partiellement le problème de la densification. Si 
un réseau perd des clients par dédensification ou par isolation/reconstruction ou construction 
BBC/THPE, deux solutions sont envisageables : la réalisation de chaufferies bois et l’extension du 
réseau aux futures ZAC – et – une solution permettant le raccordement de l’ensemble des logements 
existants peu performants au réseau de chaleur existant. Les collectivités territoriales sont 
organisatrices des trois réseaux (gaz, électricité, chaleur) et elles ont un devoir d’arbitrage entre les 
réseaux, sauf qu’elles ont rarement les plans de développement des réseaux. En contrepartie, il faut 
également reconnaître que les réseaux de chaleur n’ont jamais eu une culture commerciale. Donc, 
avec l’appui de l’ADEME, la création des schémas directeurs permet d’inciter les collectivités à 
réfléchir à leurs réseaux de chaleur sur une période de 10/15 ans, afin d’envisager leur montée en 
puissance et la hausse des énergies renouvelables. Ceci contribue à l’émergence d’une vraie 
planification et d’un programme de développement et de re-développement des réseaux. Nous 
travaillons également sur le nouveau contrat de concession entre collectivités et délégataires sur les 
réseaux de chaleur (le modèle actuel date de 1982).  
_________________________________________________________________________________ 
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� Intervention de Gildas LE SAUX, chef de projet européen Biogasmax, Direction des 
résidus urbains, Lille Métropole Communauté Urbaine 
- Méthanisation des déchets organiques et productio n de biométhane : enseignements 
de l'expérience lilloise et perspectives de dévelop pement 
 

Projet européen de recherche et développement, réunissant trente partenaires, dans le 
domaine du biogaz carburant, Biogasmax a pour objectif de montrer la pertinence environnementale, 
technique et sociétale du biométhane carburant produit à partir de déchets organiques urbains. Il 
comprend six sites de démonstration dont Lille, en France, Göteborg et Stockholm en Suède et 
d’autres en Italie, en Pologne et en Suisse. Certains partenaires réalisent les recherches et pilotent le 
monitoring des usines, car l’objectif européen consiste à élaborer et identifier toute l’analyse du cycle 
de vie du biométhane. Produit à partir des déchets organiques et des boues d’épuration, ce biogaz 
peut être utilisé dans les véhicules ou injecté dans le réseau de distribution de gaz et le digestat peut 
être produit sous forme de compost pour permettre ensuite l’épandage dans les champs. 
 
- Lille Métropole Communauté urbaine  

La communauté urbaine de Lille regroupe 85 communes et 1,1 millions d’habitants, située 
dans une zone transfrontalière, représentant 2 millions d’habitants. Le projet Biogasmax s’intègre à 
une politique déchet donnant la part belle à la valorisation matière. A la suite de mouvements de 
contestation liés à la création de sites d’enfouissement, toute une politique déchet a été mise en 
œuvre à partir de 1992, avec le triptyque : jeter moins, trier plus, traiter mieux - se combinant à la 
valorisation organique et la méthanisation en biogaz carburant. 
 
- Historique du biométhane à LMCU 

La communauté urbaine de Lille est un établissement public qui concentre plusieurs 
compétences historiques dont trois se sont avérées être très structurantes pour l’émergence de ce 
projet : la politique de transport public, la collecte et le traitement des eaux usées et des ordures 
ménagères. La gestion combinée de ces trois compétences a permis le développement et la mise en 
place d’un projet expérimental à la station d’épuration de Marquette, avec l’exploitation du premier 
épurateur de biométhane européen , utilisant la technologie de lavage à l’eau. Ce projet est à 
l’origine de la dynamique de conversion des bus diesel de la communauté urbaine en bus au gaz. De 
61 bus au gaz en 2001, on est passé à 320 en 2009 ; l’objectif en 2012 vise une flotte 100% alimentée 
au gaz naturel et au biométhane. 
 
- Le centre de valorisation organique (CVO) 

Le centre de valorisation organique de production de biométhane se trouve à proximité du lieu 
de consommation : le dépôt de la flotte de 150 bus (dont 100 alimentés par le biométhane). Il a une 
capacité de traitement de 108 000 tonnes de déchets organiques et de déchets verts. La production 
de biométhane in fine est de 4 millions Nm3 par an, soit l’équivalent de 4 millions de litres de diesel. 
La moitié des habitants trient leurs biodéchets sur la métropole, soit 550 000 habitants. Notre 
métropole est dense, mais également périurbaine et rurale, il est donc difficile de mettre en place une 
collecte sélective intégrant les biodéchets dans les milieux très denses même si certaines expériences 
européennes en montrent la faisabilité. 

Depuis 2007, sur décision du Ministère de l’Industrie, le biométhane est assimilé au gaz 
naturel véhicule, nous sommes donc en capacité légalement d’utiliser les mêmes équipements 
techniques que le gaz naturel. Le biogaz brut est composé à 55% de méthane et le reste (CO2, SO2, 
H2O) est épuré dans des tours de lavage pour atteindre la qualité du gaz naturel. A Lille, avec une 
concentration de 95% en méthane, le gaz peut donc être utilisé à la fois dans les véhicules et injecté 
dans les réseaux. Les bus utilisent un mix entre le gaz naturel et le biométhane. Aujourd’hui, du fait de 
difficultés administratives, le CVO n’alimente pas encore les bus.  

Le processus décisionnel est un processus extrêmement long de 15 ans entre l’idée inscrite 
dans le schéma global de 1992 et la réalité en 2007. 
 
- Données environnementales et économiques  

Le choix de la filière de méthanisation des biodéchets permet, tout en garantissant un niveau 
élevé de traitement des biodéchets, l’obtention d’une valorisation énergétique (9 €/tonne) et un retour 
au sol de la matière organique. 

En terme de bilan environnemental, une étude de l ’Ademe-Gdf Suez (sept. 2007) place le 
biométhane-carburant comme la filière la plus pertinente devant la production électrique et de chaleur, 
dans le domaine de la valorisation énergétique des déchets organiques ménagers. 

La substitution de 4 millions de m3 de gaz naturel par du biométhane permet d’économiser 
environ 9 200 tonnes de CO2. L’AFSSET a conclu en 2008 que l’utilisation du biométhane issu des 
déchets organiques ménagers ne présentait pas de risque supérieur à une utilisation équivalente du 
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gaz naturel ce qui a déclenché les processus d’autorisation d’injection du biométhane dans le réseau 
de gaz naturel.  
 

Pourquoi la filière de biocarburant à Lille ? Le choix a été fait en 2004, avant la révision 
des tarifs de rachat de la méthanisation (2006). La vente de biométhane-carburant permettra à la 
tonne traitée de recevoir 9€/tonne de déchet traité, alors que le coût de traitement de la tonne de 
déchet est de 65€. Le centre de valorisation organique n’est pas un site de production de biométhane, 
c’est avant tout une usine de traitement des déchets. 

Depuis un an, le Ministère de l’écologie a lancé un travail sur l’injection du biométhane dans le 
réseau, avec tous les acteurs et les parties prenantes du secteur notamment AMORCE et la 
Communauté Urbaine de Lille, donnant lieu à un rapport prochainement publié.   
 

Pourquoi l’injection ? L’injection permet de s’affranchir des contraintes liées à une 
inadéquation entre une production continue et une consommation discontinue par les bus. Elle permet 
également une utilisation par les clients via le réseau de distribution et évite les contraintes de 
déplacements au lieu de production. Initiée en 2004, le projet d’injection relève d’un travail commun 
entre la communauté urbaine de Lille et GDF/Suez, aboutissant cette année (2010) à une autorisation 
de tarifs d’achat de soutien au biométhane.  

Dans le cadre d’une formation organisée par AMORCE, un intervenant suisse s’amusait 
beaucoup de voir que l’on avait mis 5 ans de procédures et d’études pour décider d’injecter du 
biométhane dans les réseaux alors qu’en Suisse cela prend 3 mois ; Solagro pourrait dire que cela 
remonte à 20 ans, en 1989 à Amiens. 
 

Où en sommes nous à Lille ?  (p.39) Le raccordement du poste d’injection au réseau de 
distribution a eu lieu récemment. Nous attendons le mécanisme d’obligation d’achat du biométhane 
avant de l’injecter ; parallèlement, nous sommes en cours de négociation avec GDF/Suez pour établir 
contractuellement le prix d’achat. Avant le raccordement, depuis le mois de février 2009, l’installation 
d’un petit compresseur de gaz naturel vert sur le parking du CVO a permis d’alimenter des bennes de 
collecte, représentant 7000 Nm3 de biométhane. Des partenariats avec des constructeurs se sont 
engagés, dans la perspective de démonter tous les véhicules utilisant du biométhane, afin d’évaluer la 
résistance des matériaux du moteur et prouver la fiabilité technique de ce carburant. 
 
- Perspectives de développement et enseignements de s expériences européennes 
Biogasmax  

La proposition du groupe de travail sur l’injection consiste à développer un mécanisme 
d’obligation d’achat de biométhane avec un tarif de soutien, afin de dynamiser la filière et de mettre fin 
à la distorsion de la concurrence entre les différentes filières de la méthanisation. En matière 
d’injection, les questions à approfondir et les solutions à expérimenter portent sur la proximité du lieu 
de production et du lieu de consommation, notamment pour le biogaz agricole. L’idée est alors 
d’injecter le biométhane dans le réseau de distribution et éventuellement dans le réseau de transport 
(p.48).  

L’un des enjeux prioritaires est de capter au maximum cette fraction fermentescible des 
déchets ménagers et des déchets verts, afin qu’elle ne finisse ni à l’incinérateur (faible efficacité de 
l’incinération de déchets organiques humides), ni en sites d’enfouissement (processus de 
méthanisation rejeté dans l’atmosphère). Le captage doit se faire via des systèmes de collecte 
séparative des biodéchets adaptés aux usagers, et des moyens de communication/sensibilisation en 
direction des habitants et des usagers, afin qu’ils s’approprient le tri de leurs biodéchets.  
 

La municipalité de Rome, caractérisée par un tissu dense, emploie une politique volontariste 
de collecte de biodéchets via des systèmes de sacs biodégradables et de bacs à déchets. A 
Stockholm, la collecte des déchets en porte à porte permet d’alimenter les digesters avec 14 000 
tonnes de déchets organiques, utilisées ensuite dans les bus et les véhicules et en compost. A Lille, à 
ce jour, les objectifs de collecte de biodéchets ne sont pas atteints, car la collecte, commencée au 
début des années 1990, comprenait un bac vert dédié aux déchets verts et non aux restes de 
préparation de repas (plus méthanogènes) et dans l’esprit des habitants cette habitude est restée. 
C’est la raison pour laquelle une campagne d’information et de mobilisation des habitants aura lieu en 
2010.  

Dans le cadre du programme Biogasmax, l’utilisation depuis de nombreuses années de 
biométhane carburant sur certains sites européens constitue un retour d’expérience riche pour la 
France. En effet, l’utilisation peu courante du gaz compressé suscite quelques interrogations. Faut-il 
commencer par développer des véhicules GNV ou des réseaux de distribution du gaz dans les 
stations services ? Les retours d’expériences d’autres sites confirment le déploiement de réseaux de 
distribution avant les véhicules par des mesures incitatives d’accompagnement. En Lombardie, il est 
impossible de construire une station service sans proposer du gaz, permettant ainsi d’impulser le 
marché. Dans la région ouest de Suède, l’autoroute biogas highway de 500km entre Göteborg et 
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Stockholm témoigne d’une politique volontariste des autorités publiques, avec l’intégration du gaz et 
du biogaz au sein des stations service. Cette enquête diligentée par nos partenaires suisses montre 
que l’incitation à l’achat de véhicules GNV repose sur l’existence de réseaux de distribution et de 
stations services proposant du gaz. De plus, à Stockholm, la priorité des véhicules GNV dans les 
couloirs de bus ou la gratuité du péage urbain illustrent des mécanismes d’incitation innovants.  
 

Quelques actions en termes de prospective : Le développement de filières de 
méthanisation territoriale semble crucial à travers la création d’outils juridiques adaptés, dont des 
sociétés publiques locales. Celles-ci contribueraient à élargir l’éventail des déchets valorisés en unités 
de méthanisation, comme les déchets organiques ménagers mais aussi les déchets organiques et 
industriels, dans une perspective de mutualisation des investissements et de l’exploitation. 

Comment capter ces gisements de déchets organiques parmi les déchets ménagers ? 
Il existe des solutions techniques, comme le tri mécano-biologique, qui permettent d’extraire la fraction 
fermentescible des ordures avant la mise en décharge ou à l’incinération. Les limites de ce procédé 
se traduisent notamment par une faible qualité du compost et un certain coût lié à l’utilisation 
d’infrastructures lourdes. 

En conclusion, selon l’étude Biogaz – Etat des lieux et potentiel de biométhane-carburant 
(2009), à l’horizon 2020, en France, le potentiel des déchets ménagers organiques représente une 
production de biogaz de 7 à 16 Mtep, dont les déchets urbains 1,8 Mtep et le potentiel technico-
économique du biométhane-carburant 1,9Mtep. Les objectifs du grenelle pour toute valorisation 
biogaz/biomasse se situent entre 0,72 et 1,44Mtep. Jusqu’en 2020, les ressources fatales permettent 
d’exploiter ce potentiel et cela suppose un important travail à faire en termes de captage, de 
traitement et de valorisation de ces ressources.  
 
Discussion – Débat ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

C. Roy :  Dans une hypothèse de développement de la méthanisation à grande échelle, que 
pensez-vous de l’intégration d’un système de certificats blancs sur l’injection, permettant ainsi la 
dématérialisation du biogaz et la constitution de centres de distribution et d’extraction de biogaz fictif 
vers les grandes métropoles françaises, afin d’alimenter des flottes urbaines ? 

G. Le Saux :  Dans le groupe de travail injection, plusieurs propositions ont été faites sur les 
modalités de valorisation et de financement du biométhane : les certificats verts, avec obligation 
d’incorporation dans le réseau par les fournisseurs de gaz en lien avec les producteurs - et – 
l’obligation d’achat du biométhane avec un mécanisme de compensation. La proposition prioritaire 
consiste en un tarif d’obligation d’achat avec un soutien au biométhane sur le modèle du 
photovoltaïque, qui permettrait à terme de faire décoller la filière, à la différence d’un système de 
certificats verts pouvant induire des prix du biogaz volatiles, peu adaptés à cette filière de niche. 

N. Garnier : Avec la libéralisation des marchés, l’obligation d’injection est une contrainte pour 
GrDF et l’obligation d’achat concerne GDF Suez. Un débat se fait jour, car avec l’électricité, le surcoût 
du tarif d’achat est financé par les clients via un prélèvement sur notre facture (CFPE), alors qu’elle 
n’existe pas dans le domaine du gaz. Deux choix se dessinent : soit on la crée, soit elle est financée 
par l’ADEME via le fonds chaleur, le premier choix semble le plus approprié. 

 
C. Gouverneur :  Dans la perspective d’étendre ce système de valorisation de déchets 

organiques à d’autres territoires, quelles seraient les conditions favorables ?  
G. Le Saux :  L’une des conditions requises pour la faisabilité d’un tel projet repose  

évidemment sur la question de la taille critique du territoire. Dans cette perspective, la création 
d’usines de méthanisation multi-gisement a été identifiée et étudiée, afin que des collectivités de plus 
petite taille, n’ayant pas assez de gisements pour réaliser du biométhane, puissent faire appel aux 
industries agro-alimentaires et aux agriculteurs et éleveurs de leurs territoires. Des synergies peuvent 
apparaître, avec tous les montages juridiques adaptés qu’il faudra créer pour la séparation des 
intérêts publics/privés. A Lille, échelle métropolitaine, les investissements sont assez conséquents ; 
en contrepartie, les exemples suédois et suisses montrent que des collectivités moyennes peuvent 
investir également dans cette énergie, surtout avec l’autorisation en 2010 d’injection dans le réseau, 
qui permet de s’affranchir d’une flotte de bus en gaz  naturel. Il y des possibilités et un fort potentiel de 
développement de la filière en France. 
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