Résumé de l’étude sur l’évaluation des impacts GES de l’injection
du biométhane dans les réseaux de gaz naturel
Contexte et objectifs :
La filière d’injection de biométhane dans les réseaux est actuellement en développement. Au moment de la
réalisation de l’étude, 7 installations injectaient dans le réseau de gaz avec une perspective de raccordement d’une
dizaine autres sites en 2015. Les performances du biométhane en termes de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) sont souvent mises en avant pour justifier un soutien à cette filière, sans que des valeurs détaillées et
complètes de ces gains n’aient été calculées à l’échelle nationale sur la base du modèle français de développement de
la filière s’appuyant essentiellement sur des déchets, des effluents agricoles et d’élevage et des cultures
intermédiaires. Ainsi, à l’heure de la réalisation de cette étude, aucune valeur n’était disponible dans la base carbone
de l’ADEME pour calculer les effets en termes d’émissions de GES d’un projet d’injection de biométhane dans les
réseaux.
Les objectifs de cette étude pour GRDF sont de :
- quantifier les émissions de GES induites et évitées par le développement de l’injection de biométhane en France à
l’horizon 2020, par rapport à une situation de référence sans développement de cette filière.
- proposer une (ou plusieurs) valeur(s) de référence à intégrer dans la Base Carbone de l’ADEME.

Méthodologie :
La filière d’injection de biomethane a été analysée au travers de l’étude de 6 filières de production de biométhane :
installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND), ordures ménagères (OM) avec et sans tri a la source,
agricoles et territoriales, agricoles à la ferme, et STEP.
L’étude s’intéresse au développement de ces filières et leur impact sur le changement climatique (émissions
induites et évitées) en comparaison avec la situation actuelle (filières de traitement des déchets existantes,
utilisation des résidus de culture ou effluents d’élevage, utilisation des terres). Dans cette approche, seules les
quantités de matières et d’énergie affectées par le développement des filières d’injection de biométhane sont
prises en compte, les éléments invariants étant exclus. Pour ce faire, une approche conséquentielle a été retenue
pour l’ACV.
Les indicateurs pris en compte sont ceux de la base carbone : CO2 fossile, CO2 biogénique, CH4, N2O, autres GES.
Conformément aux recommandations de la base carbone, l’impact des émissions de CO2 biogénique n’a pas été
comptabilisé sauf en cas de changement d’affectation des sols.
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L’étude a été suivie par un Comité de Pilotage associant l’ADEME et GRDF. Les membres du GTinjection ont
également été consultés à deux reprises pour valider les hypothèses et choix méthodologiques. Une revue critique
réalisée tout au long de l’étude a permis une démarche itérative d’amélioration de l’ACV. Elle a réuni trois experts :
Roland Hischier de l’EMPA, président de la revue critique et expert de l’ACV, Claire Déchaux de l’IRSTEA experte de la
gestion des déchets et Christian Couturier de Solagro, expert des enjeux agricoles et de la méthanisation.

Résultats:
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Le détail des émissions de GES est de chaque filière est présenté dans le tableau ci-contre :

Filière

CO2 fossile (g
CO2 -éq)

CH4 (g CO2 éq)

N2O (g CO2 éq)

Autres GES (g
CO2 -éq)

ISDND
OM sans tri à la source
OM avec tri à la source
Territoriale
Agricole à la ferme
STEP

-191,7
105,4
-136,3
-194,0
-205,3
-186,7

-59,5
-429,5
-59,6
31,4
20,5
-51,0

0,3
10,2
0,5
-9,7
-40,2
0,1

0,0
0,3
0,4
0,0
0,0
0,0

CO2-éq Total
(g CO2-éq)
-250,9
-313,7
-195,0
-172,3
-225,1
-237,6

1 Le GT injection est l’instance de concertation de la filière d’injection de biométhane dans les réseaux. Y sont représentés les pouvoirs publics (DGEC, la CRE, ADEME),
les opérateurs de réseaux (GRDF, SPEGNN, GRTgaz, TIGF), les acteurs de la gestion des déchets (FNADE, FP2E, ASTEE), le monde agricole (AAMF, ACPA) et professionnels
du secteur (ATEE-Club Biogaz, SER), les collectivités locales (FNCCR, RAEE), les équipementiers de l’épuration des gaz (Air Liquide, Prodeval, Waga Energy), les BET et
développeurs (Solagro, Naskeo) et, selon les sujets traités, des intervenants extérieurs (bureaux d’études, banques, …)
2 Ces données correspondent aux résultats de l’ « étude sur l’évaluation des impacts GES de l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel » actualisés pour
prendre en compte un PRG du méthane CH4f de 30 kg CO2eq. /kg, un PRG du protoxyde d’azote N2O de 265 kg CO2eq./kg, et un PRG du méthane biogénique CH4b de
28 kg CO2eq. /kg
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A l‘horizon 2020, on estime que l’injection de biométhane représentera 4TWh, soit environ 1% de la consommation
prévisionnelle de gaz, produite selon un mix moyen calculé à partir du portefeuille de projets de GRDF :

9%

4%

6%

7%

Filière Installa on de Stockage des Déchets
Non Dangereux
Filière Ordures Ménagères – avec et sans tri à
la source
Filière Agricole et Territoriale
Filière Agricole « à la ferme »

74%

Filière STEP

A partir de ces hypothèses, on calcule l’impact du développement global de la filière biométhane injection à
l’horizon 2020 : La réduction nette des émissions de GES induite par le développement de l’injection de biométhane
dans les réseaux est estimée à 188 gCO2éq/kWh.
Pour une production de 4 TWh, les gains de GES totaux en 2020 seront de l’ordre de 751 kTCO2éq.

Utilisation des résultats :
Ces résultats permettent de quantifier le bénéfice du développement de la filière d’injection à l’horizon 2020, dans le
cadre de plans d’actions.
Un outil de calcul associé permet également de quantifier les bénéfices engendrés par un seul projet de biométhane,
dans une filière donnée, en comparaison avec une situation existante.
Ces résultats ne permettent pas de comparer les différentes filières d’injection de biométhane en vue de cibler
celles qui seraient à l’origine d’une réduction plus importante des émissions de GES.
Exemple : l’analyse du bilan net des émissions induites et évitées de chaque filière montre que la filière
ISDND obtient l’une des réductions les plus importantes par kWh de biométhane injecté. On ne doit pourtant
conclure que le développement de nouveaux centres d’enfouissement avec captage de biogaz, purification
puis injection, est la solution la plus pertinente pour réduire les émissions de GES car les éléments invariants
ont été exclus du périmètre de cette étude. L’étude pour la filière ISDND se base donc sur l’hypothèse d’un
développement de l’injection à partir de sites ISDND existants, et les impacts supplémentaires liés au
traitement des déchets dans le cas de nouveaux sites ISDND ne sont pas pris en compte.
Attention aux comparaisons entre les filières, elles doivent être faites avec beaucoup de prudence en tenant
compte des hypothèses de modélisation.
De même, il faut être prudent dans la comparaison des résultats de la présente étude de type conséquentielle avec
ceux obtenus par des études de type attributionnelle : les objectifs et périmètres de ces 2 types d’études sont
différents et ne peuvent pas être comparés directement.
Ces résultats ne peuvent pas être directement utilisables pour les utilisations bio-GNV car une analyse complète de
la situation existante est nécessaire. Cette analyse couvrirait notamment la substitution non pas de gaz naturel
mais d’un carburant liquide et l’infrastructure d’avitaillement des véhicules.
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1. Objectifs!de!l’étude!
1.1 Contexte!de!l’étude!
Le! biogaz! peut! être! obtenu! par! la! dégradation! de! matière! organique! (déchets! ménagers,! fumiers,!
déchets!agricoles,!etc.)!en!absence!d’oxygène.!Après!une!épuration!poussée!qui!permet!d’atteindre!les!
spécifications!du!gaz!naturel,!le!biogaz!peut!être!appelé!biométhane!et,!dans!certaines!conditions!être!
injecté!dans!le!réseau!de!distribution!ou!de!transport!de!gaz!naturel.!
La!filière!d’injection!de!biométhane!dans!les!réseaux!français!est!actuellement!en!développement.!A!ce!
jour,!sept!installations!de!production!de!biométhane!injectent!dans!le!réseau!de!gaz!et!une!dizaine!de!
sites!devrait!être!mise!en!service!en!2015.!!
Le! développement! de! la! filière! d’injection! de! biométhane! permet! de! supposer! une! croissance!
importante! du! nombre! de! projets! de! ce! type.! Il! est! attendu! qu’environ! 200! sites! soient! en!
fonctionnement!à!l’horizon!2020!et!produisent!4!TWh,!soit!environ!1%!de!la!consommation!française!
de!gaz!à!horizon!2020.!
Cette! dynamique! s’inscrit! également! dans! l’évolution! du! secteur! du! traitement! des! déchets,! qui!
connaît!les!enjeux!suivants!:!
+

+

+

+

la!Directive!Européenne!«!décharges!»!(Directive!1999/31/CE)!impose!d’ici!2016!une!réduction!
de!la!matière!organique!biodégradable!enfouie!de!65!%!par!rapport!aux!quantités!produites!en!
1995!;!
le!manque!de!place!dans!les!installations!de!stockage!des!déchets!non!dangereux!(ISDND)!et!la!
difficulté! à! implanter! de! nouveaux! incinérateurs! imposent! de! détourner! le! maximum! de!
matières!des!flux!traités!par!ces!filières!;!
la! Directive! Européenne! «! déchets! »! (Directive! 2008/98/CE)! impose! de! considérer!
préférentiellement! dans! l’ordre,! la! prévention,! le! réemploi,! le! recyclage,! la! valorisation!
matière!et!la!valorisation!énergétique!;!la!mise!en!décharge!en!site!d’enfouissement!ne!devant!
plus!recevoir!que!des!résidus!ultimes!;!
le! manque! de! matières! organiques! de! certains! sols! en! France,! ainsi! que! l’augmentation! du!
coût!des!engrais!minéraux,!accroissent!l’intérêt!des!agriculteurs!pour!l’utilisation!de!composts!
comme!amendement!du!sol!et!pour!toute!substitution!partielle!aux!engrais!minéraux.!

!

Les!performances!du!biométhane!en!termes!de!réduction!des!émissions!de!gaz!à!effet!de!serre!sont!
souvent! mises! en! avant! pour! témoigner! de! l’intérêt! de! la! filière,! sans! toutefois! que! des! valeurs!
détaillées!et!complètes!de!ces!gains!n’aient!été!calculées!à!l’échelle!nationale!et!sur!la!base!du!modèle!
de! la! filière! française.! Ainsi,! dans! la! Base! Carbone®! de! l’ADEME,! où! sont! répertoriées! les! valeurs! de!
référence!permettant!la!réalisation!des!bilans!de!gaz!à!effet!de!serre,!aucune!valeur!n’est!disponible!
aujourd’hui! pour! calculer! les! effets! en! termes! d’émissions! de! GES! de! la! mise! en! place! d’un! projet!
d’injection!de!biométhane!dans!les!réseaux!français.!!
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Différentes!valeurs!sont!disponibles!dans!la!littérature,!mais!aucune!n’est!représentative!de!la!filière!
française!telle!qu’elle!pourrait!se!développer!dans!les!années!à!venir.!Il!est!donc!nécessaire!d’établir!
une!telle!valeur.!!
GrDF,!commanditaire!de!cette!étude!assure!les!missions!suivantes!:!
+

concevoir,! construire,! entretenir! et! exploiter! 195! 851! km! de! réseau! de! distribution! de! gaz!
naturel!!
acheminer!de!l'énergie!gaz!naturel!pour!le!compte!de!plus!de!30!fournisseurs!!
distribuer!du!gaz!naturel!auprès!de!ses!11!millions!de!clients!!
promouvoir!les!usages!du!gaz!naturel!et!le!développement!du!réseau!et!de!l'énergie!gaz!!
accompagner!et!raccorder!au!réseau!les!producteurs!de!biométhane.!

+
+
+
+
!
Sur! l'injection! de! biométhane,! pendant! toute! la! durée! d’activité! des! sites,! GrDF! est! en! charge! de!
l’odorisation,!de!la!régulation!du!débit!injecté,!du!comptage!et!du!contrôle!de!la!qualité!du!gaz.!GrDF!
accompagne!également!les!porteurs!de!projet!via!un!réseau!d'interlocuteurs!régionaux,!et!anime!avec!
l’ADEME!un!groupe!de!travail!sur!l’injection!visant!à!définir!les!conditions!pratiques!de!l’injection!en!
pleine!concertation!avec!la!filière!biogaz.!Ce!groupe!de!travail,!nommé!dans!ce!rapport!«!GT!injection!»!
est!composé!de!nombreux!acteurs!de!la!filière!dont!Air!Liquide,!Lyonnaise!des!Eaux,!Bioénergie!de!la!
Brie.!

1.2 Contexte!de!l'injection!de!biométhane!en!France!
Cette&section&est&issue&du&site&Injection&Biométhane&(ADEME!+!GrDF,!2014),&du&GT&injection.&
1.2.1

Méthanisation!et!valorisation!du!biogaz!

Aujourd’hui,! le! biogaz! peut! être! obtenu! de! deux! manières! :! par! captage! direct! du! gaz! émis! par! les!
déchets! en! ISDND! (Installations! de! Stockage! de! Déchets! Non! Dangereux,! ou! décharges)! ou! par!
méthanisation!de!matières!premières!fermentescibles!dans!des!installations!dédiées.!
Les!substrats!suivants!sont!autorisés!pour!la!méthanisation1!:!
+

+

+
+

Des!déchets!ménagers!:!
+ par! méthanisation! :! Matières! organiques! issues! du! tri! sélectif! (biodéchets,! déchets!
verts,!etc.)!ou!issues!d’un!prétraitement!des!déchets!ménagers!
+ dans! les! Installations! de! Stockage! de! Déchets! Non! Dangereux! (ISDND),! ou! décharges!
ou!anciennement!CET!(Centres!d’Enfouissement!Techniques)!
Des!déchets!ou!produits!agricoles!:!
+ lisiers,!fumiers,!résidus!de!récoltes!
+ cultures!énergétiques!dédiées!non!concurrentielles!(ex!:!sorgho)!
Des! déchets! de! l’industrie! agroalimentaire! (seuls! les! déchets! d’abattoirs,! lactoserum,! et!
produits!périmés!des!grandes!surfaces!sont!autorisés)!
Des!boues!de!stations!d’épuration!(STEP).!

!
Ces! déchets! organiques! récoltés,! aussi! appelés! intrants! ou! substrats,! sont! triés! et! amenés! dans! le!
digesteur,! grande! enceinte! exemptée! d’oxygène,! dans! laquelle! se! trouvent! de! nombreux! micro+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

! !Le!biométhane!produit!à!partir!de!déchets!industriels!(issus!de!papeteries,!eaux!de!lavages,!déchets!de!
procédés!de!transformation,!etc.)!n'est!actuellement!pas!autorisé!pour!l'injection.!

!
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organismes! capables! de! dégrader! (digérer)! ces! déchets,! tout! en! rejetant! du! gaz! composé!
majoritairement!de!méthane!et!de!dioxyde!de!carbone.!
Ces!intrants!ont!des!pouvoirs!méthanogènes!très!différents!:!par!exemple!les!déchets!graisseux!sont!
fortement! méthanogènes! tandis! que! les! lisiers! le! sont! très! peu.! Cependant! une! alimentation! du!
digesteur!uniquement!en!composés!très!gras!peut!provoquer!des!désordres!parmi!les!bactéries.!Pour!
stabiliser!et!favoriser!la!digestion,!les!intrants!sont!donc!diversifiés.!
De! plus,! pour! que! la! digestion! ait! bien! lieu! et! afin! d’augmenter! l’efficacité! des! micro+organismes,!
l’enceinte!est!chauffée!et!les!matières!qu’elle!contient!son!brassés!en!continu..!
La!dégradation!des!déchets!comporte!trois!étapes!principales!:!
+
+
+

Hydrolyse! et! acidogénèse! (dégradation! des! macro+molécules! en! acides! gras! volatils,! alcools,!
acides!organiques,!H2!et!CO2)!;!!
Acétogénèse!(réaction!lente!permettant!d’obtenir!les!intermédiaires!métaboliques!:!acétate!+!
H2!+!CO2)!;!
Méthanogénèse!(réaction!finale!réalisée!par!des!Archées,!micro+organismes!méthanogènes).!

A!l’issue!de!ces!trois!étapes,!deux!phases!sont!obtenues!:!
+

+

Un! résidu! plus! ou! moins! pâteux! :! le! digestat,! qui! peut! être! valorisé! sous! forme! d’engrais!
organique!!
+
Par!épandage!direct!auprès!des!agriculteurs!proches!du!site!de!production![…]!
+ Par!obtention!d’un!compost!ou!d’un!autre!produit!transformé!
+ Par!homologation!via!une!procédure!ad!hoc!»!
Une!phase!gazeuse!:!le!biogaz,!majoritairement!constitué!de!méthane!(CH4!~50%)!et!de!CO2!

Ce!biogaz!peut!être!valorisé!de!nombreuses!façons.!Lorsqu’il!ne!subit!qu’un!traitement!léger,!il!peut!
être!valorisé!à!proximité!du!site!de!production!sous!forme!:!
+
+
+

de!chaleur!par!combustion!directe!dans!une!chaudière!
d’électricité!grâce!à!un!moteur!ou!une!turbine!
de!chaleur!et!d’électricité!par!le!biais!d’un!procédé!appelé!cogénération.!

Après! une! épuration! poussée! qui! permet! d’atteindre! les! spécifications! du! gaz! naturel,! le! biogaz! est!
appelé!biométhane!et!peut!être!injecté!dans!les!réseaux!de!transport!ou!de!distribution!de!gaz!naturel.!
La!valorisation!se!fait!alors!en!dehors!du!site!de!production!et!toutes!les!valorisations!du!gaz!naturel!
sont!possibles!:!chauffage,!production!d’eau!chaude!sanitaire,!d’électricité,!cuisson,!procédé!industriel,!
carburant.!
1.2.2

Epuration!et!injection!de!biométhane!

L'injection! du! biométhane! dans! les! réseaux! de! gaz! naturel! est! possible! s’il! a! été! produit! à! partir!
d’intrants!autorisés!et!s’il!possède!les!caractéristiques!physico+chimiques!permettant!de!garantir!une!
bonne!combustion,!un!niveau!de!facturation!équivalent!à!celui!du!gaz!naturel,!la!sécurité!des!usagers!
et!la!préservation!de!l’intégrité!des!canalisations.!
A! la! sortie! du! digesteur,! le! biogaz! est! majoritairement! constitué! de! méthane! (CH4~50%)! et! de! CO2,!
mais! il! contient! aussi! des! traces! de! H2O,! H2S,! siloxanes,! N2,! O2! et! NH3,! en! quantité! plus! ou! moins!
importantes!en!fonction!des!matières!dégradées.!

!
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Pour! devenir! du! biométhane,! le! biogaz! doit! donc! être! épuré! jusqu’à! respecter! des! limites! hautes! et!
basses! concernant! :! le! pouvoir! calorifique! supérieur! (PCS),! l’indice! de! Wobbe,! sa! densité,! les!
concentrations!en!H2S+COS,!CO2,!O2,!le!point!de!rosée!eau,!les!teneurs!en!tétrahydrothiophène!(THT),!
CO,!H2,!NH3,!mercaptans,!soufre!total,!mercure,!fluors!totaux,!chlore!totaux.!
Il!existe!plusieurs!procédés!d’épuration!du!biogaz!:!l’adsorption!(PSA),!l’absorption!(lavage!à!eau,!aux!
amines,! ou! lavage! organique),! la! séparation! membranaire! et! la! cryogénie.! Quel! que! soit! le! procédé,!
chaque!traitement!comprend!au!moins!les!trois!étapes!suivantes!:!
+
+
+

la!décarbonation,!qui!enlève!le!CO2!!
la!désulfuration,!qui!enlève!le!H2S!!
la!déshydratation,!qui!enlève!l’eau.!

Après! avoir! été! épuré,! le! biogaz! réputé! conforme! aux! spécifications! du! gaz! naturel! est! appelé!
biométhane.!Il!contient!alors!plus!de!97%!de!méthane.!
Pour! être! injecté,! il! est! acheminé! jusqu’au! poste! d’injection! acheté,! installé! et! maintenu! par!
l'opérateur!de!réseaux!concerné!ou!le!(les)!prestataire(s)!ayant!gagné!l’appel!d’offre!en!vigueur.!
Dans!ce!poste,!ont!lieu!quatre!étapes!:!
+
+
+
+
1.2.3

l’odorisation!permet!de!donner!au!biométhane!l’odeur!caractéristique!du!gaz!naturel!et!ainsi!
assurer!la!sécurité!des!usagers!!
le! contrôle! de! la! qualité! du! biométhane! permet! de! vérifier! la! conformité! de! ses!
caractéristiques!physico+chimiques!aux!prescriptions!techniques!en!vigueur!!
la! régulation! de! la! pression! permet! au! biométhane! d’être! prioritaire! pour! pénétrer! dans! le!
réseau!!
le!comptage!permet!de!connaître!les!volumes!de!biométhane!injectés!(ou!non)!dans!le!réseau.!
Cadre!réglementaire!

La! liste! des! textes! encadrant! réglementairement! l'injection! du! biométhane! dans! les! réseaux! de! gaz!
naturel!est!précisée!en!annexe!9.1.!
Certains!choix!de!modélisation!découlent!directement!de!cette!réglementation!(qualité!du!gaz,!type!
d'intrants),!comme!cela!sera!détaillé!dans!les!sections!suivantes.!!

1.3 Objectifs!
L’objectif!principal!de!la!présente!étude!est!de!quantifier!les!émissions!de!Gaz!à!Effet!de!Serre!(GES)!
induites! et! évitées! –! par! le! développement! de! l’injection! de! biométhane! en! France,! selon! un! mix!
moyen! de! production! représentatif! du! développement! de! la! filière! à! l’horizon! 2020.! Les! résultats! de!
cette! étude! ne! visent! donc! pas! à! être! représentatifs! des! impacts! de! chaque! projet! de! biométhane!
développé!mais!à!être!représentatifs!des!impacts!de!la!filière!dans!son!ensemble.!
La!filière!d’injection!de!biométhane!est!analysée!au!travers!de!l’étude!de!six!filières!de!production!de!
biométhane!:!
+
+
+

!

filière!Installation!de!Stockage!des!Déchets!Non!Dangereux!(ISDND)!
filière!Ordures!Ménagères!(OM)!–!sans!tri!à!la!source!
filière!Ordures!Ménagères(OM)!–!avec!tri!à!la!source!
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+
+
+

filière!Agricole!et!Territoriale!
filière!Agricole!«!à!la!ferme!»!
filière!STEP.!

Le! développement! de! ces! filières! se! fait! par! rapport! aux! filières! de! référence! qui! correspondent! aux!
filières! de! traitement! des! déchets! existantes! avant! la! mise! en! place! de! la! méthanisation! et! de!
l’injection.!
Les! filières! d’injection! sont! schématisées! succinctement! en! Figure! 2.! Chacune! des! filières! est! décrite!
plus!précisément!dans!les!sections!correspondantes.!!
!

!
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Figure!1.!Schéma!simplifié!des!filières!d’injection!de!biométhane!

!
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Le!mix!moyen!suivant,!représentatif!de!la!production!estimée!de!biométhane!à!l’horizon!2020!au!vu!
des!demandes!de!projets!d’injection!(GrDF,!2014)!2,!a!été!considéré!dans!le!modèle!:!
+
+
+
+
+

filière!Installation!de!Stockage!des!Déchets!Non!Dangereux!:!4%!
filière!Ordures!Ménagères!–!avec!et!sans!tri!à!la!source!:!6%!(dont!80%!avec!tri!à!la!source!et!
20%!sans!tri!à!la!source).!
filière!Agricole!et!Territoriale!:!74%!
filière!Agricole!«!à!la!ferme!»!:!7%!
filière!STEP!:!9%!

9%# 4%# 6%#
7%#

Filière#Installa2on#de#Stockage#des#Déchets#
Non#Dangereux#
Filière#Ordures#Ménagères#–#avec#et#sans#tri#à#
la#source#
Filière#Agricole#et#Territoriale#
Filière#Agricole#«#à#la#ferme#»#

74%#

Filière#STEP#

!
Figure!2.!Répartition!des!filières!pour!les!projets!d’injection!de!biométhane!en!2020!

!
L’évaluation! des! GES! induits! et! évités! pour! chacune! de! ces! filières! permet! d’obtenir! les! impacts!
moyens! pour! le! développement! global! de! la! filière! biométhane! injection! à! partir! d’un! mix! de! ces!
filières!à!un!horizon!2020.!
Cette!étude!vise!donc!également!à!:!
+

+

Identifier! les! émissions! de! GES! induites! et! évitées! par! le! développement! de! chacune! des!
filières! d’injection! de! biométhane! présentées! ci+dessus,! en! France! à! l’horizon! 2020,! par!
rapport! à! une! situation! de! référence! représentative! de! la! situation! sans! développement! de!
cette!filière!
Proposer!une!(ou!plusieurs)!valeurs!de!référence!à!intégrer!dans!la!Base!Carbone!de!l’ADEME.!!

Par!ailleurs,!dans!le!cadre!de!cette!étude,!un!outil!simplifié!à!destination!des!porteurs!de!projets!a!été!
développé.!Il!vise!à!leur!permettre!d’évaluer!les!impacts!et!bénéfices!de!la!mise!en!place!de!leur!projet!
sur!la!base!de!quelques!données!spécifiques!complétées!par!les!données!moyennes!utilisées!dans!le!
cadre!de!l’évaluation!des!filières.!!
Le!développement!des!filières!listées!ci+dessus!est!considéré!comme!étant!entièrement!indépendant.!
C’est! à! dire! que! le! développement! d’une! filière! n’aura! aucun! impact! sur! le! développement! d’une!
autre.!Cette!étude!ne!vise!donc!pas!à!réaliser!une!comparaison!des!différentes!filières!entre!elles.!

1.4 Méthodologie!d’évaluation!
La! prise! de! conscience! croissante! de! l’importance! d’un! développement! durable! et! des! impacts!
potentiels! sur! l’environnement! des! produits! et! services! a! stimulé! le! développement! de! méthodes!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

!Cette!répartition!provient!des!projections!de!GrDF!basées!sur!les!projets!s’étant!déclarés!au!niveau!de!son!
réseau,!et!extrapolés!aux!autres!distributeurs!et!aux!transporteurs!

!
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permettant! de! comprendre,! mesurer! et! réduire! ces! impacts.! L’outil! qui! permet! une! évaluation!
holistique!de!tous!les!types!d’impact,!est!l’analyse!du!cycle!de!vie!(ACV),!une!méthodologie!encadrée!
par!les!normes!14040!à!14044!de!l’Organisation!internationale!de!normalisation!(ISO).!
L’ACV!est!une!approche!multicritères!internationalement!reconnue!permettant!d’évaluer!les!impacts!
potentiels!sur!la!santé!humaine!et!sur!l’environnement,!associés!aux!produits!et!services!tout!au!long!
de! leur! cycle! de! vie,! de! l’extraction! des! matières! premières! à! leur! gestion! en! fin! de! vie,! incluant!
notamment! les! transports,! la! production! et! l’utilisation.! Entre! autres! applications,! l’ACV! permet!
d’identifier! les! possibilités! d’amélioration! de! la! performance! environnementale! des! produits! et!
services! aux! diverses! étapes! de! leur! cycle! de! vie,! facilite! la! prise! de! décisions! et! sert! de! support! au!
marketing!et!à!la!communication.!
Il!est!possible!de!distinguer!deux!types!d’ACV!(SCORELCA!+!Tudor,!2013)!(JRC,!2010):!
+
+

l’ACV!attributionnelle!consiste!à!attribuer!(allouer)!une!part!de!l’inventaire!d’un!système!à!une!
unité!fonctionnelle!;!!
l’ACV!conséquentielle!consiste!à!d’évaluer!les!conséquences!d’un!changement!qui!affecte!un!
système.!

Cette!étude!s’intéresse!au!développement!d’une!nouvelle!filière!dans!les!années!à!venir!et!aux!effets!
de! son! apparition! sur! l’environnement.! En! ce! sens! l’approche! utilisée! peut! être! qualifiée! de!
«!conséquentielle!»3! (Weidema,! 2003).! Dans! cette! approche,! seules! les! quantités! de! matières! et!
d’énergie!qui!sont!affectées!par!le!développement!des!filières!d’injection!de!biométhane!sont!prises!
en!compte!:!les!éléments!invariants!sont!exclus.!
Cette! étude! basée! sur! une! approche! ACV! conséquentielle! se! limite! à! l’évaluation! d’une! seule!
problématique! environnementale!:! les! impacts! sur! le! changement! climatique,! c’est! à! dire! qu’elle!
s’intéresse!uniquement!aux!émissions!de!GES!induites!et!évitées!par!le!développement!de!la!filière!
d’injection! de! biométhane! (voir! section! 2.6).! Cette! évaluation! mono+indicateur! est! l’une! des! limites!
clés!de!l’étude!listées!dans!le!chapitre!7.!

1.5 Public!visé!
Cette!étude!a!été!commanditée!par!GrDF!afin!de!contribuer!au!développement!de!la!filière!d’injection!
de! biométhane! et! de! permettre! aux! porteurs! de! projets! (agriculteurs,! collectivités,! industriels,! etc.)!
d’évaluer!les!conséquences!de!la!mise!en!place!des!différentes!filières!de!production!de!biométhane!
sur!les!émissions!de!GES!du!gaz!injecté!sur!les!réseaux!en!France.!!
De!plus,!en!cas!d’intégration!d’une!donnée!de!référence!dans!la!Base!Carbone,!les!utilisateurs!de!cette!
base! de! données! pourront! quantifier! les! impacts! et! les! bénéfices! associés! à! un! plan! d’action! qui!
inclurait!un!projet!d’injection!de!biométhane.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
! Nota! bene!:! les! normes! ISO! 14! 040! et! ISO! 14! 044! ne! distinguent! pas! l’approche! conséquentielle! de! l’approche!
attributionnelle.!Elles!ne!font!pas!mention!de!substitution!ou!d’impacts!évités.!Les!règles!méthodologiques!à!appliquer!pour!
la! réalisation! d'ACV! conséquentielles! sont! l’objet! de! débats! dans! la! communauté! scientifique.! Cette! étude! s'appuie! sur! le!
cadre!méthodologique!proposé!par!Weidema!(2003).!

!
!

!
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Cette!étude!est!également!à!destination!des!pouvoirs!publics!pour!contribuer!à!la!compréhension!des!
enjeux!de!la!filière!biométhane.!
Les! résultats! de! cette! étude! seront! également! communiqués! sur! le! site! internet! de! GrDF,! et! donc!
accessibles!au!grand!public.!

1.6 Gouvernance!de!l’étude!
Le! comité! de! pilotage! de! cette! étude! regroupe! des! représentants! de! GrDF! et! de! l’ADEME,! parties!
prenantes! du! développement! de! la! filière! d’injection! de! biométhane! en! France.! Cette! étude! a!
également!fait!l’objet!d’une!revue!critique!externe!par!un!panel!d’experts!(voir!section!2.9).!

2

Champ!de!l’étude!

Ce! chapitre! présente! le! modèle! d’étude! définissant! le! cadre! méthodologique! auquel! doivent! se!
conformer!les!phases!subséquentes!de!l’ACV,!suivant!les!normes!ISO!14040!et!14044!(2006a,!2006b).!

2.1 Définition!du!système!
Cette!étude!couvre!exclusivement!la!production!de!biométhane!qui!sera!injectée!dans!le!réseau!de!gaz!
français!à!l’horizon!2020.!
Dans!cette!étude,!le!développement!de!la!filière!d’injection!de!biométhane!est!considéré!comme!étant!
indépendant!du!développement!des!autres!filières!de!valorisation!du!biogaz!comme!la!cogénération.!
Ainsi,!toute!production!de!biogaz!ou!de!biométhane!n’étant!pas!injectée!est!exclue!du!périmètre!de!
l’étude! (par! exemple! le! biométhane! utilisé! directement! comme! carburant).! Le! biométhane! injecté!
peut! être! utilisé! sans! subir! de! combustion! dans! le! cadre! de! procédés! industriels,! dans! cette! étude!
seule!une!utilisation!du!biométhane!par!combustion!est!considérée.!
Les! différentes! filières! de! production! considérées,! ainsi! que! les! substrats! et! technologies! pris! en!
compte!pour!cette!étude!sont!présentés!dans!le!chapitre!3.!

2.2 Fonction!du!système!
Dans!cette!section,!la!fonction!principale!(à!laquelle!se!rattache!l’unité!fonctionnelle)!et!les!fonctions!
secondaires!des!systèmes!étudiés!sont!présentées.!
La! fonction! principale! des! filières! d’injection! de! biométhane! dans! le! cadre! de! cette! étude! est! de!
produire! du! biométhane! gazeux! respectant! les! spécifications! techniques! permettant! son! injection!
dans! le! réseau! de! gaz! français! en! substitution! de! gaz! naturel.! La! teneur! moyenne! de! CH4! dans! le!
biométhane! est! de! 97,5%.! Les! spécifications! techniques! du! biométhane! et! sa! composition! sont!
explicitées!dans!le!Tableau!1!de!la!section!3.2.1.!
Les!autres!fonctions!des!filières!de!production!de!biométhane!sont!également!prises!en!compte!:!
+
+

la!production!de!digestat!;!
le!traitement!des!déchets.!

Les! paragraphes! suivants! décrivent! l’approche! de! substitution! utilisée! pour! modéliser! ces! deux!
fonctions.!La!figure!suivante!présente!le!concept!d’évitement,!de!substitution!et!d’impact!évité.!
!
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!
Figure!3.!Schéma!représentant!les!concepts!de!substitution!et!d'impacts!évités!

Parallèlement! à! la! production! de! biogaz! (produit! principal! du! système! étudié! dans! le! cadre! de! cette!
étude! sur! l’injection! de! biométhane! –! Produit! X! dans! la! Figure! 3),! la! méthanisation! des! substrats!
produit! un! digestat! (considéré! ici! comme! un! co+produit! du! système).! Ce! substrat! de! composition!
variable,! une! fois! apporté! au! sol,! lui! apporte! un! pouvoir! amendant! et! fertilisant.! Ce! pouvoir! est!
variable! selon! la! composition! du! digestat.! Le! pouvoir! amendant! faisant! encore! l’objet! de! réflexions!
quant!à!sa!prise!en!compte!en!ACV,!dans!cette!étude!seul!le!pouvoir!fertilisant!du!digestat!est!pris!en!
compte! (exemple! de! Produit! Y! dans! la! Figure! 3).! Celui+ci! est! comptabilisé! en! évaluant! la! quantité!
d’engrais! minéraux! remplacée! grâce! à! l’utilisation! de! digestat! comme! engrais.! On! parle! ainsi! de!
balance! agronomique!:! les! impacts! associés! à! la! production! et! à! l’utilisation! de! ces! engrais! minéraux!!
(produit!Y)!sont!comptés!en!négatif!dans!le!système,!ils!sont!substitués!(exemple!de!procédé!alternatif!
substitué!dans!la!Figure!3).!!
Il! faut! souligner! ici! que! c’est! une! hypothèse! forte! de! considérer! que! l’engrais! organique! remplacera!
une!unité!d’élément!fertilisant!contenu!dans!un!minéral!par!une!unité!de!d’élément!fertilisant!contenu!
dans!un!produit!organique.!D’autre!part,!l’hypothèse!de!substitution!telle!que!réalisée!implique!que!le!
fertilisant!minéral!ne!sera!pas!produit,!or!il!n’y!a!pas!de!certitude!qu’en!raison!de!l’apport!de!produits!
organiques!au!sol,!le!marché!des!fertilisants!minéraux!diminuera!sa!production!en!volume.!!
Ainsi,! comme! explicité! dans! le! reste! du! rapport,! les! impacts! et! bénéfices! associés! aux! substitutions!
effectuées!ne!doivent!pas!être!considérés!avec!le!même!niveau!de!confiance!que!les!impacts!induits!
par!le!développement!de!la!filière!étudiée.!!
Enfin,! certaines! filières! de! production! de! biométhane! (les! filières! ordures! ménagères,! la! filière!
territoriale)!permettent!le!traitement!de!déchets!qui!seraient!traités!par!d’autres!moyens!si!la!filière!
ne! se! développait! pas! (incinération,! mise! en! décharge,! compostage).! Les! filières! et! technologies!
remplacées!sont!donc!prises!en!compte!et!leurs!impacts!déduits!des!impacts!de!la!filière!injection!de!
biométhane.!!

!
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2.3 Unité!fonctionnelle!
En! ACV,! les! produits! sont! évalués! sur! la! base! de! leur! fonction.! L’unité! fonctionnelle! (UF)! est! la!
référence! quantitative! à! laquelle! toutes! les! composantes! du! cycle! de! vie,! les! calculs! d’inventaire! et!
l’évaluation!des!impacts!se!rapportent.!Ce!paramètre!doit!impérativement!être!clairement!défini!dans!
l’espace! et! dans! le! temps,! et! être! mesurable.! La! définition! de! l’UF! est! donc! un! élément! clé! de! la!
réalisation!d’une!analyse!de!cycle!de!vie.!!
Dans!le!cadre!de!cette!étude!où!une!approche!conséquentielle!est!utilisée,!l’unité!fonctionnelle!doit!
être! représentative! du! changement! attendu! du! marché! afin! de! prendre! en! compte! toutes! les!
conséquences!de!ce!nouveau!développement.! Dans!le!cadre!de!cette!étude!le!changement!attendu!
est!l’injection!de!4!TWh!de!biométhane!en!2020.!Cela!constituera!une!part!assez!faible!du!marché!de!
gaz! français! et! cette! part! pourra! donc! être! considérée! comme! marginale.! Si! la! substitution! est!
marginale,!on!peut!considérer!que!les!conséquences!de!la!substitution!sont!linéaires (Weidema,!2003).
Ainsi,!l’unité!fonctionnelle!retenue!pour!cette!étude!se!traduit!comme!suit!:!
1!kWh!de!biométhane!injecté!dans!le!réseau!français,!produit!selon!le!mix!représentatif!du!
développement!de!la!filière!à!horizon!2020,!et!brûlé!chez!le!consommateur!
Le! consommateur! est! tout! acteur! économique! utilisant! le! biométhane! injecté! à! l’aide! d’une!
combustion! (chauffage! bâtiments,! cuisson,! procédés! industriels,! etc.).! Les! autres! utilisations! que!
pourrait!avoir!ce!biométhane!(ex.!ajout!matière)!ne!sont!pas!couvertes!par!cette!étude.!!

2.4 Sources!de!données!d’inventaire!du!cycle!de!vie!(ICV)!
Les! données! requises! pour! l’ACV! du! système! étudié! concernent! les! infrastructures! et! matières!
premières!utilisées,!l’énergie!consommée,!les!distances!de!transport!ainsi!que!les!émissions!de!GES!à!
chaque!étape!du!cycle!de!vie!étudié.!!
La!collecte!de!données!est!une!étape!importante!qui!a!été!réalisée!de!manière!itérative!entre!Quantis!
et!ENEA!Consulting,!en!prenant!en!compte!les!retours!du!comité!de!pilotage!et!de!la!revue!critique.!La!
qualité!des!résultats!d’une!ACV!dépend!de!la!qualité!des!données!utilisées!pour!effectuer!l’évaluation.!
C’est!pourquoi!tous!les!efforts!ont!été!faits!pour!que!les!informations!disponibles!les!plus!crédibles!et!
les!plus!représentatives!soient!intégrées!à!l’étude.!
Cette!étude!est!réalisée!à!partir!de!données!collectées!auprès!d’experts,!dans!la!littérature,!issues!de!
la! Base! Carbone,! de! la! base! de! données! d’inventaire! ecoinvent,! de! la! base! de! données! interne! de!
Quantis,!et!de!la!base!de!données!interne!d’ENEA!Consulting.!
La!Base!Carbone!est!une!base!de!données!publique!de!facteurs!d’émissions!administrée!par!l’ADEME.!
Elle!est!la!base!de!données!de!référence!de!l’article!75!de!la!loi!Grenelle!II.!Une!documentation!détaille!
les! hypothèses! de! construction! de! l’ensemble! des! données! de! la! base! et! renvoie! vers! les! études! qui!
ont!permis!leur!construction4!(Base!Carbone,!2013).!!
Afin! d’assurer! la! cohérence! des! résultats! obtenus! avec! la! Base! Carbone,! les! données! issues! de! cette!
base! de! données! ont! été! utilisées! par! défaut! pour! la! modélisation.! A! noter! que! le! site! de! la! Base!
Carbone!mets!à!disposition!un!fichier!Excel!contenant!l’ensemble!des!facteurs!d’émissions!de!la!base,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

!

!http://www.bilans+ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/presentation/siGras/0!!
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c’est! ce! document! qui! a! été! utilisé! pour! la! modélisation! dans! cette! étude.! Les! facteurs! d’émissions!
pour!le!gaz!naturel!et!pour!la!production!d’électricité!à!partir!de!gaz!naturel!ont!cependant!été!repris!
directement!du!site!internet!de!la!Base!Carbone.!
Les!facteurs!d’émission!présents!dans!cette!base!sont!construits!dans!une!vision!«!cycle!de!vie!»!et!en!
prenant!en!compte!les!émissions!directes!(scope!1),!les!émissions!liées!aux!énergies!utilisées!pendant!
le!cycle!de!vie!(scope!2)!ainsi!que!les!émissions!liées!aux!biens!et!services!nécessaires!à!chaque!étape!
du!cycle!de!vie!(scope!3).!Cependant,!contrairement!à!cette!étude,!la!plupart!des!émissions!de!GES!de!
la!Base!Carbone!sont!obtenues!à!l’aide!d’ACV!attributionnelle,!les!effets!marginaux!propres!aux!études!
conséquentielles!ne!sont!donc!pas!pris!en!compte.!Néanmoins,!l’utilisation!de!cette!base!de!données!
permet! de! rendre! compte! des! émissions! induites! et! évitées! associées! à! la! mise! en! place! de! plans!
d’action.!A!noter!que!la!Base!Carbone!a!mis!à!jour!sa!base!de!données!en!2014,!mais!sa!publication!a!
été!trop!tardive!pour!inclure!les!nouvelles!données!dans!cette!étude.!!
La!description!des!procédés!présents!dans!la!Base!Carbone!ne!permet!pas!toujours!de!s’assurer!de!la!
cohérence! des! périmètres! considérés.! Ainsi,! il! est! possible! que! certains! aspects! pris! en! compte! dans!
cette!étude!aient!été!négligés!dans!les!études!à!l’origine!de!la!base!carbone.!!
Les! données! utilisées! sont! globalement! représentatives! des! technologies! actuelles.! Les! concernant,!
peu! d’évolutions! technologiques! sont! attendues! d’ici! 2020.! Les! données! utilisées! pour! quantifier! les!
impacts!de!chaque!étape!seront!donc!considérées!comme!représentatives!de!la!filière!en!2020.!

2.5 Critères!de!coupure!et!exclusions!
Les! critères! de! coupure! sont! utilisés! lorsqu’il! est! nécessaire! de! décider! si! des! recherches!
supplémentaires!doivent!être!faites!pour!prendre!en!compte!des!processus!inconnus!et!leurs!flux!de!
référence.!
Ces! critères! sont! mis! en! œuvre! par! une! évaluation! de! la! masse,! de! l’énergie! primaire! et! de! la!
pertinence!environnementale.!Par!exemple!si!un!critère!de!coupure!de!1%!est!appliqué!à!la!masse!et!à!
l’énergie! primaire!:! cela! signifie! que! des! processus! ou! des! flux! de! référence! sont! négligés! s’il!
atteignent,! au! total,! moins! de! 1%! de! la! masse! ou! de! l’énergie! primaire! totale! connue,! en! se! basant!
généralement! sur! l’expérience! passée,! un! court! calcul,! ou! un! jugement! d’expert.! Le! processus! ou! le!
flux! de! référence! n’est! pas! négligé! quand! il! implique! des! substances! présentant! des! impacts!
environnementaux!déjà!identifiés!dans!des!études!précédentes.!
Tous! les! processus! pour! lesquels! des! données! sont! disponibles! sont! pris! en! compte,! même! si! leur!
contribution!est!inférieure!à!1%.!
L’ordre! de! grandeur! de! la! contribution! des! infrastructures! sur! la! base! de! données! génériques! de! la!
base! de! données! ecoinvent! indique! qu’elle! est! de! l’ordre! de! 1%! des! impacts! induits.! Il! a! donc! été!
décidé! que! faute! de! données! plus! fiables,! les! infrastructures! suivantes! ne! seraient! pas! prises! en!
compte!:!méthaniseur,!composteur,!sécheur,!systèmes!d’épuration!(les!procédés!eux!sont!bien!pris!en!
compte).!!

!

24!

Quantis!–!ENEA!/!GrDF!–!Evaluation!des!impacts!GES!de!l’injection!de!biométhane!–!Rapport!final!–!07/04/2015!

2.6 Evaluation!des!impacts!environnementaux!
L’Analyse! des! Impacts! du! Cycle! de! Vie! (AICV)! permet! de! caractériser! la! contribution! potentielle! de!
l’extraction! de! ressources! et! des! émissions,! évaluées! lors! de! l’inventaire! du! cycle! de! vie! (ICV),! à!
différents!impacts.!
Selon! la! norme! ISO! 14044,! les! résultats! de! l’inventaire! du! cycle! de! vie! sont! classés! selon! plusieurs!
catégories! d’impacts,! chacune! caractérisée! par! un! indicateur! de! catégorie.! Cet! indicateur! peut! être!
choisi!à!n’importe!quel!niveau,!depuis!les!résultats!de!l’ICV!jusqu’aux!dommages!qui!en!résultent.!Un!
dommage! est! une! modification! de! la! qualité! de! l’environnement,! et! un! indicateur! de! dommage! est!
une!traduction!quantifiable!de!cette!modification.!
Dans! cette! étude,! seul! l’impact! sur! le! changement! climatique! est! évalué.! L’objectif! de! cette! étude!
étant! d’évaluer! les! émissions! de! GES! liées! à! la! production! et! à! l’injection! de! biométhane! et! de!
proposer!une!valeur!de!référence!pour!la!Base!Carbone,!les!indicateurs!proposés!par!cette!base!sont!:!
+
+
+
+
+

CO2!fossile!
CO2!biogénique!
CH4!
N2O!
Autres!GES!

Cependant,! plusieurs! processus! utilisés! dans! le! modèle! provenant! de! la! Base! Carbone,! ne! sont! pas!
disponibles! avec! le! détail! des! émissions! de! GES!:! seule! la! valeur! totale! en! équivalent! CO2! est!
disponible.!Il!a!donc!été!décidé!de!présenter!uniquement!la!quantité!totale!de!GES!émise5.!
Les! résultats! de! l’évaluation! des! filières! sont! présentés! en! grammes! de! CO2! équivalent! en! utilisant!
les!facteurs!de!caractérisation!de!l’IPCC!2007!pour!un!horizon!de!temps!de!100!ans.!
Le! GIEC! a! publié! une! mise! à! jour! des! facteurs! de! caractérisation! en! 2013! (IPCC,! 2013),! mais! afin!
d’assurer!la!cohérence!avec!les!données!de!la!Base!Carbone!la!méthode!IPCC!2007!a!été!utilisée.!Une!
analyse! de! sensibilité! permet! de! comparer! ces! résultats! avec! ceux! qui! seraient! obtenus! avec! la!
méthode!IPCC!2013!(voir!section!6.1).!
Conformément!aux!recommandations!de!la!Base!Carbone,!l’impact!des!émissions!de!CO2! biogénique!
n’a! pas! été! comptabilisé,! sauf! en! cas! de! changement! de! l’occupation! du! sol! (voir! analyse! de!
sensibilité).!Cela!s’explique!également!par!:!
+
+

La!non!prise!en!compte!du!stockage!de!carbone!dans!les!sols!;!
La!durée!de!vie!limitée!des!produits!considérés.!

Il!faut!également!souligner!que!les!systèmes!étudiés!sont!reliés!à!l’exploitation!de!terres!agricoles!pour!
lesquelles!des!processus!de!stockage!et!de!réémission!de!carbone!biogénique!ont!lieu!en!fonction!des!
pratiques!culturales!mises!en!œuvres.!La!complexité!de!ces!phénomènes!(temporalité,!variabilité,!etc.)!
et!le!peu!de!données!disponibles!ont!conduits!à!ne!pas!considérer!cet!aspect!dans!le!cadre!de!cette!
étude.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

!En!annexe!9.9!un!découpage!des!résultats!par!GES!est!cependant!présenté!en!explicitant!la!part!des!GES!non!
détaillés!

!
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L’ammoniac!(NH3)!n’est!pas!un!GES!et!n’a!donc!aucun!impact!sur!les!résultats!de!l’étude.!

2.7 Evaluation!de!la!qualité!des!données!
La! fiabilité! des! résultats! et! des! conclusions! de! l’ACV! dépend! de! la! qualité! et! de! la! complétude! des!
données!d’inventaire!qui!sont!utilisées.!Il!est!donc!important!de!s’assurer!que!ces!données!respectent!
certaines!exigences!spécifiées!en!accord!avec!l’objectif!de!l’étude.!
Selon!la!norme!ISO6,!les!exigences!relatives!à!la!qualité!des!données!doivent!au!minimum!en!assurer!la!
validité,! ce! qui! est! équivalent! ici! à! leur! représentativité! temporelle,! géographique! et! technologique.!
Ainsi,!les!données!utilisées!doivent!être!représentatives!:!
+
+
+

de!la!période!étudiée!:!2020!
du!contexte!géographique!dans!lequel!s’inscrivent!les!mesures!à!l’étude,!soit!la!France!
des!caractéristiques!technologiques!des!processus!qu’elles!décrivent.!

Bien!qu’aucune!méthode!particulière!ne!soit!actuellement!prescrite!par!l’ISO,!trois!critères!ayant!une!
influence!sur!la!qualité!de!l’inventaire!ont!été!choisis!pour!évaluer!les!données!:!
+

+

+

Fiabilité!:! concerne! les! sources,! les! méthodes! d’acquisition! et! les! procédures! de! vérification!
des! données.! Une! donnée! jugée! fiable! est! une! donnée! vérifiée! et! mesurée! sur! le! terrain.! Ce!
critère!se!réfère!principalement!à!la!quantification!des!données!d’inventaires!utilisées.!
Représentativité!:! traite! des! corrélations! géographique! et! technologique.! Une! donnée! est!
jugée!représentative!lorsque!la!technologie!est!en!relation!directe!avec!le!champ!d’étude.!Ce!
critère! se! rapporte! principalement! au! choix! des! processus7! servant! à! modéliser! le! système!
d’arrière+plan8.!
Complétude!:! représente! l’exhaustivité! de! l’information! collectée.! Une! donnée! est! jugée!
complète!lorsque!tous!les!éléments!permettant!de!remplir!l’activité!ont!été!quantifiés.!

En!parallèle!de!l’évaluation!de!la!qualité!des!données!utilisées,!il!est!essentiel!de!vérifier!dans!quelle!
mesure!ces!données!contribuent!à!l’impact!potentiel!global!du!système!étudié.!En!effet,!une!donnée!
de! qualité! inférieure! peut! très! bien! convenir! dans! le! cas! d’un! processus! dont! la! contribution! est!
minime.! Par! contre,! des! données! de! bonne! qualité! devront! être! recherchées! pour! les! processus! qui!
influencent!grandement!les!conclusions!de!l’étude.!!
Dans!le!cadre!de!cette!étude,!l’analyse!de!contribution!s’est!résumée!à!observer!l’importance!relative!
des! différents! processus! modélisés! dans! l’estimation! de! l’impact! potentiel! total! sur! le! changement!
climatique.!
Au!regard!de!cette!analyse!dont!le!détail!est!disponible!en!annexe!9.2!la!qualité!des!données!(fiabilité!
et!représentativité)!est!jugée!globalement!bonne!pour!les!principaux!postes!contributeurs.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

!La!norme!ISO!14044!mentionne!:!"il!convient!que!les!exigences!relatives!à!la!qualité!des!données!couvrent:!les!
facteurs!temporels,!la!géographie,!la!technologie,!la!fidélité,!la!complétude,!la!représentativité,!la!cohérence,!la!
reproductibilité,!les!sources!des!données,!l'incertitude!des!informations".!Seul!3!des!critères!proposés!par!l'ISO!
ont!été!évalués!en!détail!dans!cette!étude!
7
!Chaque!donnée!d’inventaire!est!associée!à!un!processus!issu!d’une!base!de!données!permettant!de!traduire!
une!quantité!de!matière,!une!consommation!d’énergie,!une!distance!de!transport!en!des!émissions!de!GES!
8
!Les!données!d’arrière+plan!correspondent!aux!données!provenant!de!bases!de!données!utilisées!dans!le!
modèle!

!

26!

Quantis!–!ENEA!/!GrDF!–!Evaluation!des!impacts!GES!de!l’injection!de!biométhane!–!Rapport!final!–!07/04/2015!

2.8 Analyses!de!sensibilité!
Les!analyses!de!sensibilité!consistent!à!tester!l’influence!de!ces!données!sur!les!conclusions!de!l’étude.!
À! partir! des! principaux! processus/paramètres! contributeurs! identifiés! par! l’analyse! de! contribution,!
des!analyses!de!sensibilité!ont!été!effectuées!sur!les!paramètres!suivants!:!
+
+
+
+
+
+
+
+
+

l’utilisation! de! facteurs! de! caractérisation! des! différents! GES! basés! sur! les! rapports! de!
l’IPCC!2013!vs.!IPCC!2007!!
la!quantité!d’émissions!directes!lors!de!l’épandage!(variations!d’un!facteur!2)!
la!quantité!d’émissions!fugitives!de!méthane!lors!de!la!production!(de!0,1%!à!5%)!!
les! équivalents! en! engrais! minéraux! considérés! pour! les! matières! épandues! (selon! les!
fourchettes!trouvées!dans!la!littérature)!
le!traitement!ou!non!des!off&gaz&!
le!rayon!d’approvisionnement!des!substrats!(valeur!moyenne!et!valeur!haute)!!
la!distance!de!transport!des!digestats!(valeur!moyenne!et!valeur!haute)!!
la!prise!en!compte!des!effets!indirects!potentiels!liés!à!l’utilisation!de!cultures!dédiées!comme!
substrat!!
l’hypothèse!retenue!pour!le!traitement!du!biogaz!produit!pour!les!filières!ISDND!et!STEP!:!en!
analyse! de! sensibilité,! il! a! été! considéré! que! la! filière! d’injection! se! développait! en!
remplacement!à!100%!de!sites!réalisant!une!valorisation!énergétique.!

2.9 Revue!critique!
Une! revue! critique! a! été! réalisée! par! un! panel! d’experts! externes,! indépendants! de! l’équipe! de!
réalisation!de!l’ACV.!Le!comité!de!revue!critique!est!composé!de!3!membres!:!
+
+
+

Roland!Hischier,!EMPA!:!expert!ACV,!président!du!panel!de!revue!critique!!
Christian!Couturier,!SOLAGRO!:!expert!agronome!et!expert!méthanisation!!
Claire!Déchaux,!IRSTEA!:!ingénieure!ACV!appliquée!à!la!gestion!des!déchets!et!résidus!
organiques.!

!
Conformément!aux!normes!ISO!14!040!et!14!044!(ISO 14040, 2006),!les!objectifs!de!la!revue!critique!
sont!d’assurer!que!:!
+

+
+

!

Les!méthodes!utilisées!pour!réaliser!l’analyse!du!cycle!de!vie!sont!:!
o cohérentes!avec!la!norme!internationale!ISO!14040!!
o valables!d’un!point!de!vue!technique!et!scientifique!!
o appropriées!et!raisonnables!par!rapport!aux!objectifs!de!l’étude!!
Les!interprétations!reflètent!les!limitations!identifiées!et!les!objectifs!de!l’étude!!
Le!rapport!détaillé!est!transparent!et!cohérent.!
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3

Description! des! filières! biométhane! injection! et! des! filières! affectées! par!
leur!développement!à!horizon!2020!
3.1 Frontières!du!système!

Comme! mentionné! précédemment,! dans! la! logique! conséquentielle! retenue,! seuls! les! changements!
engendrés! par! l’évolution! du! système! étudié! sont! évalués!:! toute! étape! invariante! avec! le!
développement! de! la! filière! injection! biométhane! est! exclue! du! périmètre.! Par! exemple,! pour! la!
filière!Installation!de!Stockage!des!Déchets!Non!Dangereux!(ISDND),!les!étapes!de!collecte!et!de!mise!
en! décharge! ne! sont! pas! incluses! dans! le! périmètre! de! l’étude,! car! il! est! considéré! que! le!
développement!de!la!filière!d’injection!de!biométhane!n’affecte!pas!ces!étapes.!En!revanche,!avec!le!
développement! de! la! filière! injection! de! biométhane,! le! biogaz! actuellement! non! valorisé! (biogaz!
torché)!ou!valorisé!sur!place!par!production!d’électricité!pourrait!être!épuré!et!injecté!dans!le!réseau.!
Dans!le!cas!où!le!biogaz!servait!précédemment!à!produire!de!l’électricité!sur!le!site!de!l’ISDND,!cette!
électricité! devra! alors! être! produite! par! un! autre! moyen.! Les! impacts! associés! à! cette! production!
d’électricité!sont!intégrés!dans!les!frontières!du!système.!
L’ensemble!des!étapes!intégrées!aux!frontières!du!système!pour!chacune!des!six!filières!est!présenté!
dans!les!sections!3.2!à!3.7,!en!différenciant!les!impacts!induits!et!évités.!
Nous!distinguerons!ainsi!dans!la!suite!de!l’étude!quatre!types!d’impacts!potentiels:!
+
+

+

+

!

Impacts! induits!:! émissions! de! GES! supplémentaires! engendrées! par! le! développement! de! la!
filière!d'injection!biométhane!;!
Bénéfices!induits!:!émissions!de!GES!évitées!associées!aux!co+produits!de!la!filière!d’injection!
du!biométhane!(elles!permettent!par!exemple!de!traduire!ou!une!balance!énergétique,!ou!une!
balance! agronomique!:! la! production! de! compost! permettant! l’évitement! de! la! production!
d’engrais!minéraux)!;!
Impacts!évités!:!émissions!de!GES!évitées!associées!au!remplacement!de!la!production!de!gaz!
naturel!et!des!activités!de!traitement!des!différents!substrats!(valorisation!matière!ou!énergie,!
ou! traitement! en! fin! de! vie! des! déchets)! de! part! le! développement! de! la! filière! injection! de!
biométhane.! Les! émissions! de! GES! liées! à! ces! activités! n’auront! plus! lieu,! leur! impact! sur! le!
changement! climatique! est! donc! évité! par! le! développement! de! la! filière! d’injection!
biométhane.!Par!exemple,!dans!les!résultats!affichés,!les!émissions!associées!à!la!production!
et! la! combustion! d’un! kWh! de! gaz! naturel! et! les! émissions! associées! au! traitement! de! la!
quantité!de!substrats!nécessaire!à!la!production!d’un!kWh!de!biométhane!sont!retranchés!aux!
impacts!induits!par!la!production!de!chaque!kWh!de!!biométhane!injecté!;!
Bénéfices!évités!:!émissions!de!GES!évitées!associées!aux!co+produits!de!la!filière!de!référence!
(filière!de!traitement!des!déchets!avant!mise!en!place!de!la!méthanisation!et!de!l’injection)!qui!
peuvent! présenter! des! fonctions! secondaires! pour! lesquelles! des! bénéfices! associés! doivent!
être! comptabilisés.! Par! exemple,! l’incinération! de! déchets! avec! valorisation! énergétique!
entraine! une! production! d’électricité! et/ou! de! chaleur.! Le! développement! de! la! filière!
d’injection!biométhane!à!partir!de!substrats!qui!auraient!été!destinés!à!être!incinérés!induit!la!
nécessité!de!produire!les!quantités!de!chaleur!et!d’électricité!par!d’autres!moyens!qu’avec!un!
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incinérateur.!Les!frontières!du!système!incluent!donc!les!émissions!associées!à!la!production!
de!cette!énergie.!
!
La! figure! ci+dessous! illustre! l’approche! retenue! dans! cette! étude! et! la! dénomination! des! types!
d’impacts!potentiels!évalués.!
!

1"kWh"biométhane"
Produit"et"brulé""
Impacts induits

Production de digestats
valorisés dans les champs

Emissions"liées"à"la"produc;on"et"l’épandage"
d’engrais"minéraux""
"
Bénéfices induits

1"kWh"gaz"naturel"
Produit"et"brulé""
Impacts évités

Réduction de la quantité
de déchets incinérés

Emissions"liées"à"l’incinéra;on"des"déchets"
Impacts évités
"
Emissions"liées"à"la"produc;on"d’électricité"devant"
être"produite"en"l’absence"d’incinéra;on"
Bénéfices évités
"

!

Figure!4.!Illustration!de!l’approche!d’évaluation!utilisée!dans!l’étude!

!
Dans!les!sections!résultats!de!ce!rapport,!ces!types!d’impacts!sont!présentés!de!manière!distincte,!et!la!
valeur!nette!correspondant!à!leur!somme!est!également!communiquée.!A!noter!que!l’agrégation!des!
impacts! et! bénéfices! induits! et! les! impacts! et! bénéfices! évités! dans! les! résultats! (en! présentant! une!
valeur!totale),!ne!fait!pas!l’unanimité!au!sein!de!la!communauté!ACV.!!!
Dans!cette!étude,!les!conséquences!directes!du!développement!de!la!filière!biométhane!injection!en!
2020!sont!prises!en!compte!en!excluant!les!effets!indirects!potentiels!sur!les!marchés.!En!effet!du!fait!
de!la!faible!quantité!de!biométhane!injectée!au!regard!de!la!quantité!globale!de!gaz!en!2020,!les!effets!
macro+économiques!sont!négligeables!:!on!considère!qu’il!n’y!a!pas!d’impact!du!développement!de!la!
filière! biométhane! injection! sur! le! prix! du! gaz! naturel.! Bien qu’une étude économique poussée
n’ait pas été réalisée, on considère qu’il n’y a pas d’impact du développement de la filière
biométhane injection sur le prix du gaz naturel. !
Des! schémas! descriptifs! présentent! le! périmètre! de! l'étude! pour! chacune! des! filières.! Ils! sont!
présentés!en!introduction!de!chaque!section.!La!légende!suivante!a!été!utilisée!afin!de!distinguer!les!
impacts!générés!des!impacts!évités.!!

!
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Bénéﬁces(induits(liés(à(une(balance(
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!

Figure!5.!Légende!des!schémas!descriptifs!des!filières!de!production!du!biométhane!et!de!référence!

Dans!les!schémas,!les!parties!exclues!du!périmètre!de!l'étude!car!considérées!comme!invariantes!au!
développement!de!la!filière!biométhane!injection!sont!grisées.!!
Pour!chaque!filière,!la!description!détaillée!de!la!filière!sera!suivie!par!la!présentation!des!résultats!de!
l’évaluation! des! émissions! de! GES.! Pour! chaque! filière,! deux! types! de! graphique! sont! présentés,! le!
premier!correspond!à!la!distribution!des!impacts!en!fonction!des!types!d’impact!définis!ci+dessus.!Les!
bénéfices! induits! et! évités! sont! présentés! en! hachuré! tandis! que! les! impacts! induits! et! évités! sont!
représentés!en!«!plein!».!
Le!deuxième!type!de!graphique!présente!les!impacts!et!bénéfices!par!poste!contributeur.!Les!mêmes!
codes!ont!été!utilisés!pour!l’ensemble!des!graphiques.!

3.2 Hypothèses!et!impacts!induits!ou!évités!communs!à!l’ensemble!des!filières!
3.2.1

Hypothèses!communes!

Composition!type!du!biométhane!
Les! spécifications! pour! la! qualité! du! biométhane! (GrDF,! 2011)! ainsi! que! les! valeurs! retenues! pour! le!
modèle!sont!présentées!dans!le!Tableau!1.!Seuls!les!éléments!ayant!un!impact!en!termes!d'émissions!
de!GES!sont!détaillés.!!
Une!composition!de!biométhane!commune!à!l'ensemble!des!filières!a!été!retenue,!et!déterminée!pour!
correspondre! à! une! composition! de! gaz! représentative! de! la! consommation! en! France.! En! effet,! la!
phase!d'épuration!permet!d'aboutir!à!une!même!composition!de!biométhane,!même!si!la!composition!
du!biogaz!diffère!entre!les!filières.!Ainsi,!par!souci!d'homogénéité!dans!le!calcul!des!flux!de!référence!
associés!à!l'unité!fonctionnelle!dans!chacune!des!filières,!une!teneur!moyenne!de!97,5%!de!CH4!dans!le!
biométhane!a!été!considérée.!!
En!France,!deux!types!de!gaz!sont!distribués,!en!fonction!de!leur!provenance!géographique!:!le!gaz!de!
type!H!(à!Haut!pouvoir!calorifique)!et!le!gaz!de!type!B!(à!Bas!pouvoir!calorifique).!94,2%!du!gaz!
distribué!est!du!gaz!de!type!H!et!5,8%!du!gaz!de!type!B.!La!valeur!retenue!dans!le!modèle!pour!le!PCI!
moyen!du!biométhane!injecté!correspond!donc!à!la!moyenne!pondérée!des!PCI!des!gaz!H!et!B!
distribués!(11,6!kWh/Nm3).!!

!
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Caractéristiques!
PCS!(kWh/Nm3)!
Densité!
Composition!! CH4!
CO2!
H2S!
CO!
NH3!

Spécifications!Biométhane!
Gaz!de!type!H!:!10,7!à!12,8!!
Gaz!de!type!B!:!9,5!à!10,5!
Entre!0,555!et!0,70!
>!97!%!vol..!
<!2,5!%!mol!
<!5!mgS/Nm3!
<!2%!mol!
<!3!mg/Nm3!

Valeur!retenue!dans!le!modèle!
11,6!kWh/Nm3!
0,62!
97,5!%!vol.!
2,5!%!mol!
0!
0!
0!

Tableau!1!&!Spécifications!(GrDF,!2011)!et!composition!retenue!dans!le!modèle!pour!le!biométhane!injection!en!France!!

Emissions!fugitives!de!biogaz!sur!les!digesteurs!
La!méthanisation!peut!produire!des!émissions!directes!à!l’air!de!biogaz!en!raison!d’émissions!fugitives!
sur! les! digesteurs.! Il! existe! aujourd’hui! de! très! fortes! incertitudes! sur! ces! émissions! fugitives,! et! le!
projet! de! recherche! Trackyleaks! (appel! à! projets! ADEME! CIDe)! a! pour! ambition! de! les! quantifier.! En!
l’absence!de!données!fiables!et!consolidées!à!l’échelle!d’une!filière,!une!revue!de!la!littérature!a!été!
effectuée!pour!déterminer!une!hypothèse!à!inclure!dans!le!modèle.!Cette!revue!de!littérature!montre!
que! dans! les! cas! optimisés! et! sur! des! unités! neuves,! les! émissions! fugitives! peuvent! être! nulles! ou!
quasi+nulles! (0%! et! 0,0244%! respectivement! pour! des! unités! avec! couverture! béton! et! couverture!
membrane!(Liebetrau,!Reinelt,!Clemens,!Hafermann,!Friehe,!&!Weiland,!2013)).!L’état!de!l’art!fait!par!
ailleurs!couramment!état!de!valeurs!d’émissions!fugitives!de!1!à!1,8%!au!niveau!du!digesteur!(DBFZ,!
2014)! (INRA+IRSTEA,! 2013).! Sur! des! installations! anciennes! ou! présentant! des! dysfonctionnements,!
elles!peuvent!cependant!atteindre!dans!certains!cas!10%!ou!plus!(GIEC,!2006).!Le!GIEC!recommande,!
en!l’absence!de!davantage!d’informations,!de!prendre!une!valeur!par!défaut!de!5%!!(GIEC,!2006).!!
Cette!valeur!de!5%!semble!toutefois!trop!élevée!comme!valeur!moyenne!par!défaut!à!l’échelle!d’une!
filière! émergente! constituée! essentiellement! d’installations! récentes.! Pour! la! filière! française,!
l’hypothèse! d’une! moyenne! de! 1,5%! d’émissions! fugitives! de! biogaz! au! niveau! du! digesteur! a! été!
retenue.!!
Cette! hypothèse! fait! l’objet! d’une! analyse! de! sensibilité,! pour! laquelle! la! valeur! de! 5%! d’émissions!
fugitives! au! niveau! du! méthaniseur! a! été! considérée! comme! valeur! moyenne! maximale! pour!
l’ensemble!de!la!filière!biométhane!injection!en!France!(voir!section!6.3).!En!effet,!l’étude!portant!sur!
l’ensemble!de!la!filière,!l’analyse!de!sensibilité!porte!sur!des!valeurs!moyennes!à!l’échelle!de!la!filière!
et!non!à!l’échelle!de!projets!individuels.!
Par! ailleurs,! une! part! du! biogaz! brut! produit! est! envoyée! en! torchère! (pendant! les! périodes! de!
maintenance! de! l’installation! ou! en! cas! de! qualité! du! biométhane! non! conforme! aux! spécifications!
d’injection).!La!valeur!moyenne!de!5,9%!sur!l’année!(BRGM,!2012)!a!été!retenue!pour!le!modèle.!
Torchage!du!biogaz!brut!
Les!impacts!liés!au!torchage!sont!dus!aux!émissions!à!l’air,!dont!une!partie!est!liée!à!la!combustion!et!
une!partie!à!des!pertes!de!biogaz!brut!à!l’atmosphère.!!
Le! Tableau! 2! indique! les! valeurs! d’émissions! à! l’air! lors! du! torchage! de! biogaz! brut! utilisées! dans! le!
modèle.!Les!données!sur!les!SOx!et!NOx!sont!issues!de!mesures!sur!site!(INERIS,!2002).!La!valeur!de!3%!
de! pertes! de! biogaz! brut! torché! est! une! hypothèse! basée! sur! les! recommandations! de! British!
!
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Petroleum! pour! quantifier! les! émissions! des! installations! gazières! (2%! de! pertes! sur! le! biogaz! brut!
envoyé! à! la! torchère,! qui! correspond! aux! estimations! sur! les! torchères! dans! l’Oil&Gas! (Canadian!
Association! of! Petroleum! Producers! (CAPP),! 2002)! (Interstate! Natural! Gas! Association! of! America!
(INGAA),!2005)!–!hypothèse!retenue!par!(ADEME!+!GDF,!2007))!et!sur!l’estimation!de!4,8%!du!biogaz!
brut!produit!faite!par!le!BRGM!(BRGM,!2012).!
Composé!émis!à!l’air! Unité!
g/Nm3biogaz!brut!torché!

NOx!

3

SOx!

g/Nm

Biogaz!brut!

%!biogaz!brut!torché!

biogaz!brut!torché!

Valeur!

Hypothèses!d’après!

0,2!

(INERIS,!2002)!

0,5!

(INERIS,!2002)!

3%!

(BRGM,!2012)!et!(Canadian!Association!
of!Petroleum!Producers!(CAPP),!2002)!
(Interstate!Natural!Gas!Association!of!
America!(INGAA),!2005)!

Tableau!2!–!Emissions!directes!liées!au!torchage!du!biogaz!brut!(ADEME!&!GDF,!2007)!

Les!valeurs!d’émission!liées!au!torchage!sont!utilisées!dans!le!modèle!pour!le!cas!de!la!non+valorisation!
du!biogaz!d’ISDND!et!de!STEP,!et!également!pour!la!part!de!biogaz!envoyée!en!torchère!sur!les!unités!
de!méthanisation!(voir!sections!3.4.2,!3.5.2,!3.6.2).!
Emissions!de!CO2!et!CH4!biogénique!!
La! totalité! du! carbone! issu! de! la! matière! organique! qui! fait! l’objet! de! processus! de! méthanisation!
provient!d’une!captation!du!CO2!atmosphérique!par!le!processus!de!photosynthèse.!La!balance!étant!
nulle,!les!émissions!de!CO2!biogéniques!issues!de!la!combustion!du!biométhane!sont!donc!considérées!
comme!ayant!un!impact!nul!sur!l’indicateur!changement!climatique.!L’impact!du!CH4!biogénique!émis!
à!l’atmosphère!(ex.!fuites!du!digesteur)!a!en!revanche!un!impact!sur!le!changement!climatique!pris!en!
compte!dans!l’étude.!Cet!impact!légèrement!plus!faible!que!le!CH4!fossile!car!une!partie!de!ce!CH4!se!
dégrade! en! CO2! biogénique.! Les! facteurs! de! caractérisation! du! CH4! ! considéré! dans! cette! étude! sont!
respectivement!:!!
+
+

CH4!fossile!:!25!kg!CO2eq.!/kg9!!
CH4!biogénique!:!22,25!kg!CO2eq.!/kg!!

Stockage!des!substrats,!composts!et!digestats!
Des! émissions! à! l’air! de! N2O! et! CH4! peuvent! avoir! lieu! lors! du! stockage,! et! dépendent! des! matières!
stockées,! de! la! nature! et! de! la! durée! du! stockage.! Ces! émissions! ont! été! estimées! en! reprenant! le!
calcul!de!l’outil!et!du!guide!méthodologique!DIGES!(ADEME+CEMAGREF,!2009),!et!actualisées!avec!les!
hypothèses!de!durée!de!stockage!dans!chacune!des!filières!(hypothèses!prises!suite!aux!échanges!avec!
le! comité! de! revue! critique,! et! mentionnées! dans! les! paragraphes! dédiées! pour! chaque! filière).!
Certaines! données! utilisées! dans! le! calcul! ont! également! été! actualisées! sur! la! base! des! travaux! de!
l’INRA+IRSTEA!(INRA+IRSTEA,!2013),!et!la!cohérence!a!été!vérifiée,!lorsque!possible,!avec!Liebetrau!et!
al.!(Liebetrau,!Reinelt,!Clemens,!Hafermann,!Friehe,!&!Weiland,!2013).!!
Les!étapes!de!stockage!peuvent!également!donner!lieu!à!des!émissions!de!CO2!biogénique.!L’impact!de!
ces! émissions! sur! le! changement! climatique! est! considéré! comme! nul10! et! de! ce! fait,! elles! sont!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

!

!Source!:!IPCC!2007!selon!l’interprétation!qu’en!fait!la!base!carbone!
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rarement! quantifiées.! En! l’absence! de! données! et! étant! donné! que! le! facteur! d’émission! du! CO2!
biogénique! est! considéré! comme! nul! dans! la! présente! étude,! ces! émissions! sont! négligées! dans! le!
modèle.!
Les! émissions! à! l’air! liées! au! stockage! des! Cultures! Intermédiaires! à! Vocation! Energétique! (CIVE),!
cultures!dédiées,!déchets!verts!et!biodéchets!sont!nulles!(ADEME!+!GDF,!2007).!Les!émissions!liées!au!
stockage! des! composts! ont! également! été! considérées! comme! nulles,! bien! que! dans! certains! cas! la!
maturation!se!poursuive!pendant!le!stockage.!Cette!hypothèse!est!discutée!en!section!3.4.2.!!
Les! émissions! de! N2O! sont! très! faibles! dans! le! cas! du! stockage! des! lisiers! (0,1%! de! l’azote! total! pour!
une!durée!de!stockage!de!180!jours,!selon!(INRA+IRSTEA,!2013),!contrairement!au!cas!des!fumiers!(2%!
de!l’azote!total!sur!une!durée!de!stockage!de!180!jours).!Les!émissions!de!N2O!liées!au!stockage!des!
digestats! sont! considérées! comme! équivalentes! à! celles! des! lisiers,! c'est+à+dire! nulles.! Dans! chacune!
des!étapes!de!stockage,!les!valeurs!d’émissions!ont!été!exprimées!en!pourcentage!de!l’azote!initial,!et!
sont!précisées!dans!les!descriptions!de!chacune!des!filières,!et!en!Annexes!9.4,!9.5!et!9.6.!
Les! émissions! de! CH4! lors! du! stockage! dépendent! du! potentiel! méthanogène! résiduel! des! substrats!
stockés,! compte! tenu! des! étapes! amont! (autres! étapes! de! stockage! et! méthanisation).! Le! potentiel!
méthanogène! résiduel! et! les! émissions! associées! ont! été! recalculés! sur! la! base! du! potentiel!
méthanogène!initial,!des!émissions!dans!les!étapes!amont!du!modèle,!et!des!hypothèses!d’émissions!
de! (ADEME+CEMAGREF,! 2009)! pour! chacune! des! étapes! de! stockage.! Dans! chacune! des! étapes! de!
stockage,!les!valeurs!d’émissions!ont!été!exprimées!en!fonction!du!potentiel!méthanogène!initial,!et!
sont!précisées!dans!les!descriptions!de!chacune!des!filières,!et!en!Annexes!9.4,!9.5!et!9.6.!
Unités!d’incinération!
En!2012,!sur!les!129!unités!d’incinération!en!France,!119!(soit!92%)!sont!des!unités!avec!valorisation!
énergétique.! Par! ailleurs,! la! répartition! des! modes! de! traitement! des! déchets! collectés! en! France! en!
2011! montre! que! seul! 1%! des! déchets! ménagers! et! assimilés! étaient! incinérés! sans! valorisation!
(ADEME,! 2014).! En! conséquence,! dans! le! modèle,! les! unités! d’incinération! sont! toutes! considérées!
comme! présentant! une! valorisation! énergétique! avec! la! répartition! des! modes! de! valorisation!
présente!dans!la!Base!Carbone.!
Valeurs!agronomiques!et!équivalents!en!engrais!minéraux!des!fertilisants!organiques!
Le!pouvoir!fertilisant!des!produits!organiques!(fumiers,!lisiers,!composts,!digestats,!etc.)!a!été!modélisé!
à!partir!des!apports!en!éléments!azote!(N),!phosphore!(P),!et!potassium!(K).!Les!valeurs!agronomiques!
en! N! (N+total),! P! sous! forme! P2O5,! et! K! sous! forme! K2O! ont! été! associées! à! chaque! type! de! matière!
organique!épandue.!Ces!valeurs!sont!précisées!dans!les!parties!dédiées!à!chaque!filière.!
Ces! apports! en! N,! P,! K! des! fertilisants! organiques! ne! sont! pas! assimilés! de! la! même! manière! par!
rapport!aux!engrais!minéraux,!en!particulier!pour!l’azote.!En!effet,!il!existe!une!forte!variabilité!de!la!
valeur!fertilisante!azotée!sur!le!court!terme!(échelle!de!l’année)!en!raison!de!la!volatilisation!et!de!la!
biodisponibilité! résultant! de! la! minéralisation! de! l’azote! organique.! A! plus! long! terme,! la!
biodisponibilité! de! l’azote! (résultant! d’applications! répétées! du! fertilisant! organique! sur! plusieurs!
années)!est!plus!élevée!(INRA,!2013).!Dans!le!modèle,!une!hypothèse!d’épandage!sur!plusieurs!années!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

!Les!émissions!de!CO2!ne!sont!pas!disponibles!dans!DIGES!(ADEME+CEMAGREF,!2009).!

!
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des!fertilisants!organiques!dans!les!filières!biométhane!et!de!référence!a!été!considérée!;!les!valeurs!
retenues! pour! les! équivalents! en! engrais! minéraux! des! apports! en! N,! P,! K! correspondent! donc! à! la!
fraction!disponible!à!long!terme.!!
Les!différences!d’assimilation!entre!fertilisants!organiques!et!engrais!minéraux!sont!prises!en!compte!
via!un!équivalent!en!engrais!minéraux,!qui!peut!être!déterminé!à!court!terme!ou!à!long!terme.!Dans!le!
modèle,!ce!sont!les!valeurs!sur!le!long!terme!qui!ont!été!utilisées!(voir!Tableau!3).!Il!est!à!noter!qu’il!
existe! une! forte! variabilité! de! ces! équivalents! en! engrais! minéraux,! qui! peut! être! de! 100%! dans!
certains! cas.! Ces! équivalents! en! engrais! minéraux! interviennent! dans! le! calcul! des! impacts! liés! à! la!
production! évitée! d’engrais! minéraux.! Comme! mentionné! précédemment,! c'est! une! hypothèse! forte!
de! considérer! un! remplacement! 1! pour! 1!:! une! unité! d'élément! fertilisant! contenu! dans! un! engrais!
minéral! serait! remplacé! par! une! unité! d'élément! fertilisant! contenu! dans! un! produit! organique.!
D'autre!part,!l'hypothèse!de!substitution!telle!que!réalisée!implique!que!le!fertilisant!minéral!ne!sera!
pas! produit,! or! il! n'y! a! pas! de! certitude! qu'en! raison! de! l'apport! de! produits! organiques! au! sol,! le!
marché!des!fertilisants!minéraux!diminuera!sa!production!en!volume.!
Fertilisants!organiques!
Valeur!retenue!
dans!le!modèle!

Equivalent!en!engrais!minéraux!
Plage!de!
D’après!
variation!sur!
le!long!terme!
40+60%!
(INRA,!2013)!

!

Fumiers!

50%!

N!

Lisiers!

65%!

50+80%!!

(INRA,!2013)!

Résidus!de!culture!
de!moins!de!1.5%N!

10%!

0+20%!

(INRA,!2013)!

Digestats!

60%!

N/A!

(Bernstad!&!la!Cour!Jansen,!2011)!
(Arnold,!2011)!

Composts!

40%!

20+59%!

(Bernstad!&!la!Cour!Jansen,!2011)!!

P2O5! +!

100%!

100%!

(Bernstad!&!la!Cour!Jansen,!2011)!
(Arnold,!2011)!

K2O!

100%!

100%!

(Bernstad!&!la!Cour!Jansen,!2011)!
(Arnold,!2011)!

+!

Tableau!3!–!Valeurs!utilisées!pour!les!équivalents!en!engrais!minéraux!dans!le!calcul!des!impacts!évités!liés!à!la!valorisation!
agronomique!des!substrats,!composts!et!digestats!!

Consommations!de!diesel!pour!l’épandage!
Les! consommations! de! diesel! à! l’épandage! ont! été! exclues! du! périmètre! de! l’étude,! les!
consommations! des! différents! engins! étant! considérées! comme! invariables! quel! que! soit! le! substrat!
épandu.! Bien! que! l’épandage! des! digestats! soit! plus! difficile,! l’impact! de! cette! hypothèse! sur! les!
résultats!est!négligeable!au!vu!des!consommations!associées.!

!
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Transports!
Pour!tous!les!transports,!le!taux!de!charge!moyen!proposé!par!l’ADEME!pour!chaque!type!de!véhicule!
a!été!pris!en!compte!(50%!pour!les!porteurs!40t,!30%!pour!les!porteurs!12!et!7,5t)!.!
3.2.2

Impacts!induits!communs!à!l’ensemble!des!filières!

Epuration*biogaz
Valorisation*du*biogaz

Injection*biométhane*dans*les*
réseaux*de*gaz

Combustion*:*
CO2*biogénique

!!

Epuration!du!biogaz!avant!injection!
Cinq!technologies!d'épuration!du!biogaz!en!biométhane!sont!considérées!dans!cette!étude!:!!
+
+
+
+
+

l'épuration!membranaire!;!
le!PSA!+!Pressure&Swing&Adsorption&appelé!PSA+CO2!dans!la!suite!de!l'étude!afin!de!le!distinguer!
du!PSA!permettant!le!retrait!d'azote!(PSA+N2);!
le!lavage!à!eau!;!
le!lavage!aux!amines!;!
la!cryogénie.!

Le! lavage! organique! n'a! pas! été! pris! en! compte! ici! car! il! est! considéré! que! cette! technologie! sera!
minoritaire! en! France! en! 2020! (hypothèse! prise! suite! aux! échanges! avec! le! comité! de! pilotage! de!
l’étude! et! le! GT! injection).! La! répartition! entre! chacune! des! technologies! considérées! est! précisée!
filière!par!filière.! Les! hypothèses!communes! utilisées! dans! le!modèle!pour!chacune!des!technologies!
sont!précisées!ci+après.!
Il!est!considéré!dans!le!modèle!que,!pour!chacune!des!technologies!d’épuration,!les!off+gaz!ne!sont!pas!
récupérés!essentiellement!pour!des!raisons!de!coût!(hypothèse!basée!sur!des!échanges!avec!la!revue!
critique!et!le!GT!injection).!L’impact!de!leur!récupération!et!valorisation!par!combustion!a!toutefois!été!
étudié!dans!le!cadre!d'analyses!de!sensibilité!(voir!section!6.5).!
Epuration&membranaire&

&
Figure!6.!Schéma!de!procédé!d'épuration!membranaire!!

La! séparation! membranaire! se! base! sur! la! sélectivité! des! membranes! pour! certaines! molécules.! Le!
transfert!des!molécules!est!favorisé!par!les!gradients!de!composition!et!de!pressions!partielles.!Pour!la!
purification!du!biogaz,!les!membranes!permettent!la!diffusion!des!impuretés!telles!que!l’H2O,!le!CO2,!
!
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et! partiellement! l’H2S! et! l’O2,! alors! que! le! méthane! reste! préférentiellement! dans! le! flux! gazeux!
principal.! Selon! la! teneur! en! H2S! et! COV! du! biogaz,! une! étape! de! prétraitement! est! nécessaire.! Le!
biogaz! est! alors! comprimé! avant! passage! dans! les! membranes.! Le! procédé! est! continu! et! génère! un!
flux! gazeux! pauvre! (également! appelé! off+gas)! qui! peut! être! valorisé! par! combustion! ou! rejeté! à!
l’atmosphère.! Les! membranes! sont! faites! en! matériaux! polymères,! organisées! en! fibres! creuses! et!
combinées!en!modules!assez!compacts!(TU!Wien,!2012).!!
La! consommation! moyenne! d'électricité! associée! à! l'épuration! membranaire! est! de!
0,35!kWhe/Nm3biométhane,! pour! un! taux! de! récupération! du! méthane! de! 98%! (TU! Wien,! 2012).! Pour! le!
prétraitement,! des! étapes! de! séchage! et! de! filtration! H2S! sont! réalisées! en! amont! de! l'épuration!
membranaire!:!la!consommation!électrique!associée!au!sécheur!est!de!0,044!kWh/Nm3biogaz! ! brut! (données!
3
fournisseur! Air! Liquide)! et! la! consommation! en! charbon! actif! de! 0,15!g/Nm biogaz! brut! (hypothèse! issue!
d’échanges!avec!le!GT!injection).!Cette!consommation!correspond!à!un!biogaz!à!faible!teneur!en!H2S.!
Lorsque! les! teneurs! en! H2S! avant! passage! dans! la! membrane! sont! trop! élevées,! un! abattement!
préalable! de! l'H2S! peut! être! réalisé! via! l'injection! d'air! ou! de! chlorure! ferrique.! Dans! le! modèle,! par!
manque! de! retours! d’expérience! de! projets! d’injection! utilisant! l’épuration! membranaire,! une!
hypothèse!simplificatrice!a!été!faite!et!seul!un!abattement!par!injection!d’air!est!considéré.!!
Pressure&Swing&Adsorption&(PSA&;&CO2)&

!
Figure!7.!Schéma!de!procédé!du!PSA&CO2!!

Le!biogaz!brut!passe!à!travers!un!média!adsorbant!(charbon!actif)!qui!agit!comme!un!filtre!en!fixant!
préférentiellement! les! impuretés! telles! que! CO2,! H2S,! H2O! et! partiellement! le! N2.! Cette! opération! se!
déroule! à! haute! pression,! ce! qui! favorise! l’adsorption! des! impuretés! dans! les! micropores! du! média!
filtrant.!Une!fois!le!média!saturé,!celui+ci!est!régénéré!en!provoquant!la!désorption!des!polluants!par!
variation!de!pression.!Il!s’agit!d’un!procédé!discontinu!basé!sur!des!cycles!de!modification!de!pression!
favorisant! alternativement! la! purification! du! biogaz! (haute! pression)! et! la! régénération! du! média!
filtrant! (basse! pression),! d’où! sa! dénomination! de! Pressure& Swing& Adsorption& –& PSA.& Le! procédé! est!
rendu!continu!par!le!fonctionnement!en!parallèle!de!plusieurs!lignes!de!purification.!!
La! consommation! moyenne! d'électricité! associée! au! PSA+CO2! est! de! 0,46! kWhe/Nm3biométhane! (donnée!
de!(TU!Wien,!2012),!cohérente!avec!(ADEME!+!GDF,!2007))!pour!un!taux!de!récupération!du!méthane!
de! 98%! (TU! Wien,! 2012).! Le! procédé! PSA+CO2! consomme! par! ailleurs! 0,86!g! de! charbon!
actif/Nm3biométhane!(pour!le!retrait!du!CO2)!(données!fournisseur!DMT).!
En! termes! de! prétraitement,! des! étapes! de! séchage! et! de! filtration! H2S! sont! réalisées! en! amont! de!
l'épuration! par! PSA+CO2! :! la! consommation! électrique! associée! au! sécheur! est! de!
0,044!kWh/Nm3biogaz!brut! (données! fournisseur! Air! Liquide)! la! consommation! en! charbon! actif! pour! le!
retrait! de! H2S! est! de! 0,15!g/Nm3biogaz! brut! (hypothèse! issue! d’échanges! avec! le! GT! injection).! Cette!

!
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consommation!correspond!à!un!biogaz!à!faible!teneur!en!H2S.!Lorsque!les!teneurs!sont!trop!élevées,!
un!abattement!préalable!de!l'H2S!l'injection!d'air!dans!le!digesteur!est!réalisé.!
Lavage&à&eau&

!
Figure!8.!Schéma!de!procédé!du!lavage!à!eau!!

Cette!méthode!consiste!à!séparer!les!impuretés!du!biogaz!par!absorption.!L’absorbant!est!ici!de!l’eau!
sous! pression,! dans! laquelle! les! impuretés! –! CO2,! H2S! –! sont! plus! solubles! que! le! CH4.! Le! biogaz! à!
épurer! est! mis! au! contact! de! l’eau! pressurisée! dans! une! première! colonne! où! les! impuretés! sont!
absorbées.! Le! biogaz! épuré! quitte! la! colonne! par! le! haut! et! le! solvant! chargé! est! régénéré! dans! une!
seconde! colonne! produisant! un! gaz! pauvre! qui! peut! être! valorisé! par! combustion! ou! rejeté! à!
l’atmosphère.! Plusieurs! procédés! de! régénération! existent! (stripping,! chaleur,! etc.)! en! fonction! des!
utilités!présentes!sur!le!site!(chaleur,!électricité,!etc.).!!
La! consommation! moyenne! d'électricité! associée! au! lavage! à! eau! est! de! 0,46! kWhe/Nm3biométhane!(TU!
Wien,! 2012),! pour! un! taux! de! récupération! du! méthane! de! 98%! (TU! Wien,! 2012).! La! technologie! de!
lavage!à!eau!consomme!0,0003!m3!d'eau/Nm3!de!biogaz!brut!(SGS,!2013).!!
Cette! eau! doit! être! traitée! car! elle! contient! des! polluants! (H2S,! traces! de! métaux! lourds).! Faute! de!
données!spécifiques,!la!valeur!par!défaut!pour!des!«!eaux!usées!de!l’industrie!agroalimentaire!»!de!la!
Base! Carbone! (Base! Carbone,! 2013)! est! considérée! pour! l’évaluation! des! impacts! associés.! Cette!
donnée! est! une! donnée! majorante! qui! prend! en! compte! la! méthanisation! des! eaux! usées! rejetées!
dans!un!environnement!stagnant.!Ainsi,!le!traitement!des!eaux!usées!dans!une!STEP,!pourrait!avoir!un!
impact!plus!faible.!
La!technologie!de!lavage!à!eau!ne!nécessite!pas!de!prétraitement!spécifique!du!biogaz.!
!

!
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Lavage&aux&amines&

!
Figure!9.!Schéma!de!procédé!du!lavage!aux!amines!!

Les! impuretés! sont! séparées! du! biogaz! par! absorption.! L’absorbant,! un! solvant! chimique! de! type!
amines,!réagit!chimiquement!avec!le!CO2!dans!la!colonne!à!absorption.!!
Le!biogaz!épuré!quitte!la!colonne!en!tête!et!le!solvant!chargé!est!régénéré!dans!une!seconde!colonne!
par!désorption!thermique!des!impuretés.!Cette!technologie!présente!donc!un!avantage!pour!des!sites!
ayant!un!excès!de!chaleur.!!
L’H2S! ayant! tendance! à! réagir! plus! rapidement! que! le! CO2! avec! les! amines,! il! doit! être! enlevé! au!
préalable.!Ainsi,!une!filtration!H2S!au!charbon!actif!a!été!considérée!pour!le!prétraitement,!avec!une!
consommation!associée!en!charbon!actif!de!0,15!g/Nm3biogaz!brut!(hypothèse!issue!d’échanges!avec!le!GT!
injection).! Cette! consommation! correspond! à! un! biogaz! à! faible! teneur! en! H2S.! Lorsque! les! teneurs!
sont!trop!élevées,!un!abattement!préalable!de!l'H2S!par!injection!d'air!dans!le!digesteur!est!réalisé.!
La!consommation!moyenne!d'électricité!associée!au!lavage!aux!amines!est!de!0,27!kWhe/Nm3biométhane!
(SGS,! 2013)! (TU! Wien,! 2012)! et! la! consommation! moyenne! en! chaleur! est! de! 1,1!kWhth/Nm3biométhane!
(SGS,!2013).!Le!taux!de!récupération!du!méthane!de!99,96%!(SGS,!2013)!(TU!Wien,!2012).!!
Cryogénie&

&
Figure!10.!Schéma!de!procédé!de!la!cryogénie!!

Ce! procédé! repose! sur! la! différence! de! point! de! rosée! des! différents! composants! du! gaz.! Différents!
étages!à!différents!couples!(pression,!température)!permettent!une!épuration!sélective!des!composés.!
Le!biogaz!brut!est!ainsi!compressé!puis!fortement!refroidi!pour!atteindre!le!point!de!rosée!du!CO2,!qui!
sera!récupéré!sous!forme!liquide!par!cristallisation!et!condensation.!

!
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Ce! type! de! technologie! étant! encore! assez! peu! mature! actuellement,! une! consommation! électrique!
basée!sur!des!tests!a!été!considérée.!Elle!est!de!0,34!kWhe/Nm3biométhane,!pour!un!taux!de!récupération!
de!98%!du!méthane!(EREIE,!2014).!
En! termes! de! prétraitement,! des! étapes! de! séchage! et! de! filtration! H2S! sont! réalisées! en! amont! de!
l'épuration! cryogénique! :! la! consommation! électrique! associée! au! sécheur! est! de!
0,044!kWh/Nm3biogaz!brut! (données! fournisseur! Air! Liquide)! et! la! consommation! en! charbon! actif! de!
0,15!g/Nm3biogaz!brut!(hypothèse!issue!d’échanges!avec!le!GT!injection).!Cette!consommation!correspond!
à!un!biogaz!à!faible!teneur!en!H2S.!Lorsque!les!teneurs!sont!trop!élevées,!un!abattement!préalable!de!
l'H2S!par!injection!d'air!dans!le!digesteur!est!réalisé.!
Injection!du!biométhane!
L'injection!de!biométhane!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel!est!faite!via!un!poste!d'injection.!L'injection!
peut!être!faite!sur!les!réseaux!de!transport!et!de!distribution.!En!fonction!du!type!de!réseau!et!de!sa!
localisation,!la!pression!moyenne!d'injection!est!différente.!Les!postes!d’injection!n’étant!équipés!que!
de! détendeurs,! les! pressions! requises! en! entrée! de! poste! (soit! également! en! sortie! du! procédé!
d’épuration)! varient! donc! de! la! même! manière.! Les! volumes! de! biométhane! injecté! et! les! pressions!
moyennes!d'injection!!sont!résumés!dans!le!Tableau!4.!
!
Réseau!de!transport!
Réseau!de!distribution!
dont! MPB!4!bars!
MPC!8!bars!
MPC!16!bars!

%!du!volume!!total!
20%!
80%!
88%!
11%!
1%!

Pression!moyenne!
d’injection!(bars)!
65!
+!
5!
9!
17!

Tableau!4!–!Volumes!de!biométhane!injecté!et!pressions!moyennes!d’injection!sur!les!réseaux!de!transport!et!de!
distribution!(GrDF,!2014)!

Les! besoins! en! compression! dépendent! de! la! pression! en! sortie! du! procédé! d’épuration! et! de! la!
pression!requise!en!entrée!de!poste!d’injection.!La!pression!!de!sortie!est!de!4!à!8!bars!pour!le!lavage!à!
eau,!le!PSA+CO2!et!l’épuration!membranaire,!et!la!pression!atmosphérique!dans!le!cas!du!lavage!aux!
amines!et!de!la!cryogénie.!Dans!le!modèle,!lorsque!la!technologie!d’épuration!est!le!lavage!à!eau,!le!
PSA+CO2!et!l’épuration!membranaire,!la!compression!n’a!donc!été!prise!en!compte!que!pour!la!part!de!
biométhane!injectée!vers!le!réseau!de!transport!ou!le!réseau!MPC!16!bars.!Pour!le!lavage!aux!amines!
et!la!cryogénie,!la!compression!a!été!prise!en!compte!quel!que!soit!le!réseau!sur!lequel!le!biométhane!
est!injecté.!!
Le! calcul! de! la! consommation! électrique! pour! les! besoins! en! compression,! en! sortie! de! chacune! des!
technologies!d’épuration,!a!été!réalisé!à!partir!de!la!consommation!spécifique!du!compresseur!et!du!
volume! injecté.! Les! différents! types! de! compresseurs! ont! une! consommation! spécifique! en! pleine!
charge! qui! varie! de! 0,105! à! 0,155! kWhe/Nm3,! avec! une! consommation! spécifique! courante! ! de!
0,120!kWhe/Nm3! (Ellipse! +! ISE,! 2014).! Si! le! compresseur! n’est! pas! utilisé! en! pleine! charge,! la!
consommation! électrique! est! plus! importante.! En! première! approximation,! une! consommation!
spécifique!de!0,120!kWhe/Nm3!a!été!retenue!quel!que!soit!le!type!de!compresseur.!Au!vu!des!résultats,!
qui!montrent!que!la!consommation!électrique!pour!la!compression!est!faible!dans!l’impact!total!(voir!
sections!dédiées!aux!résultats),!cette!approximation!a!été!maintenue.!

!
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La! consommation! moyenne! en! électricité! liée! à! la! compression! a! été! calculée! pour! chacune! des!
technologies! d’épuration,! en! prenant! en! compte! les! fractions! volumiques! injectées! sur! les! différents!
réseaux!:!elle!est!de!0,0026!kWhe/kWhbiométhane!(0,030!kWhe/Nm3)!pour!le!lavage!à!eau,!le!PSA+CO2!et!
l’épuration!membranaire,!et!de!0,0149!kWhe/kWhbiométhane! (0,17!kWhe/Nm3)!pour!le!lavage!aux!amines!
et!de!la!cryogénie.!
Lors! de! l'injection,! un! odorisant,! du! tétrahydrothiophène! (THT),! est! ajouté! au! biométhane.!
L'odorisation! est! en! effet! une! mesure! obligatoire! permettant! d'identifier! la! présence! de! gaz! et! donc!
d'éviter! les! risques! associés.! Une! consommation! de! 0,0275! g! de! THT/Nm3! de! biométhane,!
correspondant!à!la!moyenne!des!prescriptions!(GrDF,!2011),!a!été!considérée.!
!
3.2.3

Impacts!évités!communs!à!l’ensemble!des!filières!

Approvisionnement,français,en,Gaz,Naturel

Combustion*:*
CO2*fossile

!

Approvisionnement!français!en!gaz!naturel!
La!Base!Carbone!considère!que!la!production!et!la!distribution!d’1!TJ!(2,78!x!10+4!TWh)!de!gaz!naturel!
en!France!émet!10,2!tCO2+éq.&(RTE, 2014)Le!facteur!d’émissions!par!unité!d’énergie!(CO2/J)!est!issu!
d’une! étude! ACV! réalisé! par! GDF+Suez! en! 2007! sur! les! principaux! combustibles! gazeux! et! soumise! à!
expertises!externes!(revue!critique!réalisée!par!Armines).&
Emissions!de!CO2!fossile!lors!de!la!combustion!du!gaz!naturel!
La!Base!Carbone!considère!que!la!combustion!d’1!TJ!(2,78!x!10+4!TWh)!de!gaz!naturel!en!France!émet!
55,8!tCO2+éq!de!CO2,!0,005!tCO2+éq!de!méthane!et!0,0025!tCO2+éq!de!protoxyde!d’azote.!Ces!mêmes!
hypothèses!ont!été!utilisées!pour!cette!étude.&
!

!

&
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Légende:*

Impacts*induits

Amont*de*la*
production* de*
biogaz*:*collecte,*
transport,*
enfouissement

Bénéfices*induits

Production* de*biogaz

Captage*du*biogaz*dans*casiers*de*déchets*
ISDND

Impacts*évités

Bénéfices*évités

Valorisation*du* biogaz

Traitement**biogaz*******************
(séchage*et*filtration)

Torchage

Epuration*biogaz

Approvisionnement*français*en*Gaz*Naturel

Production*d’électricité

Absence*de*valorisation* ******
du*biogaz

Injection*biométhane*dans*
les*réseaux

Electricité

Combustion*:*
CO2*biogénique

Combustion*:*
CO2*fossile
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Figure! 11.! Filière! ISDND! &! Description! des! impacts! induits! et! évités! par! le! développement! de! la! filière! injection! de!
biométhane.!!
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3.3 Filière!Installation!de!Stockage!des!Déchets!Non!Dangereux!(ISDND)!
3.3.1

Description!de!la!filière!ISDND!et!hypothèses!

Les!impacts!induits!et!évités!par!le!développement!de!l’injection!de!biométhane!à!partir!de!biogaz!issu!
d’Installations! de! Stockage! de! Déchets! Non! Dangereux! (ISDND)! sont! synthétisés! en! Figure! 11,! sur!
laquelle!les!étapes!considérées!comme!invariantes!qu’il!y!ait!ou!non!développement!de!la!filière!sont!
grisées,! et! les! flèches! de! même! nature! issues! d’un! même! point! correspondent! à! différentes! voies!
possibles!pour!le!flux!considéré.!
Dans! cette! filière,! la! production! et! le! captage! du! biogaz! dans! les! casiers! d’ISDND! sont! considérés!
comme!invariants,!qu’il!y!ait!ou!non!développement!de!la!filière!biométhane!injection,!car!le!captage!
du! biogaz! de! décharge! est! une! obligation! réglementaire! en! France.! Le! développement! de! la! filière!
biométhane! injection! se! fait! donc,! dans! la! filière! ISDND,! en! concurrence! avec! le! torchage! et! la!
valorisation!énergétique!sur!site.!A!noter!que!les!unités!les!plus!susceptibles!de!réaliser!une!conversion!
vers!l’injection!de!biométhane!sont!celles!qui!actuellement!ne!valorisent!pas!le!biogaz!(i.e.!celles!qui!le!
torchent).!!
Le!Tableau!5!précise!les!caractéristiques!et!la!composition!moyenne!utilisées!dans!le!modèle!pour!le!
biogaz! d’ISDND.! La! gamme! de! composition! présentée! correspond! à! des! valeurs! types! fréquemment!
rencontrées.!Les!valeurs!retenues!dans!le!modèle!ne!sont!indiquées!que!pour!les!GES!considérés!dans!
l’étude11.! Toutefois,! il! est! important! de! noter! que! pour! une! décharge! donnée,! la! quantité! et! la!
composition!du!biogaz!produit!évoluent!au!cours!du!temps.!!
Caractéristiques!
PCI!(kWh/Nm3)!
Composition! CH4!(%!vol.)!
CO2!(%!vol.)!
N2!(%!vol.)!
O2!(%!vol.)!
H2O!(%!vol.)!
H2S!(mg/Nm3)!
COV!Totaux!(mg/Nm3)!

Biogaz!brut!–!valeurs!type! Valeur!retenue!dans!
ISDND!
le!modèle12!
2,98!+!5,77!
4,47!
30!+!58!
45!
22!+!34!
25!
2!+!26!
+!
0!+!8!
+!
0!+!4!
+!
5!+!200!!
+!
0!+!200!
+!

Tableau!5!–!Caractéristiques!et!composition!moyenne!du!biogaz!d’ISDND!brut!–!plages!de!variation!et!valeurs!retenues!
pour!le!modèle!d’après!(ADEME!&!GDF,!2006)!et!(ENEA!Consulting,!2014)!

D’après! les! caractéristiques! du! biométhane! et! du! biogaz! brut,! la! production! de! 1! kWh! de!
biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!correspond!à!la!production!de!0,228!Nm3!de!biogaz!brut,!
dans!la!filière!ISDND.!!
Dans!le!cas!du!développement!de!la!filière!injection!biométhane,!la!seule!technologie!considérée!pour!
l'épuration!de!biogaz!issu!d'ISDND!est!la!cryogénie!:!il!s'agit!en!effet!aujourd'hui!de!la!seule!technologie!
capable!d'atteindre!les!spécifications!d'injection!(voir!section!3.2.1,!Tableau!1)!à!partir!de!biogaz!issu!
d'ISDND!(hypothèse!prise!suite!aux!échanges!avec!le!comité!de!pilotage!de!l’étude!et!le!GT!injection).!
Le!biogaz!de!décharge!est!en!effet!produit!naturellement!dans!les!casiers!d'ISDND!dans!lesquels!des!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

!La!composition!volumique!insérée!dans!le!modèle!ne!correspond!donc!pas!à!100%!des!gaz.!
!Le!PCI!est!calculé!à!partir!de!la!teneur!en!CH4.!

12

!
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infiltrations! d'air! sont! fréquentes!:! il! contient! donc! des! ! quantités! importantes! d'O2! et! de! N2,! pour!
lesquels!les!technologies!plus!conventionnelles!ne!permettent!pas!d’obtenir!les!spécifications!requises!
après! épuration.! La! cryogénie! n'est! aujourd'hui! pas! totalement! mature! pour! ce! type! d'application,!
mais! quelques! installations! devraient! apparaître! à! horizon! 2020.! Des! couplages! de! technologies!
peuvent!également!être!envisagés!(membrane!et!PSA+N2!notamment),!mais!ils!n'ont!pu!être!intégrés!
dans!l'étude!par!manque!de!données!disponibles!sur!le!fonctionnement!des!technologies!utilisées!en!
cascade.!!
En!l’absence!de!développement!de!la!filière!biométhane!injection,!le!biogaz!brut!peut!être!torché!ou!
valorisé! énergétiquement! pour! produire! de! l’électricité.! Il! est! à! noter! que! les! sites! d’ISDND! sont!
toujours! équipés! de! torchères,! par! obligation! réglementaire! (Circulaire! du! 10/12/03! relative! aux!
Installations!classées).!
Dans!le!cas!de!référence!(i.e.!en!l’absence!de!développement!de!la!voie!biométhane!injection),!deux!
cas!peuvent!se!présenter!:!!
+

+

l'ISDND! n'est! pas! équipée! de! système! de! valorisation! du! biogaz! et! l'ensemble! du! biogaz!
produit! est! alors! torché.! Cela! peut! notamment! être! le! cas! des! ISDND! trop! petites! ou! trop!
anciennes,!qui!ne!peuvent!faire!de!lourds!investissements;!
l'ISDND! est! équipée! d'un! système! de! valorisation! du! biogaz!:! en! France,! le! biogaz! est! alors!
majoritairement! valorisé! pour! la! production! d’électricité! seule! (ATEE! Club! Biogaz,! 2011).! Le!
modèle! fait! l’hypothèse! d’une! combustion! dans! un! moteur! à! gaz!;! il! se! peut! que! quelques!
installations! de! cogénération! existent! sans! toutefois! valoriser! la! chaleur! produite! (Ernst! &!
Young,!2010)!(ENEA!Consulting,!2014).!

Pour! un! site! valorisant! le! biogaz,! les! contraintes! de! la! Taxe! Générale! sur! les! Activités! Polluantes13!
(TGAP)! sont! telles! que! le! torchage! sur! les! sites! équipés! de! systèmes! de! valorisation! est! considéré!
comme!négligeable!dans!cette!étude.!!
Bien! que! le! nombre! total! d’ISDND! soit! actuellement! en! baisse,! suite! à! des! règlementations!
contraignantes! (notamment! suite! à! la! directive! cadre! déchets! (Directive! 2008/98/CE)! qui! fixe! un!
objectif!de!50%!de!valorisation!des!déchets!ménagers!et!assimilés!en!2020,!et!aux!durcissements!de!la!
TGAP),!le!nombre!de!sites!sans!dispositif!de!valorisation!est!encore!très!important!en!France.!En!effet,!
en!2011,!seulement!70!unités!sur!240!ISDND!valorisaient!le!biogaz.!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

!Augmentation!progressive!de!la!taxe!entre!2009!et!2015,!visant!à!réduire!la!mise!en!décharge.!Le!montant!de!
la! taxe! est! modulable! en! fonction! de! 4! critères! cumulatifs! :! certification! de! l'installation,! performance!
énergétique,!mode!d'acheminement!des!déchets,!respect!des!valeurs!limite!d'émissions!polluantes!dans!l'air.!

!
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Il!est!considéré!que!les!installations!les!plus!susceptibles!de!passer!à!la!production!de!biométhane!pour!
l'injection!à!horizon!2020!sont!celles!qui!ne!sont!aujourd'hui!pas!équipées!de!système!de!valorisation!
de!biogaz.!Ainsi,!en!cohérence!avec!l’approche!conséquentielle!de!cette!étude,!et!suite!aux!échanges!
avec! le! comité! de! pilotage! et! le! GT! injection,! il! a! été! considéré! que! le! développement! de! la! filière!
d’injection!de!biométhane,!à!l’horizon!2020!se!fera!à!partir!de!sites!dont!le!traitement!de!la!production!
de!biogaz!brut!est!le!suivant!:!
+

+

Torché!pour!90!%!(sites!sans!valorisation!du!biogaz)!;!
Valorisé!par!production!d’électricité!seule!pour!10%.!

A! noter! que! la! disparition! du! torchage! dans! les! ISDND! ne! sera! pas! uniquement! la! conséquence! du!
développement! de! la! filière! d’injection! de! biométhane.! Cependant! dans! cette! étude,! il! est! fait!
l’hypothèse! que! le! développement! de! la! filière! d’injection! de! biométhane! est! indépendant! du!
développement!des!autres!filières!de!valorisation!du!biogaz!comme!la!cogénération.!
Les!impacts!induits!et!évités!dans!le!cas!du!développement!de!la!filière!biométhane!injection!à!partir!
de!biogaz!issu!d’ISDND!sont!décrits!dans!les!parties!3.3.2!et!3.3.3.!
3.3.2

Impacts!induits!par!le!développement!de!la!filière!biométhane!injection!ISDND!

Outre!les!étapes!d’épuration!du!biogaz!(considérée!à!100%!par!cryogénie!pour!la!filière!ISDND,!comme!
précisé!en!section!3.3.1),!de!son!injection!dans!les!réseaux!et!de!sa!combustion,!communes!à!chacune!
des! filières! et! décrites! en! section! 3.2.1,! le! développement! du! biométhane! injection! dans! la! filière!
ISDND!ne!conduit!pas!à!l’ajout!d’autres!impacts!spécifiques.!
3.3.3

Impacts!évités!par!le!développement!de!la!filière!biométhane!injection!ISDND!

Outre! les! étapes! d’approvisionnement! et! de! combustion! du! gaz! naturel,! communes! à! chacune! des!
filières! et! décrites! en! section! 3.2.3,! le! développement! du! biométhane! injection! dans! la! filière! ISDND!
conduit! à! des! impacts! évités! dans! les! étapes! de! torchage,! traitement! du! biogaz! en! vue! de! sa!
valorisation!énergétique,!et!valorisation!énergétique!sous!forme!d’électricité!seule.!
L’ensemble!des!données!utilisées!dans!le!modèle!et!sources!associées!est!fourni!en!Annexe!9.3.!
Torchage!du!biogaz!brut!

!
Les! valeurs! d’émission! liées! au! torchage! mentionnées! en! section! 3.2.1! sont! utilisées! dans! le! modèle!
pour!le!cas!de!la!non+valorisation!du!biogaz!issu!des!casiers!d’ISDND.!

!
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Traitement!du!biogaz!brut!(séchage!et!filtration)!et!valorisation!énergétique!!

!
Dans!le!cas!de!traitement!du!biogaz!brut!en!vue!de!la!production!d’électricité,!des!étapes!de!séchage!
et! de! filtration! doivent! être! prises! en! compte.! Les! technologies! considérées! sont! un! sécheur! et! une!
unité!de!filtration!de!H2S!par!charbon!actif.!!
Le!sécheur!consomme!environ!0,044!kWhe/Nm3biogaz! brut!d'électricité!et!l’unité!de!filtration!de!H2S!par!
charbon!actif!consomme!une!quantité!négligeable!d’électricité,!et!!environ!0,0024!kg/Nm3biogaz! brut!de!
charbon! actif.! Ces! consommations,! pour! une! quantité! de! biogaz! traité,! sont! considérées! dans! le!
modèle!comme!identiques!quelle!que!soit!la!filière.!
La! valorisation! énergétique! par! production! d’électricité! via! une! turbine! à! gaz! permet! de! produire!
environ!1,65!kWhe/Nm3biogaz!brut!(ENEA!Consulting,!2014).!
Si! le! biogaz! brut! est! utilisé! pour! la! filière! biométhane! injection! plutôt! que! pour! la! production!
d’électricité,! la! non+production! d’électricité! à! partir! du! biogaz! brut! doit! être! compensée! par! la!
production! d’électricité! à! partir! d’autres! sources.! Pour! cela," le" modèle" considère" une" électricité"
marginale)issue)de)centrales)thermiques)à)gaz.)Ce)mode)de)production)a) été́!sélectionné́!sur$la$base$
d’une&analyse&du&marché&en&s’appuyant&sur&le&schéma&d’analyse&de&Weidema!(Weidema,!2003)!et#les#
estimations)de)l’évolution)du)mix)électrique)à)l’horizon)2020!!(Bilan!Prévisionnel!2014!+!RTE).!

!
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3.3.4

Résultats!et!interprétation!:!Filière!ISDND!14!

Dans! la! filière! ISDND,! le! biogaz! est! considéré! comme! un! produit! fatal! des! activités! associées! au!
stockage!des!déchets,!sa!production!est!donc!considérée!comme!invariante!au!développement!de!la!
filière! d’injection! de! biométhane.! Les! impacts! induits! par! le! développement! de! la! filière! se! limitent!
donc!à!l’épuration!de!ce!biogaz!et!à!son!injection!dans!les!réseaux!de!gaz,!alors!que!les!impacts!évités!
prennent!en!compte!la!chaîne!amont!et!la!combustion!du!gaz!naturel!ainsi!que!le!traitement!du!biogaz!
produit.!Les!bénéfices!évités!correspondent!ici!à!la!non+production!d’électricité!par!les!ISDND!dans!la!
filière!de!référence.!L’ensemble!des!résultats!obtenus!est!présenté!sur!la!Figure!19.!!
Les! impacts! induits! par! le! développement! de! la! filière! d’injection! de! biométhane! d’ISDND! sont! de!
l’ordre!de!50!g!CO2+éq/kWh!et!les!impacts!évités!de!305!g!CO2+éq/kWh.!Au!global,!le!développement!
de! la! filière! d’injection! ISDND! permettrait! de! réduire! les! émissions! de! GES! d’environ! 241! g! CO2+
éq/kWh.! Si! les! bénéfices! évités,! dont! l’incertitude! est! plus! importante,! ne! sont! pas! pris! en! compte,!
l’intérêt!!du!développement!de!la!filière!en!termes!de!réduction!des!GES!n’est!pas!remis!en!question!et!
est,!au!contraire,!amplifié!pour!la!filière!ISDND!(256!g!CO2+éq/kWh).!
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Figure!12.!Impacts!et!Bénéfices!du!développement!de!la!filière!de!production!et!d'injection!de!biométhane!&!Filière!ISDND!

La!Figure!13!présente!les!impacts!et!bénéfices!du!développement!de!la!filière!ISDND!en!fonction!des!
différents!postes!contributeurs.!!
Les! impacts! induits! de! la! filière! ISDND! sont! dominés! par! les! étapes! d’épuration! et! d’injection! du!
biométhane!(94%!des!impacts!induits),!ces!impacts!sont!très!liés!à!la!consommation!d’électricité!et!aux!
émissions!fugitives!de!méthane!qui!peuvent!avoir!lieu!pendant!l’épuration!du!biogaz.!La!combustion!
du! biométhane! chez! le! consommateur! a,! quant! à! elle,! un! impact! faible! puisque! non! seulement! les!
émissions! fugitives! de! biométhane! sont! très! faibles! (<! 0,1%)! lors! de! la! combustion,! mais! aussi! parce!
que!le!CO2!émis!lors!de!la!combustion!est!biogénique!et!donc!considéré!comme!ayant!un!impact!nul.!Il!
est! à! noter! que! les! impacts! associés! à! l’injection! et! à! la! combustion! du! biométhane! sont! identiques!
pour!toutes!les!filières.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14

!Les!tableaux!de!chiffres!associés!à!ces!résultats!sont!disponibles!en!annexe!9.9!
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Au!contraire,!la!combustion!du!gaz!naturel!correspond!au!poste!contributeur!le!plus!important!parmi!
les!impacts!évités!(68%!des!impacts!évités).!Ceci!est!une!conséquence!du!caractère!fossile!du!CO2!émis!
par!l’étape!d’utilisation!chez!le!consommateur!final.!!
L’impact! non! négligeable! du! torchage! du! biogaz! à! l’ISDND! est! dû! principalement! aux! émissions!
fugitives!de!biogaz,!considérées!dans!cette!étude!de!l’ordre!de!3%!du!biogaz!total!envoyé!en!torchère,!
hypothèse! considérée! pour! le! torchage! dans! l’ensemble! des! filières.! Les! émissions! directes! de!
méthane!peuvent!ainsi!atteindre!jusqu’à!62!g!CO2+éq/kWh!de!biométhane.!
Les!impacts!de!l’électricité!évitée!correspondent!aux!impacts!de!la!production!d’électricité!marginale!
rendue! nécessaire! par! la! mise! en! place! de! la! filière! injection.! Bien! que! la! quantité! d’électricité! non+
produite! par! les! ISDND! à! cause! du! développement! de! la! filière! d’injection! de! biométhane! soit! faible!
(seulement!10%!des!ISDND!estimées!susceptibles!de!s’orienter!vers!la!production!de!biométhane!sont!
considérées! comme! valorisant! précédemment! le! biogaz! dans! un! moteur! à! gaz),! le! bénéfice! évité! est!
non! négligeable.! Ceci! peut! être! expliqué! par! la! forte! empreinte! carbone! de! l’électricité! marginale!
utilisée!en!remplacement!(416!g!CO2+éq/kWh!d’électricité!produite!par!une!centrale!au!gaz!naturel).!
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Figure!13.!Impacts!et!bénéfices!du!développement!de!la!filière!ISDND!par!poste!contributeur !

&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Pour!cette!filière,!contrairement!aux!autres,!le!niveau!de!complexité!de!la!modélisation!permet!une!
représentation!détaillée!des!impacts!et!bénéfices!sur!un!même!graphique!
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Figure! 14.! Filière! Ordures! Ménagères! sans! tri! à! la! source! de! la! FFOM! &! Description! des! impacts! induits! et! évités! par! le!
développement!de!la!filière!injection!de!biométhane.!!
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3.4 Filière!Ordures!Ménagères!(OM)!–!Sans!tri!à!la!source!
En! France,! le! traitement! de! la! fraction! fermentescible! des! ordures! ménagères! (FFOM)! se! fait! par!
plusieurs! filières!(INERIS,! 2012)!:! après! un! tri! sélectif! à! la! source,! ou! après! le! traitement! des! ordures!
ménagères!résiduelles!(OMr!–!la!fraction!des!déchets!des!ménages!résiduelle,!après!collecte!séparée!
des!déchets!recyclables!:!verre,!papier,!carton,!emballages,!DEEE,!etc.).!Dans!ce!deuxième!cas,!qui!est!
l’objet! de! cette! section,! la! séparation! de! la! FFOM! à! partir! du! tri! de! la! FFOM! est! effectuée! par! un!
traitement!mécano+biologique!(TMB).!
3.4.1

Description!de!la!filière!OM!sans!tri!à!la!source!et!hypothèses!

Les!impacts!induits!et!évités!par!le!développement!de!l’injection!de!biométhane!à!partir!de!biogaz!issu!
de!la!méthanisation!de!la!fraction!fermentescible!d’ordures!ménagères!résiduelles!sont!synthétisés!en!
Figure!13.!Afin!de!faciliter!la!lecture!du!schéma!dans!la!filière!biométhane!et!de!référence,!les!impacts!
induits!par!le!développement!de!la!filière!biométhane!sont!spécifiquement!représentés!en!Figure!15,!
et!les!impacts!évités!en!Figure!16!(filière!de!référence).!Sur!ces!figures,!les!étapes!considérées!comme!
invariantes!qu’il!y!ait!ou!non!développement!de!la!filière!sont!grisées,!et!les!flèches!de!même!nature!
issues!d’un!même!point!correspondent!à!différentes!voies!possibles!pour!le!flux!considéré.Toutes!les!
étapes! amont! au! TMB! (collecte,! transport,! pré+tri)! sont! considérées! comme! invariantes! et!
représentées!en!grisé!sur!les!schémas.!!
Dans!le!modèle,!le!TMB!est!considéré!comme!étant!équipé!d'un!bioréacteur!stabilisateur!(BRS)!(Cercle!
National! du! Recyclage,! 2011).! Ce! dernier! permet! d'augmenter! la! quantité! de! FFOM! extraite! pour! la!
digestion,! mais! a! en! contrepartie! une! consommation! électrique! relativement! importante! (hypothèse!
d’environ!60!kWh/tOMr!traitée!prise!suite!aux!échanges!avec!le!comité!de!pilotage!de!l’étude).!Le!BRS!
est! un! prétraitement! qui! permet! une! première! dégradation! de! la! FFOM,! pour! séparer! la! fraction!
organique.!!
Le!Tableau!6!précise!les!caractéristiques!et!la!composition!moyenne!considérées!dans!le!modèle!pour!
le! biogaz! issu! de! la! digestion! de! la! FFOM! obtenue! après! TMB/BRS.! La! gamme! de! composition!
présentée! correspond! à! des! valeurs! types! fréquemment! rencontrées.! Les! valeurs! retenues! dans! le!
modèle!ne!sont!indiquées!que!pour!les!GES!considérés!dans!l’étude16.!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16

!La!composition!volumique!insérée!dans!le!modèle!ne!correspond!donc!pas!à!100%!des!gaz.!
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Caractéristiques!
PCI!(kWh/Nm3)!
Composition! CH4!(%!vol.)!
CO2!(%!vol.)!
N2!(%!vol.)!
O2!(%!vol.)!
H2O!(%!vol.)!
H2S!(mg/Nm3)!
COV!Totaux!(mg/Nm3)!
COV!Aromatiques!(mg/Nm3)!
COV!halogénés!(mg/Nm3)!

Biogaz!brut!–!valeurs!type!
FFOM!d’OMr!
4,97!+!5,96!
50!+!60!
34!+!38!
0!+!5!
0!+!1!
0!+!6!
100!+!900!
0!+!1!000!
0!+!200!
0!+!800!

Valeur!retenue!dans!
le!modèle17!
5,47!
55!
36!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!

Tableau!6!–!Caractéristiques!et!composition!moyenne!du!biogaz!brut!issu!de!méthanisation!de!FFOM!après!TMB!–!plages!
de!variation!et!valeurs!retenues!pour!le!modèle!d’après!(ADEME!&!GDF,!2006)!et!(ENEA!Consulting,!2014)!

D’après! les! caractéristiques! du! biométhane! et! du! biogaz! brut,! la! production! de! 1! kWh! de!
biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!correspond!à!la!production!de!0,186!Nm3!de!biogaz!brut!
dans! la! filière! OMr! sans! tri! à! la! source.! Ce! biogaz! brut! est! produit! à! partir! de! 1,83! kg! de! FFOM,!
correspondant!à!4,36!kg!d’OMr!en!entrée!de!TMB.!
Le!modèle!développé!suppose!que!le!développement!à!2020!de!la!filière!injection!biométhane!sans!tri!
à! la! source! repose! sur! le! développement! de! nouvelles! unités! de! méthanisation! après! TMB,! en!
concurrence!avec,!en!filière!de!référence,!l’envoi!des!OMr!vers!les!ISDND!ou!les!unités!d’incinération!
avec!valorisation!(sans!passage!par!la!filière!TMB)!et,!de!manière!minoritaire,!avec!le!compostage!de!la!
FFOM!après!TMB.!
Le! TMB! permet! de! séparer! les! matières! biodégradables! des! matières! non! biodégradables! présentes!
dans!les!OMr.!Que!ce!soit!dans!le!cas! des!filières!TMB!avec!compostage!et!ou!des!filières!TMB!avec!
méthanisation,! les! matières! non! biodégradables! sont! généralement! recyclées! (ferreux! résiduels)! ou!
incinérées,!ces!deux!voies!étant!considérées!dans!le!modèle.!
La!production!de!compost!de!FFOM!après!TMB!existe!en!effet!en!France,!la!liste!positive!de!la!norme!
NF!U!44+051!permettant!la!mise!sur!le!marché!de!composts!élaborés!à!partir!de!fermentescibles!non!
collectés!séparément,!à!condition!que!ces!composts!respectent!les!exigences!de!la!norme!(Norme!NF!
U!44+051,!2006).!Cependant,!les!propositions!du!JRC!et!le!projet!de!loi!sur!la!transition!énergétique!et!
la! croissance! verte! ne! vont! pas! dans! le! sens! de! favoriser! cette! filière,! et! recommandent! d’éviter! le!
développement! de! nouvelles! installations! de! TMB! d’OMr! en! vue! de! la! valorisation! en! épandage!
agricole!et!de!favoriser!la!valorisation!matière,!notamment!organique,!via!le!tri!à!la!source!(JRC,!2014)!
(JO! du! Sénat,! 2012).! Pour! tenir! compte! de! ces! orientations,! dans! le! modèle,! les! composts! de! FFOM!
issus!de!TMB!en!filière!de!référence!sont!supposés!épandus!à!50%!sur!des!terres!agricoles!et!à!50%!du!
des!terres!non!agricoles.!!
Actuellement,!la!majeure!partie!des!OMr!est!actuellement!envoyée!en!ISDND!ou!en!incinération!avec!
valorisation!énergétique!(ADEME,!2014).!!
Pour!la!filière!de!référence,!la!part!d’OMr!traitée!actuellement!par!TMB!en!vue!du!compostage!a!été!
évaluée!sur!la!base!des!données!actuelles,!et!représente!4%!des!OMr!produites!en!France.!Ce!taux!a!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

!Le!PCI!est!calculé!à!partir!de!la!teneur!en!CH4.!
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été! estimé! à! partir! des! quantités! d’OMr! collectées! en! France! en! 2011! (18,8!Mt/an! de! déchets!
collectés)!(ADEME,!2014),!et!de!la!quantité!d’OMr!traitée!par!TMB!en!2012!(0,744!Mt/an)!(AMORCE,!
2012).! Le! traitement! en! filière! de! référence! des! 96%! d’OMr! restantes! est! considéré! comme! réparti!
entre! la! mise! en! décharge! en! ISDND! (pour! 46%! d’entre! elles)! et! l’incinération! avec! valorisation!
énergétique!(pour!54%!d’entre!elles).!Les!ratios!entre!mise!en!décharge!et!incinération!ont!été!estimés!
à!partir!du!devenir!des!38,5!Mt!de!déchets!ménagers!et!assimilés!collectés!en!2011,!dont!9,7!Mt!ont!
été!enfouis!et!11,6!Mt!incinérés!(ADEME,!2014).!!
Dans! le! modèle,! il! a! été! considéré! qu’à! l’horizon! 2020,! la! filière! de! référence! n’évoluera! pas!
significativement,!et!donc!que!les!OMr!redirigées!vers!la!filière!injection!de!biométhane!auraient,!sans!
le!développement!de!cette!dernière,!été!traitées!à!4%!dans!la!filière!TMB!en!vue!du!compostage.!De!
même,! il! est! à! noter! qu’une! évolution! du! ratio! entre! incinération! et! mise! en! décharge! en! site!
d’enfouissement!est!probable!à!horizon!2020,!toutefois!les!incertitudes!sur!le!sens!de!cette!évolution!
ont!conduit!à!préférer!une!hypothèse!de!ratio!similaire!à!ceux!observés!actuellement.!
Le! développement! d’unités! équipées! de! TMB! spécifiquement! pour! la! méthanisation! en! vue! de!
l’injection!de!biométhane!se!ferait!donc!essentiellement!en!concurrence!avec!la!mise!en!décharge!ou!
l’incinération!des!OMr,!une!part!minoritaire!des!OMr!passant!toutefois!dans!la!filière!TMB!en!vue!du!
compostage.!!
Dans! la! filière! injection! de! biométhane! à! partir! de! FFOM! d’OMr! sans! tri! à! la! source,! le! devenir! des!
ferreux!résiduels!et!des!résidus!de!tri!est!supposé!le!même!que!sur!les!installations!de!TMB!en!filière!
de!référence,!tandis!que!la!FFOM!est!envoyée!en!méthanisation.!En!sortie!de!méthanisation,!le!biogaz!
est! épuré! avant! injection,! tandis! que! le! digestat! est! supposé! en! partie! mis! en! décharge! et! en! partie!
envoyé! en! compostage.! Afin! de! tenir! compte! des! difficultés! d'acceptabilité! quant! au! compost! issu!
d'OMr,!il!a!été!supposé!dans!le!modèle!que!dans!la!filière!injection!biométhane!seule!une!fraction!de!
10%!du!digestat!d’OMr!est!épandue!sur!des!terres!agricoles!après!compostage,!les!90%!restants!étant!
mis!en!décharge.!!
Enfin,! dans! le! cas! du! développement! de! la! filière! injection! biométhane,! le! mix! de! technologies!
considéré! pour! l'épuration! du! biogaz! en! biométhane! en! 2020! est! le! suivant! :! 50%! d'épuration!
membranaire,!30%!d'épuration!par!lavage!à!eau,!15%!d'épuration!par!PSA+CO2!et!5%!d'épuration!par!
lavage!aux!amines!(hypothèse!prise!suite!aux!échanges!avec!le!comité!de!pilotage!de!l’étude!et!le!GT!
injection).! Ces! quatre! technologies! sont! en! effet! capables! d'épurer! le! biogaz! produit! par! OMr.! Les!
débits!moyens!fréquemment!rencontrés!sur!les!projets!de!méthanisation!d'OM!sont!compatibles!avec!
ces!4!technologies!d'épuration.!
Les!impacts!induits!et!évités!dans!le!cas!du!développement!de!la!filière!biométhane!injection!à!partir!
de! biogaz! issu! de! la! FFOM! d’ordures! ménagères! résiduelles! après! TMB! sont! décrits! dans! les! parties!
3.4.2!et!3.4.3.!
!

!
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Figure!15.!Filière!Ordures!Ménagères!sans!tri!à!la!source!de!la!FFOM!&!Description!des!impacts!induits!par!le!
développement!de!la!filière!injection!de!biométhane.!
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Figure!16.!Filière!Ordures!Ménagères!sans!tri!à!la!source!de!la!FFOM!&!Description!des!impacts!évités!par!le!développement!
de!la!filière!injection!de!biométhane.!!

!

53!

Quantis!–!ENEA!/!GrDF!–!Evaluation!des!impacts!GES!de!l’injection!de!biométhane!–!Rapport!final!–!07/04/2015!

3.4.2

Impacts! induits! par! le! développement! de! la! filière! biométhane! injection! OM! &! sans! tri! à! la!
source!

Outre! les! étapes! d’épuration! du! biogaz,! de! son! injection! dans! les! réseaux! et! de! sa! combustion,!
communes! à! chacune! des! filières! et! décrites! en! section! 3.2.2,! le! développement! du! biométhane!
injection!dans!la!filière!ordures!ménagères!sans!tri!à!la!source!engendre!des!impacts!liés!au!traitement!
mécano+biologique!(TMB),!au!devenir!des!résidus!ferreux!et!non!ferreux!associés,!à!la!méthanisation!
développée!spécifiquement!dans!un!objectif!d’injection!et!au!devenir!du!digestat!associé.!
L’ensemble!des!données!utilisées!dans!le!modèle!et!sources!associées!est!fourni!en!Annexe!9.4.!
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!

Prétraitement!et!tri!
Les!émissions!moyennes!de!GES!à!l’air!en!entrée!et!sortie!du!BRS!ont!été!estimées!à!partir!d’une!étude!
de!cas!pour!l’usine!de!Varennes+Jarcy!avec!un!mix!moyen!de!composition!des!OMr!représentatifs!pour!
la!France!(BRGM,!2012).!Cette!étude!a!également!permis!de!calculer!la!répartition!des!flux!massiques!
en!sortie!de!tri!par!le!TMB!:!en!sortie!du!TMB,!les!ferreux!résiduels!(2%!en!masse)!sont!orientés!vers!le!
recyclage,! les! matières! fermentescibles! (42%! en! masse)! sont! envoyées! en! méthanisation,! et! les!
déchets! restants! (56%! en! masse)! peuvent! être! orientés! vers! la! mise! en! décharge! en! site!
d’enfouissement! ou! vers! l’incinération! avec! valorisation! énergétique.! En! pratique,! les! résidus! de! tri!
sont!valorisés!et!seule!l’orientation!vers!l’incinération!est!considérée!dans!le!modèle.!
Méthanisation!
Dans! cette! filière,! la! méthanisation! se! fait! en! voie! sèche,! avec! digestion! mésophile,! jugée! plus!
représentative!de!la!filière!française!de!méthanisation!d'ordures!ménagères!(ENEA!Consulting,!2014).!

!
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En!effet,!la!teneur!relativement!élevée!en!matière!sèche!des!ordures!ménagères!permet!généralement!
d'avoir!une!efficacité!optimale!en!voie!sèche.!
La! méthanisation! nécessite! la! consommation! de! chaleur! et! d’électricité.! La! chaleur! est! en! général!
produite! à! partir! d’autoconsommation! du! biogaz! produit,! qui! correspond! à! environ! 8%! du! biogaz!
produit! (ADEME! +! GDF,! 2007).! La! consommation! d’électricité! pour! le! brassage! (non! continu)! est! de!
l’ordre!de!7,2!kWhe/t!de!substrat!(hypothèse!évaluée!d’après!(ReX!projet!Migneville)).!Des!émissions!
fugitives! de! biogaz! de! 1,5%! sur! le! digesteur! sont! prises! en! compte! et! 5,9%! du! biogaz! est! considéré!
envoyé! en! torchère,! conformément! aux! hypothèses! présentées! en! section! 3.2.1.! Enfin,! la!
méthanisation!produit!environ!entre!650!et!850!kg!de!digestat!par!tonne!de!FFOM!traitée!(ADEME!+!
GDF,!2007)!;!la!valeur!retenue!dans!le!modèle!est!de!750!kg!de!digestat!par!tonne!de!FFOM!traitée.!
L'ensemble! de! l'installation! est! équipé! d'un! système! de! traitement! de! l'air,! avec! environ!
374!m3air!traité/Nm3biogaz! (hypothèse! basée! sur! données! (AMORCE,! 2013)).! Les! airs! viciés! sont! ainsi!
collectés!et!traités!par!un!laveur!acido+basique!suivi!d'un!biofiltre.!!
Le! modèle! considère! les! consommations! types! suivantes! pour! le! laveur! acido+basique! (ENEA!
Consulting,!2014)!:!
+
+
+

Solution!de!H2SO4!à!96%!:!0,012!g/Nm3!d'air!traité!;!
Solution!de!NaOCl!à!48%!:!0,022!g/Nm3!d'air!traité!;!
Solution!de!NaOH!à!30%!:!0,16!g/Nm3!d'air!traité.!

Dans!le!cas!du!traitement!de!l’air!par!biofiltre,!les!consommations!types!sont!les!suivantes!:!!
+
+

Consommation! en! eau!:! 0,000005! m3/Nm3! d'air! traité! (Commission! Européenne! +! MEEDDM,!
2006)!;!
Consommation! de! biofiltre!:! 8,5! kg/t! FFOM,! incinérés! après! usage! (Afval! Overleg! Orgaan,!
2002).!

Des! données! d’émissions! à! l’air! après! le! biofiltre! ont! été! utilisées! (Afval! Overleg! Orgaan,! 2002).! Les!
émissions!de!NH3!sont!de!2,3!g/tFFOM,!les!émissions!de!CH4!sont!négligeables!et!les!émissions!de!N2O!
nulles!pour!cette!étape.!
Mise!en!décharge!du!digestat!
Le!modèle!considère!la!mise!en!décharge!de!90%!du!digestat.!Les!impacts!de!la!mise!en!décharge!du!
digestat! sont! basés! sur! les! données! de! la! Base! Carbone! pour! la! mise! en! décharge! des! ordures!
ménagères.!Les!émissions!directes!de!méthane!ont!été!modifiées!en!supposant!que!les!émissions!du!
digestat!mis!en!décharge!seraient!identiques!à!celles!du!digestat!épandu!(hypothèse!majorante).!Dans!
ces! conditions,! les! émissions! du! digestat! mise! en! décharge! seraient! de! 31! g! CO2+éq/kg! de! compost,!
avec! 58%! des! émissions! provenant! des! activités! de! mise! en! décharge! (transport,! enfouissement)! et!
42%!des!émissions!liées!aux!émissions!directes!de!N2O.!

!
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Valorisation!agronomique!du!digestat!!
Stockage&du&digestat&et&compostage&&
Les! émissions! à! l’air! liées! au! stockage! du! digestat! ont! été! estimées! pour! une! durée! de! stockage! de!
5!jours,! le! digestat! étant! rapidement! utilisé! sur! le! site! pour! le! compostage.! Dans! cette! étape,! les!
émissions!de!N2O!sont!nulles,!et!les!émissions!de!CH4!recalculées!sur!la!base!de!(ADEME+CEMAGREF,!
2009)!représentent!0,33%!du!potentiel!méthanogène!initial.!
Les! émissions! à! l’air! liées! au! compostage!sont! essentiellement! du! dioxyde! de! carbone! (CO2),! de! la!
vapeur! d’eau,! et! en! plus! faibles! quantités! de! l’ammoniac! (NH3),! du! méthane! (CH4),! du! protoxyde!
d’azote! (N2O),! des! composés! organiques! volatils! (COV),! des! bioaérosols! et! des! particules.! Dans! les!
systèmes! de! compostage! fermés,! des! biofiltres! sont! utilisés! pour! traiter! les! émissions! gazeuses,! et!
réduire! les! émissions! d’odeurs,! de! certains! COV,! d’aérosols! et! de! particules.! En! revanche,! certaines!
émissions!peuvent!être!augmentées!par!les!biofiltres,!comme!le!N2O!(JRC,!2014).!!
L’état!de!l’art!montre!un!manque!de!données!quantitatives!représentatives!et!généralisables!pour!les!
émissions! à! l’air! en! phase! de! compostage.! Les! données! retenues! pour! le! modèle! sont! précisées! en!
Tableau!7,!qui!correspond!à!un!taux!d’abattement!de!NH3!de!90%.Par!rapport!à!un!compostage!direct!
de! la! matière! organique,! les! émissions! de! CH4! après! méthanisation! sont! considérées! comme!
négligeables,! le! potentiel! méthanogène! résiduel! du! digestat! étant! très! faible,! et! le! compostage!
idéalement!aérobie.!Il!n’y!a!pas!de!phase!d'affinage!considérée!dans!le!modèle,!conformément!à!(JRC,!
2014).!!
Composé!émis!à!l’air!
H2O!
CO2!
NH3!
CH4!
N2O!

Unité!
kg/t!FFOM!
kg/t!FFOM!
g/t!FFOM!
g/t!FFOM!
g/t!FFOM!

Valeur!
332!
50!
159!
0!
13,6!

Source!
(ADEME!+!GDF,!2007)!
(ADEME!+!GDF,!2007)!
(ADEME!+!GDF,!2007)!
(ADEME!+!GDF,!2007)!
(CEMAGREF,!2005)!

Tableau!7!–!Emissions!directes!liées!au!compostage!de!digestats!dans!la!filière!FFOM!sans!tri!à!la!source!

Le! modèle! prend! également! en! compte! le! diesel! utilisé! sur! la! plateforme! de! compostage! pour! le!
fonctionnement!des!machines!(3!L/tFFOM,!d’après!(CEMAGREF,!2005)).!
Stockage&et&transport&du&compost&de&digestat&
Le!modèle!fait!l’hypothèse!qu’il!n’y!a!pas!de!perte!de!matière!associée!au!stockage!du!compost!(tout!le!
compost!produit!est!stocké!puis!épandu),!ni!d’émissions!à!l’air!associées.!La!maturation!du!compost!se!
poursuivant,! des! émissions! de! CH4! pourraient! cependant! avoir! lieu,! mais! elles! ont! été! considérées!
comme!négligeables!devant!les!émissions!de!CH4!à!l’air!dans!les!autres!étapes.!S’agissant!de!compost!
de! digestat,! le! potentiel! méthanogène! résiduel! très! faible! du! digestat! renforce! cette! hypothèse.! Les!
émissions!à!l’air!ayant!été!négligées,!la!durée!du!stockage!(qui!peut!durer!plusieurs!mois)!n’intervient!
pas! dans! le! calcul.! Le! compost! est! ensuite! transporté! jusqu’au! lieu! d’épandage.! Le! modèle! fait!
l’hypothèse! d’un! transport! par! camion! (PTAC! 19t)! sur! une! distance! de! 10! km! (hypothèse! prise! suite!
aux! échanges! avec! la! revue! critique).! Cette! hypothèse! se! veut! représentative! de! rayons! moyens!
parcourus! dans! le! cadre! de! plans! d’épandage! territoriaux,! et! a! été! volontairement! prise! plus! élevée!
que! dans! le! cas! de! la! filière! agricole! «! à! la! ferme! »,! pour! laquelle! les! déplacements! sont!

!

56!

Quantis!–!ENEA!/!GrDF!–!Evaluation!des!impacts!GES!de!l’injection!de!biométhane!–!Rapport!final!–!07/04/2015!

essentiellement! à! proximité! immédiate! de! la! ferme.! L’effet! de! cette! hypothèse! sur! les! résultats!
globaux!a!été!évalué!à!l’aide!d’une!analyse!de!sensibilité!(voir!section!6.7).!
Epandage&du&compost&de&digestat&
L’INERIS!a!publié!en!2012!une!étude!comparative!de!la!qualité!de!composts!et!de!digestats!issus!de!la!
FFOM! collectée! séparément! ou! en! mélange! en! France! (INERIS,! 2012).! Les! valeurs! agronomiques!
utilisées!pour!les!composts!et!digestats!dans!les!filières!OM!(avec!ou!sans!tri!à!la!source)!sont!issues!de!
cette!étude18.!La!valeur!agronomique!du!compost!de!digestat!issu!d’OMr!a!été!estimée!en!calculant!la!
moyenne!des!données!disponibles!dans!cette!étude.!
Caractéristique!
Matière!sèche!(MS)!
Matière!organique!(MO)!
Azote!total!
P 2O 5!
K2O!

Unité!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!

Valeur!
64%!
35%!
1,0%!
0,52%!
0,66%!

Tableau!8!–!Caractéristiques!agronomiques!du!compost!de!FFOM!issue!de!TMB!(d’après!(INERIS,!2012))!!

Le!modèle!prend!également!en!compte!les!émissions!directes!à!l’air!de!N2O,!CH4!et!NH3!estimées!par!
(CEMAGREF,! 2005)! et! rappelées! en! Tableau! 9.! Par! manque! de! données! spécifiques,! ces! émissions! à!
l’air! après! épandage! sont! supposées! identiques! pour! les! composts! de! FFOM! et! de! digestat,! avec! ou!
sans!tri!à!la!source.!!
Composé!émis!à!l’air!
N2O!
CH4!
NH3!

Unité!
g/t!MS!
g/t!MS!
kg!/t!MS!

Valeur!
65!
11!
0,4!

Tableau!9!–!Emissions!à!l’air!liées!à!l’épandage!du!compost!de!FFOM!(d’après!(CEMAGREF,!2005))!

Dans!le!modèle,!la!réduction!de!l’utilisation!d’engrais!minéraux!liée!à!l’épandage!de!compost!est!prise!
en!compte!via!une!‘balance!engrais!minéraux’!qui!correspond!à!la!quantité!équivalente!d’engrais!non+
consommée,! calculée! à! partir! des! caractéristiques! agronomiques! du! compost! et! de! l’équivalent! en!
engrais! minéraux! pour! les! fertilisants! organiques! épandus! (voir! section!3.2.1! pour! les! hypothèses!
d’équivalents!en!engrais!minéraux).!!
Transport!et!traitement!des!résidus!de!tri!(ferreux!et!non!ferreux)!
La!totalité!des!OMr!passant!par!la!filière!biométhane!injection!sans!tri!à!la!source!est!triée!par!TMB.!Ce!
traitement!génère!des!résidus!de!tris!ferreux!et!non!ferreux!:!!
+

+

les!résidus!ferreux!après!TMB!(2%!en!masse)!sont!envoyés!en!centre!de!recyclage.!Le!modèle!
fait!l’hypothèse!d’un!transport!par!camion!(PTAC!19t)!sur!une!distance!de!100!km,!leur!valeur!
économique! justifiant! un! transport! sur! de! longues! distances! (hypothèse! prise! suite! aux!
échanges!avec!la!revue!critique!et!le!comité!de!pilotage).!!
les!résidus!de!tri!après!TMB!(56%!de!la!part!entrant!dans!le!TMB,!en!masse),!ou!combustible!
solide! de! récupération! (CSR),! sont! envoyés! jusqu’à! l’unité! d’incinération! avec! valorisation!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Une!variabilité!importante!est!constatée!sur!ce!sujet.!Les!plages!de!variation!sont!précisées!dans!les!données!
en!annexe.!
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énergétique!la!plus!proche19.!Le!modèle!fait!l’hypothèse!d’un!transport!par!camion!(PTAC!19t)!
sur! une! distance! moyenne! de! 40! km,! le! maillage! des! unités! d’incinération! étant! assez! dense!
sur! le! territoire,! et! particulièrement! près! des! grands! centres! urbains,! donc! de! l’essentiel! des!
ordures!ménagères!générées!(CNIID,!2012)!(hypothèse!prise!suite!aux!échanges!avec!la!revue!
critique!et!le!comité!de!pilotage).!
3.4.3

Impacts! évités! par! le! développement! de! la! filière! biométhane! injection! OM! &! sans! tri! à! la!
source!

Outre! les! étapes! d’approvisionnement! et! de! combustion! du! gaz! naturel,! communes! à! chacune! des!
filières! et! décrites! en! section! 3.2.3,! le! développement! de! l’injection! de! biométhane! dans! la! filière!
ordures! ménagères! sans! tri! à! la! source! conduit! à! des! impacts! évités.! Ces! impacts! dépendent! du!
procédé!de!traitement!qui!aurait!été!mis!en!place!dans!la!filière!de!référence!:!!
+

+

une!partie!(4%)!des!OMr!aurait!également!subi!un!passage!en!TMB!avant!envoi!de!la!fraction!
fermentescible!vers!une!plateforme!de!compostage.!Les!taux!de!résidus!ferreux!et!non!ferreux!
après! TMB,! ainsi! que! leur! devenir,! sont! identiques! à! ceux! mentionnés! dans! la! section!
précédente.!
La!majorité!des!OMr!(96%)!aurait!été!envoyée!en!ISDND!(46%!d’entre!elles)!ou!incinérée!avec!
valorisation!énergétique!(54%!d’entre!elles)!(voir!détails!en!section!3.4.1).!Les!mâchefers!issus!
de! l’incinération! sont! utilisés! comme! remblais.! Les! impacts! associés! à! la! diminution! de! la!
disponibilité!de!mâchefers!liés!au!développement!la!filière!biométhane!injection!sont!négligés!
dans!cette!étude.!

L’ensemble!des!données!utilisées!dans!le!modèle!et!sources!associées!est!fourni!en!Annexe!9.4.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19

! La! composition! de! ce! flux! de! déchets! n’est! pas! identique! à! celle! considérée! dans! les! impacts! moyens! de!
l’incinération!des!ordures!ménagères!de!la!Base!Carbone.!Ces!impacts!ont!donc!été!recalculés!sur!la!base!de!la!
composition!moyenne!des!ordures!ménagères!moins!la!fraction!fermentescible!et!les!métaux.!
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!!
Compostage!de!la!FFOM!issue!de!TMB!
Compostage&de&la&FFOM&
L’état!de!l’art!montre!un!manque!de!données!consolidées!sur!les!émissions!à!l’air!des!plateformes!de!
compostage.!Un!jeu!de!données!d’émissions!à!l’air!pour!le!compostage!de!la!FFOM!a!été!reconstitué!
d’après!plusieurs!sources!bibliographiques!(Tableau!10).!!
Composé!émis!
H2O!
CO2!
NH3!
CH4!
N2O!

Unité!
kg/t!FFOM!
kg/t!FFOM!
g/t!FFOM!
g/t!FFOM!
g/t!FFOM!

Valeur!
332!
0,9!
159!
2!400!
13,6!

Source!
(ADEME!+!GDF,!2007)!
(JRC,!2014)!
(CEMAGREF,!2005)!
(CEMAGREF,!2005)!
(CEMAGREF,!2005)!

Tableau!10!–!Emissions!à!l’air!liées!au!compostage!de!la!FFOM!issue!de!TMB!(après!biofiltre)!!

Contrairement! au! cas! de! compostage! de! digestat,! pour! lequel! il! n’y! a! pas! d’émissions! de! CH4,! les!
émissions!de!méthane!liées!au!compostage!ne!sont!pas!nulles!dans!le!cas!du!compostage!direct!de!la!
FFOM!:! son! potentiel! méthanogène! est! plus! élevé,! et! ces! émissions! sont! dues! au! fait! que! le!
compostage!n’est!en!pratique!pas!totalement!aérobie.!
Stockage,&transport&et&épandage&du&compost&de&FFOM&
Le!stockage!du!compost!est!supposé!se!faire!sans!perte!de!masse!ni!émissions!à!l’air,!avant!transport!
jusqu’au!site!d’épandage.!La!maturation!du!compost!se!poursuivant,!des!émissions!de!CH4!pourraient!
cependant!avoir!lieu,!mais!elles!ont!été!considérées!comme!négligeables!devant!les!émissions!à!l’air!
!
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dans!les!autres!étapes.!Les!émissions!à!l’air!ayant!été!négligées,!la!durée!du!stockage!(qui!peut!durer!
plusieurs! mois)! n’intervient! pas! dans! le! calcul.! Le! modèle! fait! l’hypothèse! d’un! transport! par! camion!
(PTAC! 19t)! sur! une! distance! de! 10! km! (hypothèse! prise! suite! aux! échanges! avec! la! revue! critique).!
Comme!dans!le!cas!de!l’épandage!de!compost!de!digestat,!cette!hypothèse!se!veut!représentative!de!
rayons! moyens! parcourus! dans! le! cadre! de! plans! d’épandage! territoriaux,! et! a! été! volontairement!
prise!plus!élevée!que!dans!le!cas!de!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»,!pour!laquelle!les!déplacements!
sont!essentiellement!à!proximité!immédiate!de!la!ferme!(voir!section!6.7!pour!l’analyse!de!sensibilité!à!
ce!sujet).!
Pour! l’épandage! du! compost! de! FFOM! non! triée! à! la! source,! la! valeur! agronomique! a! été! estimée! à!
partir! de! la! moyenne! des! données! issues! de! l’étude! comparative! de! l’INERIS! sur! la! qualité! des!
composts! et! des! digestats20! (INERIS,! 2012)! (voir! Tableau! 11).! Dans! le! modèle,! les! émissions! liées! au!
transport! du! digestat/compost! et! aux! consommations! des! engins! d’épandage! ont! été! considérées!
comme!équivalentes!entre!la!filière!étudiée!et!le!scénario!de!référence.!
De!même!que!pour!le!compostage!du!digestat!dans!la!filière!biométhane,!les!émissions!directes!à!l’air!
de!N2O,!CH4!et!NH3!à!l’épandage!du!compost!sont!celles!estimées!par!(CEMAGREF,!2005)!(voir!section!
3.4.2).!
Caractéristique!
Matière!sèche!(MS)!
Matière!organique!(MO)!
Azote!total!
P 2O 5!
K2O!

Unité!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!

Valeur!
65%!
28%!
1,3%!
0,77%!
1,2%!

Tableau!11!–!Caractéristiques!agronomiques!du!compost!de!FFOM!issue!de!TMB!(d’après!(INERIS,!2012))!

Dans!le!modèle,!l'augmentation!de!l’utilisation!d’engrais!minéraux!liée!au!compost!de!FFOM!qui!n'est!
pas! épandu! est! prise! en! compte! via! une! ‘balance! engrais! minéraux’! qui! correspond! à! la! quantité!
équivalente!d’engrais!consommée,!calculée!à!partir!des!caractéristiques!agronomiques!du!compost!de!
FFOM! et! de! l’équivalent! en! engrais! minéraux! pour! les! fertilisants! organiques! épandus! (voir!
section!3.2.1!pour!les!hypothèses!d’équivalents!en!engrais!minéraux).!
Incinération!avec!valorisation!énergétique!
Une! fraction! des! OMr! ne! subit! pas! de! TMB! et! est! dirigée! vers! des! unités! d’incinération! avec!
valorisation! énergétique.! Les! impacts! évités! sont! ceux! du! mix! moyen! de! déchets! ménagers! tels! que!
définis!dans!la!Base!Carbone.!!
Mise!en!décharge!en!site!d’enfouissement!
Une! fraction! des! OMr! ne! subit! pas! de! TMB! et! est! dirigée! vers! des! ISDND.! Les! impacts! évités! par!
l’absence!de!mise!en!décharge!des!OMr!sont!calculés!à!partir!du!mix!moyen!de!déchets!ménagers!tels!
que!défini!dans!la!Base!Carbone.!!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20

!Une!variabilité!importante!est!constatée!sur!ce!sujet.!Les!plages!de!variation!sont!précisées!dans!les!données!
en!annexe.!

!
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3.4.4

Résultats!et!interprétation!:!Filière!OM!sans!tri!à!la!source!21!

Les! résultats! de! la! filière! Ordures! Ménagères! sans! tri! à! la! source! sont! présentés! dans! le! graphique!
suivant!(Figure!17).!Les!impacts!induits!par!le!développement!de!la!filière!d’injection!de!biométhane!
OM! sans! tri! à! la! source! sont! de! l’ordre! de! 405! g! CO2+éq/kWh! et! les! impacts! évités! de! 747! g! CO2+
éq/kWh.! En! prenant! en! compte! l’ensemble! des! impacts! et! bénéfices! induits! et! évités,! le!
développement!de!la!filière!d’injection!OM!sans!tri!à!la!source!permettrait!de!réduire!les!émissions!de!
GES! d’environ! 245! g! CO2+éq/kWh.! Si! les! bénéfices! évités,! dont! l’incertitude! est! plus! importante,! ne!
sont!pas!pris!en!compte,!l’intérêt!!du!développement!de!la!filière!en!termes!de!réduction!des!GES!n’est!
pas!remis!en!question!et!est,!au!contraire,!amplifié!pour!la!filière!ISDND!(342!g!CO2+éq/kWh).!
!
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!

Figure!17.!Impacts!et!bénéfices!de!la!production!et!injection!de!biométhane!&!Filière!OM!sans!tri!à!la!source!

La!Figure!18,!présentant!les!impacts!et!bénéfices!induits!par!le!développement!de!la!filière!OM!sans!tri!
à! la! source,! montre! le! rôle! important! des! étapes! de! tri/prétraitement,! de! méthanisation! et! de!
traitement! de! l’air! sur! les! émissions! de! GES.! En! particulier,! les! technologies! utilisées! permettant! de!
récupérer! la! partie! fermentescible! des! ordures! ménagères! (étape! de! prétraitement)! sont! très!
énergivores! et! ont! donc! une! empreinte! carbone! assez! élevée! (environ! 130! g! CO2+éq/kWh! de!
biométhane!injecté).!!
Les!étapes!d’épuration,!d’injection!et!de!combustion!ont!des!impacts!très!similaires!à!ceux!de!la!filière!
ISDND! mais! leur! importance! relative! se! voit! réduite! par! les! impacts! associés! au! prétraitement! des!
déchets,!à!la!méthanisation!et!au!traitement!de!l’air.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21

!Les!tableaux!de!chiffres!associés!à!ces!résultats!sont!disponibles!en!annexe!9.9!

!
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Figure!18.!Impacts!et!bénéfices!induits!par!la!production!et!injection!de!biométhane!(sans!les!impacts!et!bénéfices!évités)!&!
Filière!OM!sans!tri!à!la!source!

C’est!également!la!consommation!énergétique!qui!domine!les!émissions!de!GES!du!traitement!de!l’air,!
une! conséquence! du! grand! volume! d’air! traité! et! de! l’utilisation! de! deux! technologies!
complémentaires! pour! réaliser! cette! étape! (lavage! physico+chimique! et! biofiltration! permettant!
d’abattre!des!gaz!différents).!En!pratique,!une!partie!des!digesteurs!de!la!filière!existante!utilise!une!
seule! des! deux! technologies! mentionnées! (AMORCE,! 2013).! La! modélisation! de! cette! situation!
entraînerait!une!réduction!importante!des!émissions!de!GES!associées!aux!consommations!d’énergie!
et!de!réactifs,!mais!également!un!abattement!moins!efficace.!Cependant,!il!a!été!choisi!de!prendre!en!
compte!les!deux!technologies!afin!de!privilégier!une!approche!globalement!conservatrice!par!rapport!à!
la!filière!d’injection!du!biométhane.!
L’étape! de! méthanisation! est! le! quatrième! poste! contributeur! avec! des! émissions! de! l’ordre! de! 36! g!
CO2+éq/kWh!de!biométhane.!Pour!la!filière!OM!avec!tri!à!la!source,!les!émissions!fugitives!de!méthane!
considérées!sont!assez!importantes!(environ!28!g!CO2+éq/kWh)!ce!qui!explique!l’empreinte!observée.!
Le! reste! des! émissions! de! GES! de! ce! poste! sont! expliquées! par! la! consommation! électrique! du!
digesteur!et!par!le!traitement!des!eaux!usées!produites.!
Le! transport! des! résidus! de! tri! et! de! la! ferraille! extraits! du! tri! contribue! notablement! aux! impacts!
induits!de!la!filière!OM!sans!tri!à!la!source.!Ceci!est!une!conséquence!des!distances!assez!importantes!
qui!peuvent!être!parcourues!pour!envoyer!ces!déchets!à!leurs!exutoires!finaux!(hypothèse!de!40!km!
pour! les! résidus! de! tri! et! de! 100! km! pour! la! ferraille)! et! de! la! quantité! importante! de! résidus! de! tri!
(56%!des!OM!entrantes).!!
Le! dernier! poste! majeur! correspond! aux! procédés! mis! en! place! pour! la! valorisation! agronomique! du!
digestat! (compostage! et! épandage! pour! 10%! du! digestat).! Les! GES! issus! de! ces! étapes! proviennent!
principalement! du! diesel! consommé! par! la! plateforme! de! compostage! pour! le! fonctionnement! des!
machines! et! des! engins! de! transport! (environ! 3L/t! de! FFOM! ou! 18! g! CO2! éq/kWh! de! biométhane!
injecté)!et!des!émissions!gazeuses!de!N2O!qui!peuvent!avoir!lieu!pendant!le!compostage!(environ!7!g!

!
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CO2! éq/kWh! de! biométhane! injecté)! ! et! lors! de! l’épandage! du! compost! (environ! 8! g! CO2! éq/kWh! de!
biométhane!injecté).!
Il!est!intéressant!de!noter!que!la!mise!en!décharge!de!90%!du!digestat!produit!par!la!filière!a!un!impact!
non+négligeable! sur! les! résultats! (5%! des! impacts! induits).! Cette! pratique! implique! l’utilisation! de!
machinerie!importante!et!entraîne!des!émissions!considérables!de!dioxyde!de!carbone!d’origine!fossile!
(18!g!CO2+éq/kg!de!compost!enfoui).!!
La!distribution!des!impacts!et!bénéfices!évités!(Figure!19)!montre!que!l’impact!évité!le!plus!important!
est!lié!aux!émissions!de!GES!associées!à!la!mise!en!décharge!des!ordures!ménagères!résiduelles.!Les!
émissions! de! méthane! lors! de! cette! étape! sont! de! l’ordre! de! 434! g! CO2+éq/kWh! de! biométhane!
produit.! En! effet,! la! digestion! des! ordures! ménagères! stockées! produit! du! méthane! et! bien! que! la!
plupart!des!ISDND!soient!équipées!de!systèmes!de!captage,!les!émissions!fugitives!de!méthane!de!ce!
type! d’installation! restent! très! élevées! (de! l’ordre! de! 525! g! de! CO2+éq/! kg! de! déchets! mises! en!
décharge!pour!les!déchets!alimentaires).!
Selon! l’approche! considérée! dans! cette! étude,! le! développement! de! la! filière! biométhane! injection!
permet! d’éviter! à! la! fois! la! combustion! du! gaz! naturel! qui! représente! le! deuxième! poste! le! plus!
important! en! termes! d’impacts! évités,! mais! également! son! extraction,! traitement! et! distribution!
(correspondant!à!«!gaz!naturel+amont!»!dans!la!figure!ci+dessous).!
L’impact! de! l’incinération! est,! quant! à! lui,! moins! important! car! cette! technologie! permet! d’éviter! les!
émissions!de!méthane!associées!à!la!digestion!de!la!partie!fermentescible!en!transformant!la!totalité!
du!carbone!de!la!matière!organique!en!émissions!de!carbone!biogénique!(avec!un!impact!nul).!De!plus,!
l’incinération!des!déchets!organiques!(partie!«!incinération!»!en!négatif!sur!le!graphique)!est!associée!
à! une! valorisation! énergétique! permettant! de! produire! de! la! chaleur! et! de! l’électricité! (bénéfices! de!
l’incinération!en!positif).!!
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Figure!19.!Impacts!et!bénéfices!évités!par!la!production!et!injection!de!biométhane!(sans!les!impacts!et!bénéfices!induits)!&!
Filière!OM!sans!tri!à!la!source!

!
!
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!

Figure!20.!Filière!Ordures!Ménagères!avec!tri!à!la!source!de!la!FFOM!&!Description!des!impacts!induits!et!évités!par!le!
développement!de!la!filière!injection!de!biométhane.!!
!
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3.5 Filière!Ordures!Ménagères!(OM)!–!Avec!tri!à!la!source!
3.5.1

Description!de!la!filière!OM!avec!tri!à!la!source!et!hypothèses!

Les!impacts!induits!et!évités!par!le!développement!de!l’injection!de!biométhane!à!partir!de!biogaz!issu!
de!la!méthanisation!de!la!fraction!fermentescible!d’ordures!ménagères!(FFOM)!triée!à!la!source!sont!
synthétisés! en! Figure! 20,! sur! laquelle! les! étapes! considérées! comme! invariantes! qu’il! y! ait! ou! non!
développement! de! la! filière! sont! grisées,! et! les! flèches! de! même! nature! issues! d’un! même! point!
correspondent!à!différentes!voies!possibles!pour!le!flux!considéré.!
Dans! la! filière! de! référence! de! traitement! des! OM! avec! tri! à! la! source,! les! installations! reçoivent! la!
fraction! fermentescible! des! ordures! ménagères! collectée! séparément! (déchets! verts,! déchets! de!
cuisine! et! papiers/cartons),! en! vue! de! produire! du! compost.! Avec! le! développement! de! la! filière!
d’injection!de!biométhane,!cette!FFOM!peut!aussi!être!valorisée!par!méthanisation,!le!digestat!étant!
alors!également!valorisé!par!compostage!ou!co+compostage!(25%!de!digestat,!75%!de!déchets!verts)!
(JRC,!2014).!Les!étapes!précédant!le!traitement!de!la!FFOM!par!les!voies!de!compostage!direct!ou!de!
méthanisation!sont!invariantes!et!ne!sont!donc!pas!inclues!dans!le!modèle.!
Par!ailleurs,!le!modèle!repose!sur!l’hypothèse!que!la!composition!du!biogaz!issu!de!la!méthanisation!
de! la! FFOM! collectée! sélectivement! est! la! même! que! le! biogaz! de! FFOM! obtenue! après! TMB! (voir!
section!3.4.1).!
D’après! les! caractéristiques! du! biométhane! et! du! biogaz! brut,! la! production! de! 1! kWh! de!
biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!correspond!à!la!production!de!0,186!Nm3!de!biogaz!brut,!
dans!la!filière!OMr!avec!tri!à!la!source.!Ce!biogaz!brut!est!produit!à!partir!de!1,83!kg!de!FFOM.!Le!
choix! du! compostage! direct! de! la! FFOM! comme! filière! de! référence! repose! sur! l’hypothèse! que! le!
développement!de!la!filière!injection!biométhane!n’aura!pas!pour!conséquence!d’accroître!les!cas!de!
tri!à!la!source!de!la!FFOM!à!horizon!2020!(en!compétition!avec!le!traitement!de!la!FFOM!issue!des!OMr!
non! collectées! sélectivement),! mais! simplement! rediriger! la! FFOM! triée! à! la! source! des! pratiques! de!
compostage!vers!la!production!de!biométhane.!En!effet,!la!mise!en!place!de!tri!à!la!source!est!longue!
(~10!ans!de!mise!en!place).!L’étude!fait!l’hypothèse!que!sur!les!années!à!venir!les!collectivités!ayant!
déjà! mis! en! place! un! tri! à! la! source! pourraient! être! intéressées! à! valoriser! la! FFOM! vers! de! la!
production!de!biométhane!plutôt!que!de!compostage.!!
Enfin,! dans! le! cas! du! développement! de! la! filière! injection! biométhane,! le! mix! de! technologies!
considéré!pour!l'épuration!du!biogaz!en!biométhane!en!2020!est!le!même!que!celui!considéré!pour!la!
filière!OM!sans!tri!à!la!source.!Les!impacts!induits!et!évités!dans!le!cas!du!développement!de!la!filière!
biométhane!injection!à!partir!de!biogaz!issu!de!la!FFOM!collectée!sélectivement!sont!décrits!dans!les!
parties!3.5.2!et!3.5.3.!
3.5.2

Impacts! induits! par! le! développement! de! la! filière! biométhane! injection! OM! &! avec! tri! à! la!
source!

Outre! les! étapes! d’épuration! du! biogaz,! de! son! injection! dans! les! réseaux! et! de! sa! combustion,!
communes!à!chacune!des!filières!et!décrites!en!section!3.2!le!développement!du!biométhane!injection!
dans!la!filière!FFOM!triée!à!la!source!conduit!à!l’ajout!des!impacts!liés!au!prétraitement!des!substrats,!
à!la!méthanisation!et!à!la!valorisation!du!digestat!associé.!

!
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L’ensemble!des!données!utilisées!dans!le!modèle!et!sources!associées!est!fourni!en!Annexe!9.5.!
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!
Prétraitement!des!substrats!et!méthanisation!
La! FFOM! triée! à! la! source! subit! un! prétraitement! en! vue! de! la! méthanisation!:! affinage! du! tri!
(élimination! des! résidus)! et! broyage,! qui! consomment! de! l’électricité! (environ! 4!kWhe/tFFOM! pour! un!
trommel!et!10!kWhe/tFFOM!pour!un!broyeur!(ENEA!Consulting,!2014)).!
De!même!que!dans!le!cas!de!la!méthanisation!sur!FFOM!issue!de!TMB,!la!filière!méthanisation!sur!OM!
avec!tri!à!la!source!est!une!filière!assez!récente!en!France.!La!méthanisation!se!fait!en!voie!sèche!et!en!
digestion!mésophile.!
Les! installations! de! méthanisation! traitant! la! FFOM! triée! à! la! source! sont! également! équipées! de!
systèmes! de! traitement! de! l’air! (laveur! acido+basique! et! biofiltre).! Les! données! utilisées! sont! les!
mêmes!que!dans!le!cas!sans!tri!à!la!source!(voir!section!3.4.2).!
Des!émissions!fugitives!de!biogaz!de!1,5%!sur!le!digesteur!sont!prises!en!compte!et!5,9%!du!biogaz!est!
considéré!envoyé!en!torchère,!conformément!aux!hypothèses!présentées!en!section!3.2.1.!
Valorisation!agronomique!du!digestat!
Stockage&du&digestat&et&compostage&
Les!données!d’émission!à!l’air!pour!le!stockage!et!le!compostage!du!digestat!sont!identiques!à!celles!
utilisées!dans!la!filière!FFOM!issue!de!TMB!(voir!section!3.4.2).!!
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Stockage&et&transport&du&compost&de&digestat!
Le! stockage! du! compost! est! supposé! se! faire! sans! perte! de! masse! et! sans! émissions! à! l’air! avant!
transport!jusqu’au!site!d’épandage.!La!maturation! du! compost! se! poursuivant,! des! émissions! de! CH4!
pourraient! cependant! avoir! lieu! mais! elles! ont! été! considérées! comme! négligeables! devant! les!
émissions!à!l’air!dans!les!autres!étapes.!S’agissant!de!compost!de!digestat,!le!potentiel!méthanogène!
résiduel! très! faible! renforce! cette! hypothèse.! Les! émissions! à! l’air! ayant! été! négligées,! la! durée! du!
stockage! (qui! peut! durer! plusieurs! mois)! n’intervient! pas! dans! le! calcul.! Le! modèle! fait! l’hypothèse!
d’un!transport!par!camion!!(PTAC!19t)!sur!une!distance!de!10!km!(hypothèse!prise!suite!aux!échanges!
avec! la! revue! critique).! Comme! précédemment,! cette! hypothèse! se! veut! proche! du! rayon! moyen!
parcouru!dans!le!cadre!de!plans!d’épandage!territoriaux,!et!a!été!volontairement!prise!plus!élevée!que!
dans!le!cas!de!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»,!pour!laquelle!les!déplacements!sont!essentiellement!à!
proximité!immédiate!de!la!ferme!(se!paramètre!est!peu!influant!sur!les!GES!voir!section!résultats).!
Epandage&du&compost&de&digestat!
Pour!l’épandage!du!compost!de!digestat,!la!valeur!agronomique!du!compost!de!digestat!issu!de!FFOM!
triée!à!la!source!a!été!estimée!à!partir!de!la!moyenne!des!données!issues!de!l’étude!comparative!de!
l’INERIS! sur! la! qualité! des! composts! et! des! digestats! (INERIS,! 2012).! Comme! indiqué! précédemment,!
les! émissions! liées! au! transport! du! digestat/compost! et! aux! consommations! des! engins! d’épandage!
ont!été!considérées!comme!équivalentes!entre!la!filière!étudiée!et!le!scénario!de!référence.!
De!même!que!précédemment,!les!données!d’émissions!directes!à!l’air!de!N2O,!CH4!et!NH3!à!l’épandage!
du!compost!sont!celles!estimées!par!(CEMAGREF,!2005)!(voir!section!3.4.2).&
Caractéristique!
Matière!sèche!(MS)!
Matière!organique!(MO)!
Azote!total!
P 2O 5!
K2O!

Unité!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!

Valeur!
61%!
29%!
1,3%!
0,9%!
0,8%!

Tableau!12!–!Caractéristiques!agronomiques!du!compost!de!digestat!issu!de!la!méthanisation!de!la!FFOM!dans!la!filière!
avec!tri!à!la!source!(d’après!(INERIS,!2012))!

Dans! le! modèle,! la! réduction! de! l’utilisation! d’engrais! minéraux! liée! à! l’épandage! de! compost! de!
digestat! est! prise! en! compte! via! une! ‘balance! engrais! minéraux’! qui! correspond! à! la! quantité!
équivalente! d’engrais! non+consommée,! calculée! à! partir! des! caractéristiques! agronomiques! du!
compost! de! digestat! issu! de! FFOM! triée! à! la! source! et! des! équivalents! en! engrais! minéraux! pour! les!
fertilisants! organiques! épandus! (voir! section!3.2.1! pour! les! hypothèses! d’équivalents! en! engrais!
minéraux).!
3.5.3

Impacts! évités! par! le! développement! de! la! filière! biométhane! injection! OM! &! avec! tri! à! la!
source!

Outre! les! étapes! d’approvisionnement! et! de! combustion! du! gaz! naturel,! communes! à! chacune! des!
filières!et!décrites!en!section!3.2.3,!les!impacts!évités!dans!la!filière!OM!avec!tri!à!la!source!sont!liés!à!
la!valorisation!agronomique!de!la!FFOM.!!
L’ensemble!des!données!utilisées!dans!le!modèle!et!sources!associées!est!fourni!en!Annexe!9.5.!
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Valorisation!agronomique!du!substrat!
Compostage,&stockage&et&transport&du&compost&de&FFOM&
De! même! que! précédemment,! les! données! d’émission! à! l’air! pour! le! compostage! direct! de! la! FFOM!
triée!à!la!source!sont!identiques!à!celles!utilisées!dans!la!filière!FFOM!issue!de!TMB!(voir!section!3.4.3).!
Le! stockage! du! compost! est! supposé! se! faire! sans! perte! de! masse! et! sans! émissions! à! l’air! avant!
transport!jusqu’au!site!d’épandage.!La!maturation!du!compost!se!poursuivant,!des!émissions!de!CH4!
pourraient! cependant! avoir! lieu,! mais! elles! ont! été! considérées! comme! négligeables! devant! les!
émissions!à!l’air!dans!les!autres!étapes.!Les!émissions!à!l’air!ayant!été!négligées,!la!durée!du!stockage!
(qui! peut! durer! plusieurs! mois)! n’intervient! pas! dans! le! calcul.! Le! modèle! fait! l’hypothèse! d’un!
transport!par!camion!(PTAC!19t)!sur!une!distance!de!10!km!(hypothèse!prise!suite!aux!échanges!avec!
la! revue! critique).! Comme! précédemment,! cette! hypothèse! se! veut! approchant! le! rayon! moyen!
parcouru!dans!le!cadre!de!plans!d’épandage!territoriaux,!et!a!été!volontairement!prise!plus!élevée!que!
dans!le!cas!de!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»,!pour!laquelle!les!déplacements!sont!essentiellement!à!
proximité!immédiate!de!la!ferme!(voir!section!3.6.4).!Une!analyse!de!sensibilité!sur!le!sujet!montre!que!
ce!paramètre!est!peu!influant!sur!les!résultats!(voir!section!6.7).!
Epandage&du&compost&de&FFOM!
Pour!l’épandage!du!compost!de!FFOM!triée!à!la!source,!la!valeur!agronomique!a!été!estimée!à!partir!
de!la!moyenne!des!données!issues!de!l’étude!comparative!de!l’INERIS!sur!la!qualité!des!composts!et!
des!digestats22!(INERIS,!2012).!De!même!que!précédemment,!les!émissions!directes!à!l’air!de!N2O,!CH4!
et!NH3!lors!de!l’épandage!sont!celles!estimées!par!(CEMAGREF,!2005)!(voir!section!3.4.2).!
Caractéristique!
Matière!sèche!(MS)!
Matière!organique!(MO)!
Azote!total!
P 2O 5!
K2O!

Unité!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!
%!masse!de!matière!brute!(MB)!!

Valeur!
65%!
28%!
1,3%!
0,77%!
1,2%!

Tableau!13!–!Caractéristiques!agronomiques!du!compost!de!FFOM!dans!la!filière!avec!tri!à!la!source!(d’après!(INERIS,!
2012))!

Dans!le!modèle,!l’utilisation!d’engrais!minéraux!en!substitution!au!compost!de!FFOM!triée!à!la!source!
qui! n'est! pas! épandu! est! prise! en! compte! via! une! ‘balance! engrais! minéraux’! qui! correspond! à! la!
quantité! équivalente! d’engrais! consommée,! calculée! à! partir! des! caractéristiques! agronomiques! du!
compost! de! FFOM! triée! à! la! source! et! des! équivalents! en! engrais! minéraux! pour! les! fertilisants!
organiques!épandus!(voir!section!3.2.1!pour!les!hypothèses!d’équivalents!en!engrais!minéraux).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22

!Une!variabilité!importante!est!constatée!sur!ce!sujet.!Les!plages!de!variation!sont!précisées!dans!les!données!
en!annexe.!
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3.5.4

!Résultats!et!interprétation!:!Filière!Ordures!Ménagères!(OM)!–!avec!tri!à!la!source!23!

Comme! dans! la! filière! OM! sans! tri! à! la! source,! toutes! les! étapes! après! la! collecte! des! déchets! sont!
prises! en! compte.! Les! impacts! induits! et! évités! sont! cependant! très! différents! pour! cette! filière.! Le!
développement!de!la!filière!OM!avec!tri!à!la!source!mènerait!à!des!impacts!induits!de!l’ordre!de!235!g!
CO2+éq/kWh!et!les!impacts!évités!de!418!g!CO2+éq/kWh.!En!prenant!en!compte!l’ensemble!des!impacts!
et! bénéfices! induits! et! évités,! le! développement! de! la! filière! d’injection! OM! avec! tri! à! la! source!
permettrait!de!réduire!les!émissions!de!GES!d’environ!185!g!CO2+éq/kWh.!Si!les!bénéfices!évités,!dont!
l’incertitude!est!plus!importante,!ne!sont!pas!pris!en!compte,!l’intérêt!!du!développement!de!la!filière!
en!termes!de!réduction!des!GES!n’est!pas!remis!en!question!avec!une!réduction!nette!du!même!ordre!
de!grandeur!(183!g!CO2+éq/kWh).!
Si! les! bénéfices! induits! et! évités,! dont! l’incertitude! est! plus! importante,! ne! sont! pas! pris! en! compte,!
l’intérêt!!du!développement!de!la!filière!en!termes!de!réduction!des!GES!n’est!pas!remis!en!question.!
300!
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100!
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+100!
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+300!
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!

Figure!21.!Impacts!et!bénéfices!de!la!production!et!injection!de!biométhane!&!Filière!OM!avec!tri!à!la!source!

Comme! le! montre! la! Figure! 22,! les! impacts! induits! de! la! filière! OM! avec! tri! à! la! source! sont! peu!
dépendants!de!l’étape!de!prétraitement.!En!effet!dans!cette!filière!il!n’est!pas!nécessaire!d’utiliser!des!
moyens! complexes! pour! trier! les! substrats! et! pour! séparer! la! partie! fermentescible! de! la! partie! non!
fermentescible,!le!travail!étant!déjà!fait!chez!le!producteur!des!déchets.!La!consommation!énergétique!
de!cette!étape!est!donc!limitée!ce!qui!explique!son!faible!impact!sur!les!résultats!obtenus.!!
Le!tri!à!la!source!permet!aussi!d’éviter!le!transport!de!résidus!de!tri!et!de!ferrailles!d’une!installation!de!
traitement!de!déchets!à!une!autre,!ce!qui!réduit!les!impacts!induits!par!le!développement!de!la!filière!
injection!biométhane!–!OM!avec!tri!à!la!source!par!rapport!à!la!filière!sans!tri!à!la!source.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23

!Les!tableaux!de!chiffres!associés!à!ces!résultats!sont!disponibles!en!annexe!9.9!
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Figure!22.!Impacts!et!bénéfices!induits!par!la!production!et!injection!de!biométhane!(sans!prendre!en!compte!les!impacts!
et!bénéfices!évités)!&!Filière!OM!avec!tri!à!la!source!

Pour!toutes!les!étapes!concernant!la!seule!FFOM!isolée!ayant!lieu!après!le!prétraitement,!les!mêmes!
procédés!ont!été!considérés!pour!les!deux!filières!OM!et!la!distribution!des!impacts!parmi!les!postes!
restants! est! donc! très! similaire! entre! les! deux! filières.! Les! principaux! postes! contributeurs! pour! les!
impacts! induits! de! la! filière! sont! le! traitement! de! l’air! et! l’épuration! du! biogaz.! La! consommation!
électrique!(88%!des!impacts!du!traitement!de!l’air!et!43%!pour!l’épuration!du!biogaz)!et!les!émissions!
fugitives!(53%!pour!l’épuration!du!biogaz)!sont!ainsi!les!principaux!postes!d’émissions!de!GES.!!
Dans!la!filière!OM!avec!tri!à!la!source,!il!a!été!considéré!que!le!compost!produit!par!la!filière!est!de!
qualité!suffisante!pour!être!épandu!intégralement.!Ceci!permet!d’éviter!les!impacts!associés!à!la!mise!
en! décharge! du! compost! non! épandu! et! engendre! des! bénéfices! plus! importants! liés! à! l’évitement!
d’engrais! minéraux.! Les! bénéfices! induits! liés! à! la! valorisation! agronomique! du! digestat! sortant! du!
digesteur!sont!ainsi!de!+16g!CO2+éq/kWh.!!!!!
Contrairement!à!la!mise!en!décharge!en!site!d’enfouissement!des!déchets,!le!compostage!de!la!partie!
fermentescible! permet! de! limiter! les! émissions! de! méthane! (grâce! à! un! système! de! captage!
performant)24.!Cette!filière!de!référence!permet!donc!de!limiter!les!émissions!de!GES!par!rapport!à!des!
filières! comme! la! mise! en! décharge.! Les! impacts! évités! sont! donc! moins! importants! que! ce! qui! a! pu!
être! observé! pour! la! filière! OM! sans! tri! à! la! source.! La! Figure! 23! indique! en! effet! que! l’étape! de!
valorisation! agronomique! qui! comprend! le! compostage! de! la! FFOM! triée! sélectivement! ainsi! que!
l’éventuel! transport! et! épandage! du! compost! n’est! pas! le! poste! contributeur! le! plus! important! (42%!
des!impacts!évités),!la!chaîne!amont!du!gaz!naturel!et!sa!combustion!représentant!58%!des!impacts.!
Les! émissions! liées! à! la! valorisation! agronomique! sont! dominées! par! les! émissions! de! méthane!
pendant! le! compostage! (60%! des! émissions! de! GES! associés! à! la! valorisation! agronomique)! et! à! la!
consommation!de!diesel!de!la!plateforme!de!compostage.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24

!Comme!indiqué!précédemment!dans!les!hypothèses!:!le!stockage!du!compost!est!supposé!se!faire!sans!perte!
de!masse!et!sans!émissions!à!l’air!avant!transport!jusqu’au!site!d’épandage.!La!maturation!du!compost!se!
poursuivant,!des!émissions!de!CH4!pourraient!cependant!avoir!lieu,!mais!elles!ont!été!considérées!comme!
négligeables!devant!les!émissions!à!l’air!dans!les!autres!étapes.!
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Le!compost!produit!par!la!filière!de!référence!est!considéré!comme!ayant!une!qualité!similaire!à!celui!
produit! avec! le! digestat! issu! de! la! méthanisation.! Les! bénéfices! évités! par! la! filière! d’injection!
biométhane!sont!donc!quasi+équivalents!aux!bénéfices!induits.!!Les!résultats!observés!sont!donc!peu!
dépendants!des!bénéfices!induits!et!évités!évalués,!limitant!ainsi!l’effet!de!l’incertitude!existant!autour!
des!substitutions!sur!les!résultats!obtenus.!
Selon! l’approche! considérée! dans! cette! étude,! le! développement! de! la! filière! biométhane! injection!
permet! d’éviter! à! la! fois! la! combustion! du! gaz! naturel! qui! représente! le! premier! poste! le! plus!
important! en! termes! d’impacts! évités,! mais! également! son! extraction! sont! traitement! et! sa!
distribution!(correspondant!à!«!gaz!naturel+amont!»!dans!la!figure!ci+dessous).!
!
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Figure!23.!Impacts!et!bénéfices!évités!par!le!développement!de!la!filière!d’injection!biométhane!(sans!prendre!en!compte!
les!impacts!et!bénéfices!induits)!&!Filière!OM!avec!tri!à!la!source!
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!

Figure!24.!Filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles!&!Description!des!impacts!induits!et!évités!par!le!développement!
de!la!filière!biométhane!injection.!!
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3.6 Filières!Territoriale!et!unités!collectives!agricoles!
La!filière!territoriale!décrite!ci+après!correspond!à!la!fois!aux!unités!de!codigestion!territoriales!et!aux!
unités! collectives! agricoles.! Les! éléments! spécifiques! aux! unités! dites! "à! la! ferme"! ne! correspondant!
pas!au!cas!d'unités!collectives!sont!traités!de!manière!séparée!dans!la!section!3.6.4.!!
3.6.1

Description!de!la!filière!Territoriale!et!unités!collectives!agricoles!et!hypothèses!

Les!impacts!induits!et!évités!par!le!développement!de!l’injection!de!biométhane!à!partir!de!biogaz!issu!
de!la!méthanisation!de!substrats!de!la!filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles!sont!synthétisés!
en! Figure! 24.! Afin! de! faciliter! la! lecture! du! schéma,! les! impacts! induits! par! le! développement! de! la!
filière!biométhane!sont!spécifiquement!représentés!en!Figure!25!et!les!impacts!évités!en!Figure!26.!Sur!
ces! figures,! les! étapes! considérées! comme! invariantes! qu’il! y! ait! ou! non! développement! de! la! filière!
sont!grisées,!et!les!flèches!de!même!nature!issues!d’un!même!point!correspondent!à!différentes!voies!
possibles!pour!le!flux!considéré.!
Les! étapes! liées! à! la! production! des! substrats! utilisés! sont! considérées! comme! invariantes! dans! la!
logique! conséquentielle,! c'est+à+dire! indépendants! du! développement! de! la! filière! injection!
biométhane,! sauf! pour! les! CIVE! (Cultures! Intermédiaires! à! Vocation! Energétique)! et! les! cultures!
dédiées!qui!sont!produites!spécifiquement!en!vue!de!la!méthanisation.!!
Le!mix!de!substrats!considéré!pour!la!filière!territoriale!est!le!suivant!(en!pourcentage!massique)!:!!
+
+
+
+
+
+
+

Fumiers!:!12,5!%!
Lisiers!:!12,5!%!
Résidus!de!culture!:!25!%!
Déchets!verts!collectés!sélectivement,!issus!des!collectivités!:!5!%!
Biodéchets!collectés!sélectivement,!issus!des!collectivités,!de!la!restauration!et!des!grandes!et!
moyennes!surfaces!:!25!%!
CIVE!:!10!%!
Cultures!dédiées!:!10%!

Cette! hypothèse! de! répartition! est! basée! sur! le! mix! d'intrants! pour! la! méthanisation! constaté!
actuellement! (ADEME! a,! 2013),! les! estimations! de! l'ADEME! (ADEME! b,! 2013)! et! l'expérience! d'ENEA!
Consulting.!Les!caractéristiques!agronomiques!considérées!pour!chacun!des!substrats!sont!indiquées!
en!Tableau!14.!
Caractéristique!
Fumiers!
Lisiers!
Résidus!de!culture!
Déchets!verts!
collectés!
sélectivement!
Biodéchets!collectés!
sélectivement!
CIVE!
Cultures!dédiées!

MS!(%MB)!
23,5%!
9,0%!
85,0%!
17,0%!

MO!(%MS)!
65,1%!
66,7%!
94,1%!
89,4%!

N!total!(%MS)!
1,79%!
8,00%!
1,18%!
6,18%!

P2O5!(%MS)!
1,75%!
4,70%!
0,54%!
2,02%!

K2O!(%MS)!
3,74%!
8,03%!
1,42%!
8,72%!

18,0%!

94,4%!

2,56%!

0,51%!

1,20%!

30,0%!

94,0%!

1,44%!

0,48%!

2,05%!

34,0%!

96,2%!

1,24%!

0,47%!

1,42%!

Tableau!14!–!Caractéristiques!agronomiques!des!substrats!territoriaux!et!agricoles!(ENEA!Consulting,!2014)!
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!!!!!

Figure! 25.! Filière! territoriale! et! unités! collectives! agricoles! &! Description! des! impacts! induits! par! le! développement! de! la!
filière!biométhane!injection.!!
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Figure! 26.! Filière! territoriale! et! unités! collectives! agricoles! &! Description! des! impacts! évités! par! le! développement! de! la!
filière!biométhane!injection.!!
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Nota& Bene&:! l’utilisation! de! cultures! dédiées! pour! les! projets! de! méthanisation! est! controversée! en!
raison! des! enjeux! de! compétition! entre! l’utilisation! des! terres! pour! des! besoins! alimentaires! et! des!
besoins! énergétiques! dans! un! contexte! global! de! pression! grandissante! sur! les! terres! arables.! Cet!
aspect!est!explicité!dans!le!paragraphe!suivant!et!dans!la!section!6.8!.!
Les!fumiers!de!type!bovins!et!les!lisiers!de!type!porcins!correspondent!au!potentiel!mobilisable!le!plus!
conséquent! d'après! (ADEME+Solagro,! 2013).! Ce! sont! donc! ces! types! de! fumiers! et! lisiers! qui! sont!
considérés! dans! le! modèle.! Les! résidus! de! culture! ont! été! considérés! comme! un! mix! de! résidus! de!
céréales.!Pour!les!CIVE,!un!mélange!de!sorgho,!triticale!et!colza!!a!été!choisi.!Le!maïs!a!été!considéré!
pour!les!cultures!dédiées.!!
Le! tableau! ci+dessous! précise! les! caractéristiques! et! la! composition! moyenne! considérées! dans! le!
modèle! pour! le! biogaz! issu! de! la! filière! territoriale! et! unités! collectives! agricoles.! La! gamme! de!
composition! présentée! correspond! à! des! valeurs! types! fréquemment! rencontrées.! Les! valeurs!
retenues!dans!le!modèle!ne!sont!indiquées!que!pour!les!GES!considérés!dans!l’étude25.!
Caractéristiques!
PCI!(kWh/Nm3)!
Composition!

CH4!(%!vol.)!
CO2!(%!vol.)!
N2!(%!vol.)!
O2!(%!vol.)!
H2O!(%!vol.)!
H2S!(mg/Nm3)!
NH3!(mg/Nm3)!

Biogaz!brut!–!valeurs!type!
Territorial!et!agricole!
5,47!+!7,46!
55!+!75!
14!+!33!
0!+!4!
0!+!1!
0!+!6!
0!+!10!000!
50!+!100!

Valeur!retenue!dans!
le!modèle26!
5,56!
56!
25!
+!
+!
+!
+!
+!

Tableau!15!–!Caractéristiques!et!composition!moyenne!du!biogaz!brut!issu!de!méthanisation!territoriale!–!plages!de!
variation!et!valeurs!retenues!pour!le!modèle!d’après!(ADEME!&!GDF,!2006)!et!!(ENEA!Consulting,!2014)!

D’après! les! caractéristiques! du! biométhane! et! du! biogaz! brut,! la! production! de! 1!kWh! de!
biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!correspond!à!la!production!de!0,183!Nm3!de!biogaz!brut,!
dans! la! filière! territoriale! et! unités! collectives! agricoles.! Ce! biogaz! brut! est! produit! à! partir! de!
0,840!kg!de!substrats!territoriaux27.!!
Le! développement! de! la! méthanisation! peut! avoir! des! effets! indirects! sur! les! pratiques! agricoles!
(modification! des! assolements,! allongement! des! rotations,! réduction! de! l’utilisation! des! produits!
phytosanitaires).! Ces! effets! indirects! seraient! d’autant! plus! importants! en! cas! de! développement! à!
grande!échelle!de!la!méthanisation.!Les!modifications!de!ces!pratiques!agricoles!ne!sont!pas!prises!en!
compte! dans! cette! étude! car! ces! effets! indirects! restent! encore! assez! peu! évalués! à! ce! jour.! En!
particulier,!le!rôle!joué!par!les!projets!de!méthanisation!dans!le!passage!à!une!agriculture!biologique!
ou! à! l’agroécologie! est! pour! le! moment! assez! peu! connu,! même! si! des! retours! terrains! semblent!
montrer!que!ces!conversions!pourraient!être!facilitées!par!les!projets!de!méthanisation.!Le!programme!
de!recherche!MethaLAE!a!été!lancé!en!janvier!2015!!pour!évaluer!le!rôle!potentiel!de!la!méthanisation!
comme! levier! de! l’agroécologie,! avec! des! résultats! attendus! à! l'horizon! 2018.! Afin! de! rester!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25

!La!composition!volumique!insérée!dans!le!modèle!ne!correspond!donc!pas!à!100%!des!gaz.!
!Le!PCI!et!la!teneur!en!CH4!sont!calculés!à!partir!du!mix!de!substrat!considéré.!Pour!les!autres!composants,!des!
valeurs!moyennes!ont!été!retenues.!
27
!Avec!le!mix!de!substrats!précisé!en!section!3.6.1!
26

!
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conservatif,! le! modèle! est! basé! sur! l'hypothèse! d'une! agriculture! conventionnelle! pour! le!
développement! de! la! filière! injection! biométhane.! Il! est! toutefois! important! de! souligner!
qu'actuellement,!environ!50%!des!agriculteurs!faisant!de!la!méthanisation!pratiquent!une!agriculture!
dite!de!conservation!(rotations!longues,!labours,!etc.)!et!qu'environ!15%!d'entre!eux!pratiquent!déjà!
une!agriculture!biologique.!
Certains! acteurs! envisagent! le! développement! d’exploitations! agricoles! de! taille! supérieure! aux!
pratiques! habituelles! destinées! à! améliorer! la! rentabilité! de! projets! de! méthanisation.! Ces! types! de!
projet!ne!sont!pas!couverts!par!l’étude.!Ils!induisent!en!effet!une!modification!des!pratiques!agricoles!
dont!les!impacts!ne!font!pas!partie!du!périmètre!de!l’étude.!!
Dans! le! cas! du! développement! de! la! filière! injection! biométhane,! le! mix! de! technologies! considéré!
pour!l'épuration!du!biogaz!en!biométhane!en!2020!est!le!suivant!:!50%!d'épuration!membranaire,!30%!
d'épuration!par!lavage!à!eau,!15%!d'épuration!par!PSA+CO2!et!5%!d'épuration!par!lavage!aux!amines!!
(hypothèse! prise! suite! aux! échanges! avec! le! comité! de! pilotage! de! l’étude! et! le! GT! injection).! Ces!
quatre!technologies!sont!en!effet!capables!d'épurer!le!biogaz!issu!d’unités!territoriales.!La!technologie!
d’épuration!par!cryogénie!n’a!pas!été!considérée!pour!cette!application.!
Concernant!le!traitement!du!digestat!produit!dans!le!cas!du!développement!de!la!filière!biométhane!
injection,! il! est! considéré! que! 50%! du! digestat! est! épandu! sans! subir! de! traitement! préalable! (ENEA!
Consulting,!2014).!Pour!les!50%!restants,!une!hypothèse!a!été!prise!de!séparation!de!phase!par!presse!
à! vis.! La! séparation! de! phase! pourrait! cependant! également! avoir! lieu! par! centrifugation.! Les! post+
traitements! du! digestat! plus! poussés! qui! peuvent! avoir! lieu! (compostage,! séchage,! filtration!
membranaire)!ont!été!considérés!comme!minoritaires.!Le!digestat!séparé!est!constitué!d'une!fraction!
solide!à!20%!et!d'une!fraction!liquide!à!80%!(matière!brute)!(ADEME+RITTMO,!2011).!!
Dans!les!deux!cas,!le!digestat!est!transporté!avant!épandage.!Le!modèle!fait!l’hypothèse!d’un!transport!
par!camion!(PTAC!40t)!sur!une!distance!de!10!km!(hypothèse!prise!suite!aux!échanges!avec!la!revue!
critique).!Comme!précédemment,!cette!hypothèse!se!veut!approchant!le!rayon!moyen!parcouru!dans!
le!cadre!de!plans!d’épandage!territoriaux,!et!a!été!volontairement!prise!plus!élevée!que!dans!le!cas!de!
la! filière! agricole! «! à! la! ferme! »,! pour! laquelle! les! déplacements! sont! essentiellement! à! proximité!
immédiate! de! la! ferme! (voir! section!3.6.4).! Une! analyse! de! sensibilité! sur! le! sujet! montre! que! ce!
paramètre!est!peu!influant!sur!les!résultats!(voir!section!6.7).!
Comme! expliqué! précédemment,! le! modèle! considère! que! des! CIVE! sont! produites! spécifiquement!
pour! la! production! de! biométhane! injection,! et! n’existent! donc! pas! dans! la! filière! de! référence.! Les!
CIVE! cultivées! pour! l’injection! de! biométhane! sont! considérées! comme! venant! en! remplacement! de!
CIPAN! (Cultures! Intermédiaires! Pièges! à! Nitrate)! ou! à! la! place! de! sols! laissés! nus! dans! la! filière! de!
référence.!!!
Pour!les!autres!substrats,!le!type!de!traitement!considéré!dans!la!filière!de!référence!varie!en!fonction!
du!substrat!considéré!:!
+

!

Les!fumiers!et!lisiers!sont!transportés!puis!stockés!avant!épandage.!La!mise!en!place!de!projets!
de! méthanisation! territoriaux! répondant! aussi! à! des! objectifs! d’optimisation! des! plans!
d’épandage,!une!distance!moyenne!plus!grande!a!été!considérée!dans!la!filière!de!référence!
que!dans!la!filière!méthanisation.!L’hypothèse!retenue!dans!la!filière!de!référence!est!un!rayon!
moyen!représentant!le!double!(20!km)!du!rayon!moyen!parcouru!dans!la!filière!méthanisation.!!
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+

+

+

Les!résidus!de!culture!sont!laissés!au!champ!(ADEME+Solagro,!2013).!Il!n'y!a!donc!pas!d'étape!
de! transport! associée! dans! la! filière! de! référence.! Les! résultats! montrent! une! influence!
mineure!de!ce!paramètre.!
La!totalité!des!déchets!verts!est!envoyée!en!plateforme!de!compostage!(ADEME,!2014),!dans!
la!mesure!où!seuls!les!déchets!verts!collectés!sélectivement!sont!considérés!pour!cette!étude.!
Cela! repose! sur! l’hypothèse! que! le! développement! de! la! filière! biométhane! injection!
n’entrainera! pas! de! développement! supplémentaire! de! tri! à! la! source! de! déchets! verts! à!
horizon! 2020!:!seule!le!re+routage! des! déchets! verts! collectés! sélectivement! est! donc! pris! en!
compte.!
Les! biodéchets! sont! envoyés! soit! en! compostage,! soit! en! alimentation! animale.! En! effet,!
d'après! la! directive! Biodéchets! du! 19! novembre! 2008! et! la! réglementation! associée,! les!
producteurs!ou!détenteurs!d’une!quantité!importante!de!déchets28!composés!majoritairement!
de!biodéchets!doivent!mettre!en!place!un!tri!à!la!source!et!une!valorisation!biologique!ou,!à!
défaut,!une!collecte!sélective!de!ces!déchets!pour!en!permettre!la!valorisation!de!manière!à!
limiter! les! émissions! de! gaz! à! effet! de! serre! et! à! favoriser! le! retour! au! sol! de! la! matière!
organique! (production! de! fertilisants! et! amendements! organiques).! En! raison! du! peu! de!
données!disponibles!sur!les!voies!de!traitement!utilisées!et!dans!la!mesure!où!le!compostage!
est! une! des! voies! à! privilégier! (au! même! titre! que! la! méthanisation)! (CCI! Saône+et+Loire! +!
ADEME,! 2014),! une! hypothèse! de! 75%! des! biodéchets! envoyés! en! compostage! et! 25%! en!
alimentation!animale!pour!la!filière!de!référence!à!horizon!202029!a!été!prise!en!compte!dans!
le!modèle.!

Les!impacts!induits!et!évités!dans!le!cas!du!développement!de!la!filière!biométhane!injection!à!partir!
de!biogaz!issu!de!méthanisation!territoriale!et!unités!collectives!agricoles!sont!décrits!dans!les!parties!
3.6.2!et!3.6.3.!
3.6.2

Impacts!induits!par!le!développement!de!la!filière!biométhane!injection!Territoriale!et!unités!
collectives!agricoles!

Outre! les! étapes! d’épuration! du! biogaz,! de! son! injection! dans! les! réseaux! et! de! sa! combustion,!
communes! à! chacune! des! filières! et! décrites! en! section! 3.2,! le! développement! du! biométhane!
injection! dans! la! filière! territoriale! et! unités! collectives! agricoles! engendre! des! impacts! liés! à! la!
production!de!nouveaux!substrats!(CIVE),!au!transport!et!au!stockage!des!différents!substrats,!à!leur!
prétraitement,!à!la!méthanisation!et!à!la!valorisation!du!digestat!produit.!
L’ensemble!des!données!utilisées!dans!le!modèle!et!sources!associées!est!fourni!en!Annexe!9.6.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28

!Les!seuils!définissant!les!"quantités!importantes"!de!biodéchets!sont!définis!par!la!réglementation!de!manière!
progressive.!!
29
! La! valorisation! organique! est! prioritaire! par! rapport! à! la! valorisation! en! alimentation! animale! d'après! la!
Directive!Biodéchets.!En!absence!de!données!complémentaires,!une!hypothèse!a!donc!été!adoptée.!!

!
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CIVE&et&substitution&de&l’occupation&des&sols&
Les! Cultures! Intermédiaires! à! Vocation! Energétique! (CIVE)! sont! produites! entre! deux! cultures!
principales! pour! utilisation! dans! le! digesteur.! Leur! production! peut! venir! en! remplacement! de! la!
production! de! CIPAN! (Cultures! Intermédiaires! Pièges! à! Nitrates)! ou! à! la! place! d'un! sol! laissé! nu.!
Comme!précisé!précédemment,!un!mélange!de!sorgho,!triticale!et!colza!!a!été!choisi!comme!CIVE!dans!
le! modèle,! qui! prend! en! compte! un! rendement! de! culture! de! 6! t! MS/ha! (Arvalis,! 2013).! Cette!
production! vient! en! partie! en! remplacement! de! CIPAN,! pour! lesquels! la! production! utilise! peu! de!
produits! phytosanitaires,! ni! d’engrais!:! l’impact! des! CIPAN! sur! les! émissions! de! GES! a! donc! été!
considéré! comme! nul.! Les! CIPAN! permettent! de! fixer! une! certaine! quantité! de! carbone! au! sol,! les!
rendant!potentiellement!plus!intéressants!pour!la!réduction!des!émissions!des!émissions!de!GES!que!
les! sols! laissés! nus.! Ce! phénomène! fait! aujourd’hui! l’objet! de! travaux! de! recherche! et! à! ce! jour! les!
éléments!nécessaires!pour!quantifier!ces!bénéfices!sont!insuffisants.!Il!a!donc!été!décidé!de!négliger!ce!
phénomène!dans!cette!étude.!
Par!ailleurs!l’enquête!sur!les!pratiques!culturales!en!France!(Agreste,!2014)!montre!qu’en!2010+2011,!
en!hiver,!20%!des!sols!en!grande!culture!étaient!restés!nus!tandis!que!11%!étaient!couverts!par!une!
CIPAN! (le! reste! étant! essentiellement! semé! en! cultures! d’hiver).! Etant! donné! l’obligation!
réglementaire!de!couverture!des!sols!depuis!2012,!et!pour!tenir!compte!des!cas!où!cela!ne!peut!être!
réalisé! et! des! cas! où! les! cultures! ne! poussent! pas,! une! hypothèse! de! 80%! de! sols! qui! auraient! été!
couverts!de!CIPAN!et!de!20%!de!sols!qui!auraient!été!laissés!nus!est!utilisée!pour!la!filière!de!référence!
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à! horizon! 2020.! Ceci! suppose! qu’il! n’y! a! pas! de! frein! particulier! à! l’occupation! des! sols! nus! par! de!
nouvelles!cultures!à!horizon!2020.!Des!travaux!complémentaires!seraient!nécessaires!à!la!validation!de!
cette!hypothèse,!sur!laquelle!peu!de!données!existent!à!l’échelle!de!la!France.!!
Par! ailleurs,! 60%! des! espèces! semées! comme! CIPAN! étaient! des! crucifères! (essentiellement! de! la!
moutarde),!et!24%!des!graminées!(essentiellement!de!l’avoine)!(Agreste,!2014).!Ces!chiffres!montrent!
une! réduction! de! la! part! de! moutarde,! qui! représentait! 80%! des! CIPAN! en! 2006! (INRA,! 2012).!
Rappelons!cependant!que!la!culture!des!CIPAN!est!considérée!sans!impact!dans!le!modèle.!
Cultures&dédiées&
Les!cultures!dédiées!correspondent!à!des!cultures!à!vocation!énergétique,!qui!ne!sont!pas!des!cultures!
intermédiaires.! En! 2013,! les! cultures! dédiées! représentaient! 3%! (en! masse)!du! mix! moyen! d'intrants!
pour!la!méthanisation!agricole!«!à!la!ferme!»!(ADEME!a,!2013).!L’utilisation!de!cultures!dédiées!pour!la!
méthanisation! fait! débat! et! est! en! cours! de! discussion! dans! le! cadre! du! projet! de! loi! relatif! à! la!
transition! énergétique! pour! la! croissance! verte.! Dans! le! modèle,! à! horizon! 2020,! 10%! de! cultures!
dédiées!ont!été!prises!en!compte!dans!le!mix!de!substrat,!à!la!fois!pour!la!filière!territoriale!et!la!filière!
agricole!«!à!la!ferme!»,!afin!de!prendre!en!compte!les!bénéfices!et!impacts!associés!à!leur!éventuelle!
utilisation.!Cette!hypothèse!de!10%!du!mix!de!substrats!à!l’échelle!de!la!méthanisation!territoriale!et!
unités! collectives! agricoles! est! donc! une! hypothèse! forte,! ! et! par! défaut! aucun! impact! indirect! n’est!
considéré!sur!l’utilisation!des!sols.!Une!analyse!de!sensibilité!spécifique!a!été!dédiée!à!cette!hypothèse!
d’introduction!de!cultures!dédiées!en!méthanisation,!notamment!pour!en!évaluer!les!impacts!indirects!
liés!au!changement!d’affectation!des!sols!(voir!section!6.8).!
Transport&et&stockage&des&substrats&
Pour!l'ensemble!des!substrats,!les!étapes!de!transport!et!de!stockage!sont!prises!en!compte,!dans!la!
mesure! où! les! distances! de! transport! et! types! de! stockage! peuvent! être! différents! entre! la! filière!
injection!biométhane!et!un!scénario!de!référence.!
Le! transport! des! fumiers! et! lisiers! et! des! résidus! de! culture! doit! être! considéré! dans! le! cas! du!
développement! de! la! filière! biométhane! injection.! D'une! manière! générale! pour! l'ensemble! des!
substrats,! les! transports! considérés! pour! la! filière! biométhane! injection! sont! basés! sur! des! retours!
d'expérience!de!différents!projets!(GreenPro,!retour!d'expérience!projet)!(CapVert!Bioénergie,!retour!
d'expérience!projet)!et!des!échanges!avec!la!revue!critique!et!le!comité!de!pilotage!:!
+
+
+

Distance!moyenne!parcourue!pour!les!CIVE!et!résidus!de!culture!:!10!km!
Distance!moyenne!parcourue!pour!les!fumiers!et!lisiers!:!10!km!avec!un!taux!de!charge!et!un!
nombre!de!retours!à!vide!moyen!basé!sur!les!hypothèses!de!la!Base!Carbone)!
Distance!moyenne!parcourue!pour!les!déchets!verts!et!les!biodéchets!:!25!km!

Les!transports!sont!considérés!être!effectués!par!camion!dans!la!filière!de!référence!(PTAC!40t).!Ces!
hypothèses! se! veulent! approchant! les! rayons! moyens! parcourus! dans! le! cadre! d’approvisionnement!
d’unités! territoriales,! et! sont! volontairement! plus! élevées! que! dans! le! cas! de! la! filière! agricole! «!à! la!
ferme!»! (voir! section!3.6.4).! Cependant,! l’influence! de! ce! paramètre! sur! les! résultats! finaux! reste!
négligeable.!
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Concernant!le!stockage!des!différents!substrats!avant!méthanisation,!il!peut!être!couvert!ou!non,!avec!
ou! sans! récupération! du! biogaz! produit.! Dans! le! modèle,! il! a! été! considéré! couvert! et! d'une! durée!
relativement! courte! (8! jours)! d'après! les! retours! d'expérience! de! projets!(CapVert! Bioénergie,! retour!
d'expérience!projet)!(GreenPro,!retour!d'expérience!projet)!et!les!échanges!avec!la!revue!critique!et!le!
comité!de!pilotage!de!l’étude.!
Les!émissions!lors!du!stockage!sont!liées!aux!fumiers!et!lisiers.!Les!émissions!de!N2O!lors!du!stockage!
représentent!0,09%!de!l’azote!initial!dans!le!cas!des!fumiers,!tandis!qu’elles!sont!nulles!dans!le!cas!des!
lisiers,! comme! précisé! en! section! 3.2.1! (donnée! de! (ADEME+CEMAGREF,! 2009)! mise! à! jour! avec! la!
durée! du! stockage).! Les! émissions! de! CH4! lors! du! stockage! représentent! 0,07%! du! potentiel!
méthanogène! initial! pour! les! fumiers,! et! 1,6%! du! potentiel! méthanogène! initial! pour! les! lisiers!
(données!de!(ADEME+CEMAGREF,!2009)!mises!à!jour!avec!la!durée!du!stockage).!
Prétraitement&des&substrats&
Les!équipements!de!prétraitement!considérés!dans!le!modèle!sont!les!suivants!:!!
+
+

Etape!de!broyage!pour!l'ensemble!des!substrats,!excepté!les!fumiers!et!lisiers!;!
Etape!d'hygiénisation!pour!les!lisiers.!

Les! étapes! de! broyage! et! d'hygiénisation! consomment! de! l'électricité! (environ! 3,3! kWhe/t! pour! le!
broyage! et! 2,3! kWhe/t! pour! l’hygiénisation! (ENEA! Consulting,! 2014)).! L'hygiénisation! consomme! par!
ailleurs! de! la! chaleur! (environ! 170! kWh/t,! évalués! sur! la! base! d’un! chauffage! à! 133°C! pendant! 20!
minutes).! L’hygiénisation! est! par! défaut! une! obligation! réglementaire! pour! tous! les! sous+produits!
animaux! entrant! en! méthanisation.! Il! existe! cependant! des! dérogations! «!si! l'autorité! compétente!
estime! qu'il! n'y! a! pas! de! risque! de! propagation! d'une! quelconque! maladie! grave! transmissible!»!
(Règlement! européen! CE! 1069/2009).! En! France,! les! lisiers! utilisés! seuls! n’ont! pas! à! être! hygiénisés,!
tandis! qu’ils! doivent! l’être! lorsqu’ils! entrent! en! mélange! avec! certains! autres! sous+produits! animaux!
(DGAL/MAAF).! Pour! tenir! compte! des! possibles! dérogations,! 50%! des! lisiers! sont! considérés! comme!
hygiénisés.! L'étape! de! désemballage! des! biodéchets! ayant! une! consommation! énergétique!
négligeable,!elle!n'est!pas!considérée!dans!le!modèle.!
Méthanisation!et!valorisation!du!biogaz!et!du!digestat!

Epuration.biogaz

Injection.biométhane.dans.les.
réseaux.de.gaz

Valorisation*du*biogaz

Combustion*:*
CO2*biogénique

Méthanisation
Traitement.
digestat.:.
séparation.phase

Stockage.
digestat

Valorisation*agronomique

!

Transport.
digestat

Epandage

Engrais.
minéraux
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Méthanisation&
Dans!la!filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles,!la!méthanisation!se!fait!en!voie!humide!dans!
un! digesteur! suivi! d'un! post+digesteur.! La! technologie! retenue! pour! le! modèle! correspond! à! une!
digestion!mésophile,!technologie!largement!majoritaire!en!France.!!
La!méthanisation!nécessite!la!consommation!de!chaleur!et!d’électricité.!La!consommation!d’électricité!
pour! le! brassage! (non! continu)! est! de! l’ordre! de! 7,2! kWhe/t! de! substrat! (hypothèse! évaluée! d’après!
(ReX! projet! Migneville)).! La! chaleur! est! produite! à! partir! d’autoconsommation! du! biogaz! brut,!
représentant!environ!6,5%!du!biogaz!produit,!soit!environ!60!kWhth/tonne!substrat!(hypothèse!d’après!
(Arnold,!2011)!et!(ENEA!Consulting,!2014)).!Le!modèle!considère!par!ailleurs!qu'environ!1,5%!du!biogaz!
produit! est! perdu! par! des! émissions! fugitives! au! niveau! du! digesteur! et! du! post+digesteur.! En! outre,!
5,9%! du! biogaz! produit! par! le! digesteur! est! également! considéré! comme! envoyé! en! torchère,!
conformément!aux!hypothèses!présentées!en!section!3.2.1.!
Enfin,! environ! 8,5%! du! digestat! produit! est! réinjecté! dans! le! digesteur! pour! humidification! (ENEA!
Consulting,!2014).!La!valeur!retenue!dans!le!modèle!pour!la!production!de!digestat!valorisable!est!de!
850!kg!de!digestat!par!tonne!de!matière!brute!entrante,!après!reflux!de!digestat.!!
L’installation! comprend! un! système! de! traitement! de! l'air,! rendu! nécessaire! par! la! présence! de!
biodéchets! dans! le! mix! d'intrants.! Les! airs! viciés! sont! supposés! collectés! et! traités! par! biofiltre! seul!
(contrairement!aux!deux!filières!OM!pour!lesquelles!les!airs!viciés!sont!traités!par!lavage!acido+basique!
suivis!d'un!biofiltre).!En!effet,!dans!le!cas!des!installations!territoriales,!les!sites!sont!en!moyenne!de!
plus!petite!taille!que!dans!le!cas!de!la!filière!OM,!génèrent!moins!de!besoin!en!traitement!des!odeurs,!
et!requièrent!donc!moins!couramment!la!mise!en!place!de!systèmes!lourds!de!traitement!de!l'air!de!
type! lavage! physico+chimique.! Les! données! relatives! au! traitement! de! l'air! par! biofiltre! ont! été!
détaillées!en!section!3.4.2.!
Traitement,&stockage&et&transport&du&digestat&
La! séparation! de! phase! par! presse! à! vis! consomme! de! l'électricité,! en! quantité! assez! faible! (environ!
0,6!kWhe/tdigestat!entrant!(ENEA!Consulting,!2014)).!
Le! stockage! du! digestat,! qu'il! soit! sous! forme! solide! ou! sous! forme! liquide! est! couvert! (ENEA!
Consulting,! 2014).Dans! le! modèle,! l’hypothèse! est! faite! d’un! stockage! couvert! avec! récupération! du!
biogaz!pendant!une!durée!moyenne!de!180!jours!avant!épandage!(hypothèse!issue!d’échanges!avec!la!
revue!critique!et!le!comité!de!pilotage!de!l’étude).!Comme!précisé!en!section!3.2.1,!les!émissions!de!
N2O! lors! du! stockage! du! digestat! sont! nulles! (ADEME+CEMAGREF,! 2009)! (INRA+IRSTEA,! 2013).! Les!
émissions! de! CH4! lors! du! stockage! ont! été! évaluées! sur! la! base! des! calculs! de! (ADEME+CEMAGREF,!
2009),!mis!à!jour!à!partir!de!la!durée!du!stockage,!et!représentent!11,95%!du!potentiel!méthanogène!
initial!du!mix!de!substrats.!Ce!biogaz!émis!lors!du!stockage!couvert!est!supposé!récupéré!à!99%!pour!
autoconsommation! (hypothèse! issue! d’échanges! avec! la! revue! critique! et! le! comité! de! pilotage! de!
l’étude).!
La!distance!moyenne!considérée!pour!le!transport!du!digestat!avant!épandage!est!de!10!km,!avec!un!
taux! de! retour! moyen.! Comme! précédemment,! cette! hypothèse! de! distance! se! veut! approchant! le!
rayon!moyen!parcouru!dans!le!cadre!de!plans!d’épandage!territoriaux,!et!a!été!volontairement!prise!
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plus! élevée! que! dans! le! cas! de! la! filière! agricole! «! à! la! ferme! »,! pour! laquelle! les! déplacements! sont!
essentiellement!à!proximité!immédiate!de!la!ferme!(voir!section!3.6.4!).
Epandage&du&digestat
La! pratique! d’épandage! considérée! dans! l’étude! est! l’épandage! en! surface! sur! des! terres! agricoles,!
pratique!d’épandage!la!plus!courante!selon!(ADEME+CEMAGREF,!2009).!Cet!épandage!est!associé!à!des!
émissions! de! CH4! et! de! N2O! non! négligeables.! Les! facteurs! d’émission! associés! sont! très! variables! et!
dépendent!de!multiples!facteurs.!En!particulier,!les!émissions!de!N2O!à!l’épandage!sont!conditionnées!
par! la! quantité! d’azote! minéral! du! digestat! et! les! conditions! pédoclimatiques,! et! sont! donc! très!
variables!et!complexes!à!évaluer.!
Les! données! d’émission! lors! de! l’épandage! intégrées! au! modèle! sont! celles! proposées! par! (ADEME+
CEMAGREF,!2009),!qui!exprime!les!émissions!de!N2O!en!fonction!de!la!quantité!d’azote!initial,!et!donc!
du!mix!de!substrats.!Les!taux!d’émission!considérés!représentent!0,9%!de!l’azote!initial!pour!la!fraction!
venant! de! fumiers! et! lisiers,! et! 0,2%! de! l’azote! initial! pour! les! autres! types! de! substrats.! Pour! les!
émissions!de!CH4!à!l’épandage,!un!taux!d’émission!de!0,04%!du!potentiel!méthanogène!résiduel!a!été!
considéré! (ADEME+CEMAGREF,! 2009),! ce! qui! correspond! de! 0,003%! à! 0,03%! du! potentiel!
méthanogène!initial!suivant!les!substrats,!compte!tenu!des!émissions!de!CH4!dans!les!étapes!amont!de!
stockage!et!de!méthanisation.!
Par!ailleurs,!la!valeur!agronomique!du!digestat!a!été!estimée!à!partir!des!valeurs!agronomiques!du!mix!
de! substrats,! avec! l’hypothèse! que! les! pertes! d’azote,! phosphore! et! potassium! sont! négligeables! au!
cours!de!la!digestion.!Les!résultats!obtenus!sont!globalement!cohérents!avec!(ADEME+RITTMO,!2011).!
Dans!le!modèle,!la!réduction!de!l’utilisation!d’engrais!minéraux!liée!à!l’épandage!de!digestat!est!prise!
en!compte!via!une!‘balance!engrais!minéraux’!qui!correspond!à!la!quantité!d’engrais!non+consommée,!
calculée!à!partir!des!caractéristiques!agronomiques!du!digestat!et!des!équivalents!en!engrais!minéraux!
pour! les! fertilisants! organiques! épandus! (voir! section!3.2.1! pour! les! hypothèses! d’équivalents! en!
engrais!minéraux).!
3.6.3

Impacts!évités!par!le!développement!de!la!filière!biométhane!injection!Territoriale!et!unités!
collectives!agricoles!

Outre! les! étapes! d’approvisionnement! et! de! combustion! du! gaz! naturel,! communes! à! chacune! des!
filières! et! décrites! en! section! 3.2.3,! les! impacts! évités! dans! la! filière! territoriale! et! unités! collectives!
agricoles! sont! liés! à! la! valorisation! agronomique! des! fumiers! et! lisiers,! des! résidus! de! culture,! des!
déchets!verts,!des!biodéchets!et!à!la!valorisation!en!alimentation!animale!des!biodéchets.!!
L’ensemble!des!données!utilisées!dans!le!modèle!et!sources!associées!est!fourni!en!Annexe!9.6.!
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&

Valorisation!agronomique!des!fumiers!et!lisiers!
Le!modèle!est!construit!avec!l’hypothèse!que!les!projets!de!méthanisation!pour!injection!ne!sont!pas!
susceptibles! de! modifier! les! pratiques! agricoles! actuelles,! notamment! sur! la! taille! des! exploitations!
pratiquant!l’élevage.!!
En!absence!d'injection!de!biométhane,!les!fumiers!et!lisiers!sont!stockés!sur!une!durée!beaucoup!plus!
longue! (180! jours! en! moyenne)! que! dans! le! cas! ou! ils! sont! utilisés! pour! méthanisation! (8! jours! en!
moyenne)! (hypothèses! issues! d’échanges! avec! la! revue! critique! et! le! comité! de! pilotage! de! l’étude).!
Ainsi,!les!émissions!à!l'air!au!cours!du!stockage!sont!plus!importantes!dans!la!filière!de!référence!que!
dans! la! filière! méthanisation.! Les! valeurs! retenues! dans! le! modèle! sont! celles! proposées! par! (INRA+
IRSTEA,!2013),!données!les!plus!récentes!disponibles,!et!ont!également!servi!de!base!à!la!mise!à!jour!
de!certaines!données!issues!de!(ADEME+CEMAGREF,!2009).!Les!émissions!de!N2O!sont!très!faibles!pour!
les!lisiers!(elles!représentent!0,1%!de!l’azote!initial!dans!la!filière!de!référence,!alors!qu’elles!étaient!
nulles! sur! une! durée! de! 8! jours! dans! la! filière! injection! biométhane),! et! représentent! 2%! de! l’azote!
initial! dans! le! cas! des! fumiers.! Les! émissions! de! CH4! représentent! 1,5%! du! potentiel! méthanogène!
initial!dans!le!cas!des!fumiers!et!36%!du!potentiel!méthanogène!initial!dans!le!cas!des!lisiers.!!
Dans! le! modèle,! les! fumiers! et! lisiers! sont! considérés! épandus! dans! le! cadre! d’un! plan! d’épandage!
territorial,! pour! lequel! la! distance! moyenne! parcourue! avant! épandage! est! considérée! de! 20!km!
(hypothèse!du!double!de!la!distance!dans!la!filière!méthanisation,!qui!a!aussi!pour!objectif!d’optimiser!
les! plans! d’épandage).! Des! travaux! complémentaires! seraient! nécessaires! pour! évaluer! les! distances!
moyennes!parcourues!dans!le!cadre!de!plans!d’épandage!avec!et!sans!méthanisation,!et!valider!cette!
hypothèse.!!!
Les! facteurs! d’émission! considérés! pour! l’épandage! des! fumiers! et! lisiers! sont! ceux! proposés! par!
(ADEME+CEMAGREF,!2009)!pour!les!techniques!d’épandage!les!plus!courantes!(épandeur!à!fumier!et!
épandage!en!surface!pour!les!lisiers)!:!les!émissions!de!N2O!représentent!0,88%!de!l’azote!initial!pour!
les!fumiers!et!0,90%!pour!les!lisiers.!Concernant!les!émissions!de!CH4,!il!est!à!noter!que!les!émissions!
liées! à! l’épandage! sont! de! l’ordre! de! 0,04%! du! potentiel! méthanogène! résiduel,! et! un! peu! plus!
importantes! pour! les! fumiers! (0,39%! du! potentiel! méthanogène! initial)! et! lisiers! (0,26%! du! potentiel!
méthanogène!initial)!que!dans!le!cas!de!l’épandage!de!digestat,!en!raison!d’un!potentiel!méthanogène!
plus! élevé! (pas! de! digestion! anaérobie! qui! permettrait! une! réduction! de! la! teneur! en! méthane).!
!
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Cependant,!les!émissions!en!phase!d’épandage!restent!minoritaires!par!rapport!aux!émissions!pendant!
la!phase!de!stockage!non!couvert!des!fumiers!et!lisiers.!!
Dans!le!modèle,!l’utilisation!d’engrais!minéraux!en!substitution!aux!fumiers!et!lisiers!non!épandus!est!
prise! en! compte! via! une! ‘balance! engrais! minéraux’,! calculée! à! partir! des! caractéristiques!
agronomiques! des! fumiers! et! lisiers! et! des! équivalents! en! engrais! minéraux! pour! les! fertilisants!
organiques!épandus!(voir!section!3.2.1!pour!les!hypothèses!d’équivalents!en!engrais!minéraux).!
Valorisation!agronomique!des!résidus!de!culture!laissés!au!champ!
En! absence! d'injection! biométhane,! les! résidus! de! culture! sont! laissés! au! champ! (ADEME! +! Solagro,!
2004).! Aucun! transport! n'est! donc! considéré.! Dans! le! modèle,! l’utilisation! d’engrais! minéraux! en!
substitution! des! résidus! de! culture! non! laissés! aux! champs! est! prise! en! compte! via! une! ‘balance!
engrais!minéraux’!qui!correspond!à!la!quantité!équivalente!d’engrais!consommée,!calculée!à!partir!des!
caractéristiques!agronomiques!des!résidus!de!culture!et!des!équivalents!en!engrais!minéraux!pour!les!
fertilisants! organiques! épandus! (voir! section!3.2.1! pour! les! hypothèses! d’équivalents! en! engrais!
minéraux).!
Valorisation!agronomique!des!déchets!verts!et!biodéchets!
En! absence! d'injection! de! biométhane,! les! déchets! verts! et! les! biodéchets! sont! envoyés! en!
compostage,! avec! une! distance! moyenne! de! transport! par! camion! (PTAC! 19t)! vers! l’unité! de!
compostage! de! 40!km.! Cette! hypothèse,! issue! d’échanges! avec! la! revue! critique! et! le! comité! de!
pilotage! de! l’étude,! a! été! prise! plus! importante! que! dans! la! filière! injection! biométhane! car! l’ajout!
d’unités! de! méthanisation! sur! le! territoire! pourrait! avoir! pour! effet! de! réduire! la!surface! de! la! zone!
d’approvisionnement!pour!la!valorisation!des!déchets!verts!et!biodéchets,!et!de!favoriser!les!circuits!
courts!de!valorisation.!Cette!hypothèse!nécessiterait!des!travaux!complémentaires!pour!être!vérifiée.!
Les!résultats!montrent!cependant!qu’elle!a!peu!d’influence!sur!les!émissions!de!GES.!
Les! caractéristiques! liées! au! compostage! des! déchets! verts! et! biodéchets! sont! détaillées! en! section!
3.4.3,! et! les! caractéristiques! du! compost! associé! en! section! 3.5.3! (hypothèse! de! mêmes!
caractéristiques!qu’un!compost!de!FFOM!triée!à!la!source).!
Dans!la!filière!de!référence,!l’utilisation!d’engrais!minéraux!en!remplacement!du!compost!qui!n'est!pas!
épandu! est! prise! en! compte! via! une! ‘balance! engrais! minéraux’! qui! correspond! à! la! quantité!
équivalente!d’engrais!consommée,!calculée!à!partir!des!caractéristiques!agronomiques!du!compost!et!
des!équivalents!en!engrais!minéraux!pour!les!fertilisants!organiques!épandus!(voir!section!3.2.1!pour!
les!hypothèses!d’équivalents!en!engrais!minéraux).!
Valorisation!en!alimentation!animale!des!biodéchets!
Les! distances! parcourues! par! les! biodéchets! pour! une! valorisation! en! alimentation! animale! peuvent!
être!largement!supérieures!à!celles!parcourues!pour!la!valorisation!des!autres!substrats!:!en!l’absence!
de! données! consolidées! sur! ce! sujet,! une! hypothèse! de! transport! par! camion! (PTAC! 19t)! sur! une!
distance! moyenne! de! 100! km! a! été! considérée! dans! le! modèle.! Cette! hypothèse! nécessiterait! des!
travaux!complémentaires!pour!être!vérifiée.!

!
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Une! 'balance! alimentation! animale'! est! considérée! dans! le! modèle! pour! prendre! en! compte! la!
substitution!des!biodéchets!par!d’autres!intrants!pour!la!production!d'alimentation!animale.!Faute!de!
données! permettant! d'évaluer! précisément! les! impacts! de! la! production! de! ces! aliments,! une!
hypothèse! forte! a! été! réalisée!:! les! impacts! liés! à! l’alimentation! animale! sont! estimés! sur! la! base! de!
leur!contenu!énergétique!et!des!impacts!de!la!production!de!blé!tendre!en!France.!D’après,!Christian!
Couturier!de!Solagro,!les!qualités!nutritionnelles!des!biodéchets!utilisés!pour!l’alimentation!animale!se!
rapprochent! des! qualités! nutritionnelles! du! blé! tendre,! justifiant! ainsi! l’hypothèse! de! substitution!
réalisée.!Le!PCI!des!biodéchets!est!5,1!MJ/kg!soit,!1220!kcal/kg,!tandis!que!celui!du!blé!tendre!est!de!!
3780!kCal/kg!de!blé!tendre!(Deleplanque,!2013),1!kg!de!biodéchets!se!substitut!donc!à!323!g!de!blé!
tendre.!

!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Figure! 27.! Filière! agricole! "à! la! ferme"! &! Description! des! impacts! induits! et! évités! par! le! développement! de! la! filière!
biométhane!injection.!!
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3.6.4

Hypothèses!spécifiques!au!cas!de!la!filière!Agricole!«!à!la!ferme!»!

Les! cas! d’unités! dites! «!à! la! ferme!»! ne! correspondant! pas! au! cas! d'unités! agricoles! collectives! sont!
traités!plus!spécifiquement!dans!cette!section.!!
Les!impacts!induits!et!évités!par!le!développement!de!l’injection!de!biométhane!à!partir!de!biogaz!issu!
méthanisation!agricole!«!à!la!ferme!»!sont!synthétisés!en!Figure!26,!sur!laquelle!les!étapes!considérées!
comme!invariantes!qu’il!y!ait!ou!non!développement!de!la!filière!sont!grisées,!et!les!flèches!de!même!
nature!issues!d’un!même!point!correspondent!à!différentes!voies!possibles!pour!le!flux!considéré.!
Le! mix! de! substrats! considéré! pour! la! filière! agricole! «!à! la! ferme!»! est! le! suivant! (en! pourcentage!
massique)!:!
+
+
+
+
+

Fumiers!:!30%!
Lisiers!:!30%!
Résidus!de!culture!:!20%!
CIVE!:!10%!
Cultures!dédiées!:!10%!

Cette!répartition!est!basée!sur!le!mix!d'intrants!pour!la!méthanisation!constaté!actuellement!(ADEME!
a,! 2013),! les! estimations! de! l'ADEME! (ADEME! b,! 2013)! et! l'expérience! d'ENEA! Consulting.! Les!
hypothèses! relatives! aux! différents! substrats! sont! identiques! à! celles! considérées! dans! la! filière!
territoriale!et!unités!collectives!agricoles.!!
Le! tableau! ci+dessous! précise! les! caractéristiques! et! la! composition! moyenne! considérées! dans! le!
modèle! pour! le! biogaz! issu! de! la! filière! agricole! «!à! la! ferme!».! La! gamme! de! composition! présentée!
correspond! à! des! valeurs! types! fréquemment! rencontrées.! Les! valeurs! retenues! dans! le! modèle! ne!
sont!indiquées!que!pour!les!GES!considérés!dans!l’étude30.!

Caractéristiques!
PCI!(kWh/Nm3)!
Composition!

CH4!(%!vol.)!
CO2!(%!vol.)!
N2!(%!vol.)!
O2!(%!vol.)!
H2O!(%!vol.)!
H2S!(mg/Nm3)!
NH3!(mg/Nm3)!

Biogaz!brut!–!valeurs!type!
Agricole!«!à!la!ferme!»!

Valeur!retenue!dans!
le!modèle31!

5,47!+!7,46!
55!+!75!
19!+!33!
0!+!1!
0!+!0,5!
0!+!6!
3!000!+!10!000!
50!+!100!

5,52!
56!
26!
+!
+!
+!
!+!
+!

Tableau!16!–!Caractéristiques!et!composition!moyenne!du!biogaz!brut!issu!de!méthanisation!agricole!«!à!la!ferme!»!–!
plages!de!variation!et!valeurs!retenues!pour!le!modèle!d’après!(ADEME!&!GDF,!2006)!et!!(ENEA!Consulting,!2014)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30

!La!composition!volumique!insérée!dans!le!modèle!ne!correspond!donc!pas!à!100%!des!gaz.!
!Le!PCI!et!la!teneur!en!CH4!sont!calculés!à!partir!du!mix!de!substrat!considéré.!Pour!les!autres!composants,!des!
valeurs!moyennes!ont!été!retenues.!

31
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D’après! les! caractéristiques! du! biométhane! et! du! biogaz! brut,! la! production! de! 1! kWh! de!
biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!correspond!à!la!production!de!0,185!Nm3!de!biogaz!brut,!
dans! la! filière! de! méthanisation! «!à! la! ferme!».! Ce! biogaz! brut! est! produit! à! partir! de! 0,983! kg! de!
substrats!agricoles32.!
Dans!le!cas!spécifique!de!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»,!le!mix!de!technologies!envisagé!en!2020!pour!
l'épuration! du! biogaz! en! biométhane! est! différent! de! celui! envisagé! pour! la! filière! territoriale!:! 80%!
d'épuration! membranaire,! 10%! de! lavage! à! eau! et! 10%! de! PSA+CO2! (hypothèse! prise! suite! aux!
échanges!avec!le!comité!de!pilotage!de!l’étude!et!le!GT!injection).!En!effet,!l'épuration!membranaire!
présente! l'avantage! d'être! la! technologie! la! plus! compacte! et! la! plus! modulable,! plus! adaptée! à! des!
projets!de!petite!taille.&
Impacts&induits&par&le&développement&de&la&filière&biométhane&injection&Agricole&«&à&la&ferme&»&
L’une! des! différences! principales! entre! la! filière! territoriale! et! unités! collectives! agricoles! et! la! filière!
«!à!la!ferme!»!concerne!le!transport!des!substrats!:!les!distances!moyennes!parcourues!sont!beaucoup!
plus! courtes! dans! le! cas! de! la! méthanisation! agricole! «!à! la! ferme!»! (une! hypothèse! de! 3! km! a! été!
considérée,! suite! aux! échanges! avec! la! revue! critique).! En! effet,! ce! sont! les! substrats! produits! par!
l'exploitant!lui+même!qui!sont!utilisés!pour!la!méthanisation.!Dans!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»,!il!
n’y! a! pas! d’hygiénisation! des! lisiers! car! pas! de! mélange! avec! d’autres! sous+produits! animaux.! Une!
hypothèse! de! traitement! de! l’air! par! biofiltre! a! été! prise! pour! 20%! des! cas,! pour! tenir! compte! de!
l’existence! d’exploitations! agricoles! «!à! la! ferme!»! qui! effectuent! un! traitement! des! odeurs.! Cette!
valeur!est!incertaine!ainsi!que!les!volumes!d’air!traités!sur!les!exploitations!agricoles!(le!ratio!volume!
d’air!traité!/!volume!de!biogaz!produit!est!supposé!identique!aux!filières!OM!et!territoriales),!toutefois,!
les!résultats!montrent!que!le!poids!de!cette!phase!est!peu!importante.!
Concernant! les! digestats! produits! dans! le! cas! de! la! filière! biométhane! injection,! la! part! de! digestat!
subissant! une! séparation! de! phase! est! identique! dans! le! cas! territorial! et! dans! le! cas! agricole! «!à! la!
ferme!»! (50%).! Le! digestat! restant! est! épandu! directement.! Par! contre,! il! est! considéré! que! seule! la!
fraction!solide!ayant!subi!une!séparation!de!phase!est!transportée!avant!épandage!(distance!moyenne!
parcourue!de!3!km),!soit!25%!du!digestat!produit!(ENEA!Consulting,!2014).!
Le! devenir! des! substrats! dans! la! filière! de! référence! est! identique! à! celui! présenté! dans! le! cas! de! la!
méthanisation!territoriale.&
Impacts&évités&par&le&développement&de&la&filière&biométhane&injection&Agricole&«&à&la&ferme&»&
Excepté! le! mix! de! substrats! considéré,! il! n'y! a! pas! d'hypothèses! spécifiques! liées! aux! impacts! évités!
pour!le!cas!agricole!«!à!la!ferme!».!!
3.6.5

Résultats! et! interprétation! :! Filière! territoriale! et! unités! collectives! agricoles! et! filière!
agricole!“à!la!ferme”33!

La!filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles!et!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»!se!caractérisent!
par!des!substrats!variés!qui!nécessitent!de!traitement!différents!et!qui!ont!des!scénarios!de!référence!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32

!Avec!le!mix!de!substrats!considéré!pour!cette!filière.!
!Les!tableaux!de!chiffres!associés!à!ces!résultats!sont!disponibles!en!annexe!9.9!

33
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tout! aussi! variés.! Les! deux! filières! sont! très! similaires! et! se! distinguent! uniquement! par! la! part! de!
chaque!type!de!substrat!en!entrée!du!système!et!par!la!taille!des!installations.!!
3.6.5.1

Filière&territoriale&et&unités&collectives&agricoles&

D’après! la! Figure! 28,! le! développement! de! la! filière! territoriale! pour! la! production! et! injection! de!
biométhane!mènerait!à!des!impacts!induits!de!l’ordre!de!138!g!CO2+éq/kWh!et!les!impacts!évités!de!
317! g! CO2+éq/kWh.! En! prenant! en! compte! l’ensemble! des! impacts! et! bénéfices! induits! et! évités,! le!
développement! de! la! filière! d’injection! territoriale! et! unités! collectives! agricoles! à! la! source!
permettrait!de!réduire!les!émissions!de!GES!d’environ!183!g!CO2+éq/kWh.!De!plus,!ces!résultats!sont!
peu! dépendants! des! bénéfices! induits! et! évités! par! la! filière! territoriale! et! donc! peu! affectés! par!
l’incertitude! introduite! par! les! substitutions! considérées! dans! le! modèle.! En! effet,! si! les! bénéfices!
induits!et!évités!ne!sont!pas!pris!en!compte,!la!réduction!nette!est!d’environ!179!g!CO2+éq/kWh.!
200!

g!CO2&éq/kWh!

100!
0!
+100!
+200!

Bénéﬁces!Evités!
Impacts!Induits!
Bénéﬁces!Induits!!
Impacts!Evités!
TOTAL!

+300!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

+400!

!

Figure!28.!Impacts!et!bénéfices!du!développement!de!la!filière!d'injection!biométhane!&!Filière!Territoriale!et!unités!
collectives!agricoles.!

La!répartition!des!impacts!et!bénéfices!induits!par!poste!(Figure!29)!montre!un!lien!important!entre!les!
émissions! de! GES! et! les! étapes! en! aval! de! la! réception! des! substrats! sur! le! site.! Les! impacts! sont!
principalement! liés! aux! étapes! de! méthanisation! et! d’épuration! avec! des! valeurs! qui! restent! très!
proches!à!celles!observées!pour!toutes!les!filières.!La!production!des!substrats!dédiés!(cultures!dédiées!
et!CIVE)!ne!représente!que!4%!des!impacts!induits,!et!le!reste!des!étapes!amont!(transport!et!stockage!
des!substrats)!3%!des!impacts!induits.!La!part!aussi!faible!de!ces!postes!peut!être!expliquée!par!une!
utilisation! limitée! d’engrais! pour! les! différents! types! de! cultures! et! par! les! courtes! distances!
parcourues!par!les!substrats.!!
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160!
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120!
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80!
60!
40!
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0!
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+40!

!

Figure!29.!Impacts!et!bénéfices!induits!par!le!développement!de!la!filière!d'injection!biométhane!(sans!les!impacts!et!
bénéfices!évités)!&!Filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles!

Bien! que! l’étape! de! traitement! de! l’air! soit! moins! impactante! pour! la! filière! territoriale! que! pour! les!
filières!utilisant!exclusivement!les!OM!en!tant!que!substrat,!elle!représente!16%!des!impacts!induits.!
Cette! différence! est! liée! aux! technologies! utilisées.! Alors! que! dans! les! filières! OM! deux! types! de!
technologies!sont!utilisés!pour!traiter!l’air!en!sortie,!l’air!est!traité!seulement!avec!un!biofiltre!dans!la!
filière!territoriale.!Cette!technologie!est!beaucoup!moins!énergivore!réduisant!ainsi!les!émissions!de!ce!
poste!de!70%.!!
Les! émissions! de! GES! associées! à! la! valorisation! agronomique! présentent! également! une! différence!
entre!la!filière!territoriale!et!la!filière!OM!avec!tri!à!la!source.!Les!digestats!en!sortie!du!digesteur!ne!
sont!pas!compostés!dans!la!filière!territoriale,!une!partie!(50%)!subit!une!séparation!de!phase!avant!
d’être! épandue! et! le! reste! est! épandu! directement.! Cette! différence! explique! que! la! valorisation!
agronomique! du! substrat! dans! la! filière! territoriale! soit! globalement! moins! impactante! même! si! le!
digestat!est!plus!émetteur!de!GES!à!l’épandage!(émissions!directes!de!CH4!et!N2O).!!
Il! est! intéressant! de! noter! qu’il! existe! une! disparité! notable! entre! la! contribution! des! différents!
substrats!lors!de!la!valorisation!agronomique.!Par!exemple,!alors!qu’il!ne!représente!que!12,5%!!de!la!
quantité!de!digestat!produit,!le!lisier!génère!60%!des!impacts!induits!par!la!valorisation!agronomique,!
une!conséquence!des!importantes!quantités!de!protoxyde!d’azote!émises!par!ce!substrat.!Cette!forte!
empreinte! carbone! est! cependant! compensée! par! les! émissions! évitées,! l’épandage! direct! des! lisiers!
étant! encore! plus! émetteur! de! GES.! La! méthanisation! permet! en! effet! de! diminuer! le! potentiel!
méthanogène!de!ces!substrats!et!de!minéraliser!une!part!importante!de!l’azote!contenu.!
Les! impacts! évités! sont! dominés! par! la! production! et! consommation! de! gaz! naturel! suivis! par! la!
valorisation!agronomique!de!certains!substrats.!Contrairement!à!ce!qui!est!observé!pour!les!substrats!

!
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compostés,!les!émissions!de!GES!liées!à!la!valorisation!des!fumiers!et!des!lisiers!sont!principalement!
dues! aux! émissions! directes! qui! peuvent! se! produire! pendant! le! stockage! et! l’épandage! de! ces!
substrats! (99%! des! émissions! de! GES! associées! à! la! valorisation! agronomique)! et! non! aux!
consommations!énergétiques!nécessaires!à!leur!traitement.!!
Les!bénéfices!évités!liés!à!l’alimentation!animale!sont!prépondérants!face!aux!autres!bénéfices!évités!!
alors!que!la!part!des!substrats!envoyés!en!alimentation!animale!est!seulement!de!8%!(en!masse).!Ce!
bénéfice! considérable! est! associé! à! l’importante! quantité! d’énergie! qui! est! nécessaire! pour! la!
fabrication! de! produits! alimentaires! ainsi! qu’à! l’énergie! utilisée! pour! la! production! des! engrais! et!
pesticides! utilisés! en! amont.! Cependant,! face! à! la! grande! incertitude! de! l’hypothèse! réalisée! pour!
évaluer! la! substitution! de! l’alimentation! animale,! ces! bénéfices! évités! doivent! être! considérés! avec!
précaution.!
50!
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!

Figure!30.!Impacts!et!bénéfices!évités!par!le!développement!de!la!filière!d'injection!biométhane!(sans!les!impacts!et!
bénéfices!induits)!&!Filière!Territoriale!

3.6.5.2

Filière&agricole&“à&la&ferme”&

La! filière! agricole! «!à! la! ferme!»! se! différencie! de! la! filière! territoriale! et! unités! collectives! agricoles!
uniquement!par!l’absence!de!biodéchets!et!de!déchets!verts!dans!les!substrats!entrants!et!par!la!taille!
des! installations.! Cette! distinction! permet! de! montrer! l’importance! des! substrats! utilisés! sur! les!
émissions! de! GES! induites! et! évitées! par! le! développement! de! la! filière! d’injection! biométhane.! Le!
développement!de!la!filière!agricole!permettrait!de!réduire!les!émissions!de!GES!d’environ!236!g!CO2+
éq/kWh! de! biométhane! (Figure! 31)! avec! des! impacts! et! bénéfices! induits! de! l’ordre! de! 157! g! CO2+
éq/kWh!et!des!impacts!et!bénéfices!évités!de!l’ordre!de!387!g!CO2+éq/kWh,!réduction!considérable!par!
rapport!à!celle!observée!pour!la!filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles.!Si!les!bénéfices!évités,!
dont!l’incertitude!est!plus!importante,!ne!sont!pas!pris!en!compte,!l’intérêt!!du!développement!de!la!
filière!en!termes!de!réduction!des!GES!n’est!pas!remis!en!question!avec!une!réduction!nette!du!même!
ordre!de!grandeur!(229!g!CO2+éq/kWh).!

!
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Figure!31.!Impacts!et!bénéfices!du!développement!de!la!filière!injection!biométhane!&!Filière!agricole!«!à!la!ferme!»!

Bien! que! l’impact! de! la! plupart! des! postes! soit! très! similaire! entre! la! filière! territoriale! et! unités!
collectives!agricoles!et!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»,!la!répartition!des!impacts!et!bénéfices!induits!
(Figure!32)!montre!une!diminution!importante!de!la!part!du!prétraitement!sur!les!impacts!induits!en!
dépit!de!l’augmentation!de!la!part!des!lisiers!à!traiter.!L’hygiénisation!des!substrats!n’est!obligatoire!
que! lorsque! des! sous+produits! animaux! et! des! lisiers! sont! utilisés.! La! filière! agricole! «!à! la! ferme!»!
n’utilisant!pas!des!biodéchets,!l’hygiénisation!n’est!pas!nécessaire!et!le!prétraitement!se!limite!ainsi!à!
un!simple!broyage!des!substrats!(hors!fumiers!et!lisiers).!
L’augmentation! de! la! proportion! de! lisiers! explique! l’augmentation! des! impacts! associés! à! la!
valorisation!agronomique!des!digestats.!En!effet,!les!digestats!issus!des!lisiers!et!des!fumiers!sont!plus!
émetteurs! de! GES! que! les! autres,! l’augmentation! de! la! quantité! de! lisiers! et! fumiers! traités! entraîne!
donc!une!augmentation!directe!des!impacts!induits.!!
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Figure!32.!Impacts!et!bénéfices!induits!par!le!développement!de!la!filière!d'injection!biométhane!(sans!les!impacts!et!
bénéfices!évités)!&!Filière!agricole!«!à!la!ferme!».!

Cependant,! l’augmentation! des! impacts! induits! par! le! développement! de! la! filière! agricole! «!à! la!
ferme!»! est! compensée! par! l’augmentation! des! émissions! évitées! associées! à! l’épandage! direct! des!
fumiers! et! lisiers! (voir! Figure! 33).! La! méthanisation! permet,! en! effet,! de! diminuer! les! émissions!
directes! générées! par! ces! types! de! substrats! lors! de! l’épandage! grâce! au! captage! des! émissions! de!
méthane.!Par!exemple,!les!émissions!de!méthane!à!l’épandage!peuvent!être!réduites!de!plus!de!90%!
par! kg! de! substrat! par! rapport! à! un! épandage! direct.! Cette! réduction! permet! de! justifier! l’utilisation!
des!lisiers!pour!la!production!de!biométhane!en!dépit!de!leur!faible!capacité!méthanogène!relative.!!
Selon! l’approche! considérée! dans! cette! étude,! le! développement! de! la! filière! biométhane! injection!
permet! d’éviter! à! la! fois! la! combustion! du! gaz! naturel! qui! représente! le! premier! poste! le! plus!
important! en! termes! d’impacts! évités,! mais! également! son! extraction! traitement! et! sa! distribution!
(correspondant!à!«!gaz!naturel+amont!»!dans!la!figure!ci+dessous).!
!
!

!

94!

Quantis!–!ENEA!/!GrDF!–!Evaluation!des!impacts!GES!de!l’injection!de!biométhane!–!Rapport!final!–!07/04/2015!

50!
Engrais!subsâtués!par!les!
lisiers!et!fumiers!

0!

g!CO2&éq/kWh!

+50!
Valorisaâon!agronomique!
des!fumiers!et!lisiers!

+100!
+150!

Transport!des!substrats!

+200!
Combusâon!du!Gaz!
Naturel!

+250!
+300!

Gaz!Naturel+Amont!

+350!

!!!!!!!!!!

+400!

!

Figure! 33.! Impacts! et! bénéfices! évités! par! le! développement! de! la! filière! d'injection! biométhane! (sans! les! impacts! et!
bénéfices!induits)!&!Filière!Agricole!«!à!la!ferme!».!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Figure!34.!Filière!STEP!&!Description!des!impacts!induits!et!évités!par!le!développement!de!la!filière!injection!de!
biométhane.!!
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3.7 Filière!STEP!
3.7.1

Description!de!la!filière!STEP!et!hypothèses!

Les!impacts!induits!et!évités!par!le!développement!de!l’injection!de!biométhane!à!partir!de!biogaz!issu!
de! stations! d’épuration! (STEP)! sont! synthétisés! en! Figure! 34,! sur! laquelle! les! étapes! considérées!
comme!invariantes!qu’il!y!ait!ou!non!développement!de!la!filière!sont!grisées,!et!les!flèches!de!même!
nature!issues!d’un!même!point!correspondent!à!différentes!voies!possibles!pour!le!flux!considéré.!
Dans! la! filière! STEP,! le! modèle! proposé! rend! compte! de! la! compétition! entre! les! différentes! voies!
possibles!de!valorisation!du!biogaz!issues!de!STEP!existantes!(60!STEP!équipées!de!digestion!anaérobie!
en! France! en! 2011! (ATEE! Club! Biogaz,! 2011)),! ce! qui! suppose! que! le! développement! de! la! filière!
injection! biométhane! se! ferait! à! partir! d’unités! existantes.! Le! nombre! de! STEP! actuellement! non!
équipées!de!système!de!digestion!anaérobie!et!qui!modifieraient!leur!procédé!dans!le!but!de!faire!de!
la! méthanisation! et! de! l'injection! de! biométhane! d'ici! 2020! est! considéré! comme! négligeable.! La!
méthanisation,! les! étapes! amont! du! traitement! des! eaux! et! la! valorisation! du! digestat! sont! donc!
considérées!comme!invariantes!et!exclues!du!périmètre!de!cette!étude.!
Par! ailleurs,! les! installations! de! méthanisation! sur! STEP! utilisent! toutes! une! part! de! biogaz! en!
autoconsommation!pour!le!procédé!(entre!15%!et!30%)!(ENEA!Consulting,!2014).!Cette!part!est!exclue!
du!périmètre!car!invariante!en!termes!d’impacts!induits!ou!évités!qu’il!y!ait!ou!pas!développement!de!
la!filière!injection!biométhane!à!partir!de!biogaz!de!STEP.!Le!flux!de!biogaz!considéré!pour!le!calcul!des!
impacts! induits! et! évités! par! l’émergence! de! la! filière! injection! biométhane! est! donc! le! biogaz!
valorisable.!!
Le! tableau! ci+dessous! précise! les! caractéristiques! et! la! composition! moyenne! considérées! dans! le!
modèle!pour!le!biogaz!de!STEP.!La!gamme!de!composition!présentée!correspond!à!des!valeurs!types!
fréquemment! rencontrées.! Les! valeurs! retenues! dans! le! modèle! ne! sont! indiquées! que! pour! les! GES!
considérés!dans!l’étude34.!
Caractéristiques!
PCI!(kWh/Nm3)!
Composition! CH4!(%!vol.)!
CO2!(%!vol.)!
N2!(%!vol.)!
O2!(%!vol.)!
H2O!(%!vol.)!
H2S!(mg/Nm3)!
COV!Totaux!(mg/Nm3)!

Biogaz!brut!–!valeurs!type! Valeur!retenue!dans!
STEP!
le!modèle35!
5,96!+!7,46!
6,76!
60!+!75!
68!
19!+!33!
26!
0!+!1!
+!
0!+!0,5!
+!
0!+!6!
+!
1!000!+!4!000!
+!
0!+!1!000!
+!

Tableau!17!–!Caractéristiques!et!composition!moyenne!du!biogaz!de!STEP!brut!–!plages!de!variation!et!valeurs!retenues!
pour!le!modèle!d’après!(ADEME!&!GDF,!2006)!et!!(ENEA!Consulting,!2014).!

D’après! les! caractéristiques! du! biométhane! et! du! biogaz! brut,! la! production! de! 1! kWh! de!
biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!correspond!à!0,151!Nm3!de!biogaz!brut!valorisable,!dans!
la!filière!STEP.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34

!La!composition!volumique!insérée!dans!le!modèle!ne!correspond!donc!pas!à!100%!des!gaz.!
!Le!PCI!est!calculé!à!partir!de!la!teneur!en!CH4.!

35
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Dans! le! cas! du! développement! de! la! filière! injection! biométhane,! le! mix! de! technologies! considéré!
pour!l'épuration!du!biogaz!en!biométhane!en!2020!est!le!suivant!:!50%!d'épuration!membranaire,!30%!
d'épuration! par! lavage! à! eau! et! 20%! d'épuration! par! PSA+CO2! (hypothèses! prises! suite! aux! échanges!
avec! le! comité! de! pilotage! de! l’étude! et! le! GT! injection).! Ces! technologies! sont! en! effet! capables!
d'épurer! le! biogaz! issu! de! STEP.! La! technologie! de! lavage! aux! amines! et! la! cryogénie! n'ont! pas! été!
considérées!pour!ce!type!d'application.!!
En! l’absence! de! développement! de! la! filière! biométhane! injection,! et! en! dehors! de!
l’autoconsommation! pour! le! procédé,! le! biogaz! brut! peut! être! torché! ou! valorisé! sur! site.! La!
valorisation!pour!des!besoins!de!production!de!chaleur!est!pratiquée!par!45!STEP!sur!les!60!recensées!
par! (ATEE! Club! Biogaz,! 2011),! soit! 75%! des! sites,! ce! qui! est! globalement! cohérent! avec! (Agence! de!
l'Eau! Rhône! Méditerranée! Corse,! 2012)! et! (Ernst! &! Young,! 2010).! La! valorisation! énergétique! par!
cogénération! est! pratiquée! par! 14! stations! sur! les! 60! recensées! par! (ATEE! Club! Biogaz,! 2011),! soit!
environ!25%!des!sites.!!
Avec! l'approche! conséquentielle,! il! est! considéré! qu’à! horizon! 2020!les! 0,151! Nm3! de! biogaz! brut!
valorisable! de! l’unité! fonctionnelle! pour! la! production! de! biométhane! injection! sont!susceptibles! de!
provenir! majoritairement! de! STEP! qui! torchaient! au! préalable! le! biogaz,! plutôt! que! de! STEP! qui! le!
valorisaient! déjà! pour! la! production! de! chaleur! ou! la! cogénération.! Ainsi,! dans! la! logique!
conséquentielle,!et!suite!aux!échanges!avec!le!comité!de!pilotage!et!le!GT!injection,!il!a!été!considéré!
que!dans!la!filière!de!référence!à!horizon!2020,!en!l’absence!de!développement!de!la!filière!injection!
biométhane,!les!0,151!Nm3!de!biogaz!brut!valorisable!auraient!été!:!!
+
+

Torchés!à!90%!
Valorisés!à!10%,!parmi!lesquels!
+ 75%! auraient! été! utilisés! pour! de! la! production! de! chaleur! (hors! procédé)! dans! une!
chaudière,!notamment!pour!le!chauffage!des!locaux!;!
+
25%!auraient!été!utilisés!pour!de!la!cogénération,!en!général!avec!autoconsommation!
de! la! chaleur! pour! le! procédé.! L’électricité! produite! aurait! été! soit! autoconsommée!
soit!injectée!sur!le!réseau.!

Les!impacts!induits!et!évités!dans!le!cas!du!développement!de!la!filière!biométhane!injection!à!partir!
de!biogaz!issu!de!STEP!sont!décrits!dans!les!parties!3.7.2!et!3.7.3.!!
3.7.2

Impacts!induits!par!le!développement!de!la!filière!biométhane!injection!STEP!

Outre! les! étapes! d’épuration! du! biogaz,! de! son! injection! dans! les! réseaux! et! de! sa! combustion,!
communes! à! chacune! des! filières! et! décrites! en! section! 3.2,! le! développement! du! biométhane!
injection!dans!la!filière!STEP!ne!génère!pas!d’autres!impacts!spécifiques.!!
3.7.3

Impacts!évités!par!le!développement!de!la!filière!biométhane!injection!STEP!

Outre! les! étapes! d’approvisionnement! et! de! combustion! du! gaz! naturel,! communes! à! chacune! des!
filières! et! décrites! en! section! 3.2.3,! le! développement! du! biométhane! injection! dans! la! filière! STEP!
génère! des! impacts! évités! sur! le! torchage,! le! traitement! du! biogaz! en! vue! de! sa! valorisation!
énergétique!et!sa!valorisation!énergétique!sous!forme!de!chaleur!seule!ou!de!cogénération.!
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Torchage!
Les!impacts!liés!au!torchage!du!biogaz!brut!sont!identiques!à!ceux!présentés!en!section!3.2.1.!
Production!d’électricité!et/ou!de!chaleur!
Lorsque! le! biogaz! est! valorisé! pour! la! production! d'électricité! et! de! chaleur! dans! une! unité! de!
cogénération,! il! doit! être! au! préalable! prétraité.! Les! intrants! et! sortants! liés! au! prétraitement! sont!
identiques!à!ceux!décrits!en!section!3.3.3.!!
Les!quantités!de!chaleur!et!d’électricité!qui!ne!sont!pas!produites!en!raison!de!la!valorisation!du!biogaz!
dans!une!autre!voie!doivent!être!compensées.!Dans!le!cas!de!la!cogénération,!la!balance!électricité!est!
considérée!à!partir!de!la!production!d’électricité!marginale!en!France!(issue!de!centrales!thermiques!à!
gaz),!tandis!que!la!chaleur!est!supposée!produite!à!partir!d’une!chaudière!à!gaz.!
3.7.4

Résultats!et!interprétation!filière!STEP!36!

Comme! pour! la! filière! ISDND,! le! biogaz! produit! par! la! filière! (stockage! des! déchets! dans! un! cas! et!
traitement!des!eaux!usées!dans!l’autre)!est!considéré!comme!un!produit!fatal,!c’est+à+dire!qu’il!serait!
produit!même!si!le!développement!de!la!filière!d’injection!biométhane!n’avait!pas!lieu.!Les!impacts!et!
bénéfices! induits! sont! donc! liés! uniquement! aux! étapes! de! purification! du! biogaz,! tandis! que! les!
impacts!et!bénéfices!évités!sont!calculés!par!rapport!au!devenir!du!biogaz!dans!la!filière!de!référence.!
Les!impacts!et!bénéfices!induits!pour!la!filière!STEP!sont!de!l’ordre!de!45!g!CO2+éq/kWh!et!les!impacts!
et!bénéfices!évités!de!300!g!CO2+éq/kWh.!En!prenant!en!compte!l’ensemble!des!impacts!et!bénéfices!
induits! et! évités,! le! développement! de! la! filière! STEP! permettrait! de! réduire! les! émissions! de! GES!
d’environ!229!g!CO2+éq/kWh.!Si!les!bénéfices!évités,!dont!l’incertitude!est!plus!importante,!ne!sont!pas!
pris! en! compte,! l’intérêt! ! du! développement! de! la! filière! en! termes! de! réduction! des! GES! n’est! pas!
remis!en!question!et!est!même!accentué!(255!g!CO2+éq/kWh).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36

!Les!tableaux!de!chiffres!associés!à!ces!résultats!sont!disponibles!en!annexe!9.9!

!
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Figure!35.!Impacts!et!bénéfices!du!développement!de!la!filière!d’injection!biométhane!&!Filière!STEP!

Les!bénéfices!évités!par!le!développement!de!la!filière!STEP!sont!plus!importants!que!ceux!de!la!filière!
ISDND!en!raison!des!technologies!mises!en!place!dans!la!filière!de!référence.!D’après!la!Figure!36,!les!
bénéfices!évités!sont!principalement!associés!à!la!production!de!chaleur!avec!le!biogaz!produit!par!la!
digestion! anaérobie! (cogénération! et! chaudière).! Ces! technologies! ont! un! meilleur! rendement!
énergétique!que!le!moteur!à!gaz!pris!en!compte!pour!la!filière!ISDND.!Elles!se!substituent!donc!à!une!
quantité!plus!importante!d’énergie!et!ont!donc!des!bénéfices!plus!importants.!!
Il!est!intéressant!de!remarquer!que!même!si!les!technologies!utilisées!pour!l’épuration!du!biogaz!dans!
la! filière! STEP! (épuration! membranaire,! PSA! et! lavage! à! l’eau)! sont! différentes! de! celles! considérées!
pour! la! filière! ISDND! (cryogénie),! la! part! de! cette! étape! sur! les! impacts! induits! reste! constante! (de!
l’ordre! de! 94%).! Cela! provient! notamment! du! fait! que! les! émissions! fugitives! considérées! sont!
identiques! pour! les! différentes! technologies! (cette! hypothèse! pourra! être! affinée! en! fonction! des!
retours!d’expérience!sur!les!projets!à!venir).!
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Figure!36.!Impacts!et!bénéfices!nets!du!développement!de!la!filière!d’injection!biométhane!par!poste!contributeur!–!Filière!
37
STEP !

Selon! l’approche! considérée! dans! cette! étude,! le! développement! de! la! filière! biométhane! injection!
permet! d’éviter! à! la! fois! la! combustion! du! gaz! naturel! qui! représente! le! premier! poste! le! plus!
important! en! termes! d’impacts! évités,! mais! également! son! extraction! traitement! et! sa! distribution!
(correspondant!à!«!gaz!naturel+amont!»!dans!la!figure!précédente).!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37

!Pour!cette!filière,!contrairement!aux!autres,!le!niveau!de!complexité!de!la!modélisation!permet!une!
représentation!détaillée!des!impacts!et!bénéfices!sur!un!même!graphique!

!
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4

Résultats!et!interprétation!:!Mix!prospectif!des!projets!d’injection!à!horizon!
2020!

!

Pour! rappel! le! mix! prospectif! de! biométhane! injecté! à! horizon! 2020,! présenté! en! section! 1.3,! est! le!
suivant!:!
+ filière!Installation!de!Stockage!des!Déchets!Non!Dangereux!:!4%!
+ filière!Ordures!Ménagères!–!avec!et!sans!tri!à!la!source!:!6%!(dont!80%!avec!tri!à!la!source!et!
20%!sans!tri!à!la!source).!
+ filière!Agricole!et!Territoriale!:!74%!
+ filière!Agricole!«!à!la!ferme!»!:!7%!
+ filière!STEP!:!9%!
Sur! cette! base,! les! impacts! et! bénéfices! induits! et! évités! par! le! développement,! suivant! ce! mix!
prospectif,!de!la!filière!d’injection!biométhane!ont!été!calculés.!Les!impacts!induits!sont!de!122!g!de!
CO2+éq/kWh,! alors! que! les! impacts! et! bénéfices! évités! sont! d’environ! 315! g! de! CO2+éq/kWh,! une!
réduction!nette!des!émissions!d’environ!193!g!de!CO2+éq/kWh!pourrait!donc!être!attendue.!L’injection!
de!4!TWh!en!France!en!2020!mènerait!ainsi!à!489!kt!CO2+éq!d’impacts!et!bénéfices!induits!et!1!262!kt!
CO2+éq!d’impacts!et!bénéfices!évités.!Soit!une!réduction!nette!de!773!kt!CO2+éq.!Si!les!bénéfices!évités,!
dont!l’incertitude!est!plus!importante,!ne!sont!pas!pris!en!compte,!l’intérêt!!du!développement!de!la!
filière!en!termes!de!réduction!des!GES!n’est!pas!remis!en!question!avec!une!réduction!nette!du!même!
ordre!de!grandeur!(778!kt!CO2+éq).!
!
La! répartition! des! impacts! et! bénéfices! de! l’injection! de! biométhane! par! filière! est! présentée! sur! la!
Figure!37.!
!
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Figure!37.!Impacts!et!bénéfices!du!développement!de!la!filière!injection!biométhane,!suivant!le!mix!prospectif!à!horizon!
2020.!
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D’après! la! figure! précédente,! les! impacts! et! bénéfices! associés! au! développement! de! l’injection! de!
biométhane! en! France! à! l’horizon! 2020! seraient! dominés! par! la! filière! territoriale,! une! conséquence!
directe!de!la!part!des!projets!territoriaux!sur!le!mix!considéré!(74%).!!
Par!ailleurs,!il!est!intéressant!de!noter!que!même!si!la!filière!OM!sans!tri!à!la!source!ne!représente!que!
1%!des!projets!développés!à!l’horizon!2020,!4%!des!impacts!induits!et!3%!des!impacts!évités!peuvent!
être!associés!au!développement!de!cette!filière.!Les!résultats!obtenus!dans!la!section!3.4.4!expliquent!
ces!conclusions!:!le!traitement!des!ordures!ménagères!est!un!processus!très!émetteur!en!GES,!que!ce!
soit! indirectement! par! des! consommations! électriques! importantes! (cas! du! BRS+TMB)! ou! par! des!
émissions!directes!de!méthane!(cas!des!ISDND).!En!effet,!le!détail!des!émissions!de!GES!(Tableau!18)!
montre!que!la!filière!OM!sans!tri!à!la!source!est!la!seule!avec!un!bilan!net!des!émissions!de!CO 2!fossile!
qui!est!positif!(lié!principalement!à!la!consommation!électrique!du!BRS!TMB).!Il!s’agit!également!de!la!
filière!avec!la!plus!grande!réduction!nette!des!émissions!de!méthane,!une!conséquence!de!l’évitement!
de!la!mise!en!décharge!de!la!partie!fermentescible!des!OM.!
!

Filière!

CO2!fossile!
(g!CO2&éq)!

CH4!(g!CO2&
éq)!

N2O!(g!CO2&
éq)!

Autres!GES!
(g!CO2&éq)!

GES!non!
TOTAL!GES!
détaillées! (g!CO2&éq)!
(g!CO2&éq)!

ISDND!
OM!sans!tri!à!la!
source!
OM!avec!tri!à!la!
source!
Territoriale!
Agricole!«!à!la!
ferme!»!
STEP!

+191,7!

+49,3!

0,3!

+!

+&

+240,6!

101,3!

+363,1!

11,5!

0,3!

4,1!

+245,9!

+139,6!

+49,3!

0,6!

0,4!

3,3!

+184,6!

+194,0!

23,0!

+10,9!

+!

+!

+182,0!

+205,3!

14,3!

+45,2!

+!

+!

+236,2!

+186,7!

+42,5!

0,1!

+!

+!

+229,1!

Tableau!18!&!Emissions!de!GES!liées!au!développement!des!projets!d'injection!biométhane!par!type!de!GES!et!par!filière!

Pour! les! autres! filières,! le! profil! des! émissions! de! GES! est! assez! similaire,! avec! une! réduction!
importante!des!émissions!nettes!!de!CO2!fossile!grâce!à!l’évitement!de!gaz!naturel!et!un!bilan!net!des!
émissions!de!protoxyde!d’azote!qui!est!assez!faible!(sauf!pour!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»!comme!
conséquence!de!la!réduction!des!émissions!lors!de!l’épandage!du!lisier).!La!plus!grande!variabilité!est!
observée!sur!les!émissions!de!méthane,!un!paramètre!fortement!variable!qui!dépend!non!seulement!
des! émissions! fugitives! lors! de! la! méthanisation! et! lors! du! stockage! de! substrat,! mais! également! du!
potentiel!méthanogène!résiduel!du!digestat!et!des!pratiques!considérées!dans!la!filière!de!référence.!
Globalement,!le!développement!marginal!de!la!filière!d’injection!biométhane!devrait!donc!permettre!
de!réduire!les!émissions!de!GES.!!

!
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5

Résultats!et!interprétation!:!comparaisons!des!filières!entre!elles!

Comme!précisé!dans!le!paragraphe!1.3,!l’objet!de!cette!étude!n’est!pas!d’effectuer!des!comparaisons!
entre!les!différentes!filières!d’injection!de!biométhane!en!vue!de!cibler!celles!qui!seraient!à!l’origine!
d’une!réduction!plus!importantes!des!émissions!de!GES.!!
Cette!section!vise!à!discuter!les!limitations!associées!à!de!telles!comparaisons.!!
L’analyse! du! bilan! net! des! émissions! induites! et! évitées! pour! les! différentes! filières! montre! que! la!
filière!ISDND!obtient!l’une!des!réductions!les!plus!importantes!par!kWh!de!biométhane!injecté.!Il!serait!
pourtant! faux! d’en! conclure! que! le! développement! de! nouveaux! centres! d’enfouissement! avec!
captage! de! biogaz,! purification! puis! injection,! serait! la! solution! la! plus! pertinente! pour! réduire! les!
émissions!de!gaz!à!effet!de!serre.!!
En! effet,! dans! cette! étude,! les! éléments! invariants! ont! été! exclus! du! périmètre.! Par! conséquent,! les!
impacts! supplémentaires! liés! au! traitement! des! déchets! dans! le! cas! où! de! nouveaux! sites! ISDND!
seraient! développés! ne! sont! pas! pris! en! compte,! puisque! l’hypothèse! pour! la! filière! ISDND! est! celle!
d’un!développement!de!l’injection!uniquement!pour!des!sites!ISDND!existants.!
En! outre,! les! fonctions! associées! au! traitement! des! déchets! (fonctions! secondaires! dans! le! cadre! de!
cette!étude)!assurées!par!les!différentes!filières!sont!difficilement!comparables!dans!la!mesure!où!les!
substrats!sont!différents.!
Les!comparaisons!entre!les!filières!doivent!donc!se!faire!avec!beaucoup!de!prudence!en!tenant!compte!
des!hypothèses!de!modélisation.!
En!effet,!le!périmètre!défini!dans!chacune!des!filières!est!différent!et!dépend!fortement!des!évolutions!
du! marché! à! l’horizon! 2020.! Ainsi,! pour! les! filières! STEP! et! ISDND,! les! activités! de! traitement! de!
déchets!ne!sont!pas!prises!en!compte!dans!le!périmètre!puisqu’il!s’agit!de!procédés!déjà!mis!en!place!
où!le!biogaz!pourrait!être!éventuellement!valorisé.!Au!contraire,!les!filières!OM!avec!ou!sans!tri!à!la!
source! prennent! en! compte! le! traitement! des! déchets! dans! les! frontières! du! système! puisque!
l’évolution!des!pratiques!actuelles!doit!être!prise!en!compte.!!
En!plus!du!périmètre!des!activités!qui!diffère,!certaines!filières!mobilisent!des!substrats!communs!(par!
exemple!:!OM!avec!ou!sans!tri!à!la!source,!filières!territoriale!et!agricole)!ou!non.!La!comparaison!entre!
deux! filières! qui! mobilisent! des! substrats! communs! est! donc! encore! plus! sensible! et! doit! se! faire! à!
périmètre!identique.!
De! même,! la! comparaison! des! résultats! obtenus! avec! les! résultats! obtenus! par! des! études! de! type!
attributionnelle!doit!être!faite!avec!la!même!prudence.!En!effet,!les!objectifs!et!périmètres!des!deux!
types!d’études!sont!différents!et!ne!peuvent!pas!être!comparés!directement.!!

!!!!
!

!

!
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6

Analyses!de!sensibilité!

Dans!cette!section,!la!sensibilité!des!résultats!présentés!dans!la!section!3!est!analysée!selon!plusieurs!
critères!:!!
+
+
+
+
+
+
+
+

+

l’utilisation!des!PRG!de!l’IPCC!2013!vs.!2007!!
la!quantité!d’émissions!directes!lors!de!l’épandage!
les!émissions!fugitives!de!méthane!lors!de!la!production!(de!0,1%!à!5%)!!
les! équivalents! en! engrais! minéraux! considérés! pour! les! matières! épandues! (selon! les!
fourchettes!trouvées!dans!la!littérature!
le!traitement!ou!non!des!off&gaz&!
le!rayon!d’approvisionnement!des!substrats!(valeur!moyenne!et!valeur!haute)!!
la!distance!de!transport!des!digestats!(valeur!moyenne!et!valeur!haute)!!
cultures!dédiées!:!
o part!des!cultures!dédiées!parmi!les!substrats!utilisés!!
o prise!en!compte!du!changement!indirect!de!l’occupation!du!sol!!
hypothèse!de!remplacement!de!100%!de!valorisation!énergétique!pour!les!filières!ISDND!et!
STEP.!

!
Pour!chacune!de!ces!analyses!les!résultats!sont!présentés!pour!les!filières!pertinentes.!
!
!

6.1 Sensibilité!des!résultats!aux!évolutions!de!la!méthodologie!IPCC!entre!2013!
et!2007!
La!méthodologie!utilisée!pour!calculer!le!potentiel!de!réchauffement!climatique!des!différents!GES!a!
évolué! entre! 2007! et! 2013,! revoyant! ainsi! à! la! hausse! le! PRG! du! méthane! d’origine! fossile! de! 25! kg!
CO2+éq! à! 34! kg! CO2+éq! pour! un! horizon! de! temps! de! 100! ans38.! Les! émissions! fugitives! de! méthane!
ayant!un!poids!non!négligeable!sur!l’ensemble!des!résultats,!cette!évolution!du!PRG!pourrait!impacter!
les!résultats!obtenus.!Ce!paragraphe!vise!donc!à!évaluer!les!effets!de!cette!évolution!sur!les!résultats!
annoncés.!Les!variations!sur!les!résultats!obtenus!sont!présentées!dans!la!Figure!38.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38

!Nota!bene!:!ce!PRG!de!34!kg!CO2eq./kg!prend!en!compte!les!rétroactions!climatiques,!ie!les!perturbations!entraînées!par!
les!émissions!de!CH4!sur!le!climat!qui!ont!un!impact!sur!la!productivité!de!la!photosynthèse!et!donc!sur!la!capacité!de!fixation!
du!CO2!par!les!plantes.!!Sans!cette!prise!en!compte,!le!PRG!est!de!28!kg!CO2eq./kg.!

!
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Figure!38.!Bilan!net!des!émissions!de!GES!associées!au!développement!de!la!filière!d'injection!biométhane!en!fonction!de!
la!filière!et!de!la!méthode!d'évaluation!utilisée.!

Pour! la! filière! territoriale! et! unités! collectives! agricoles! et! la! filière! agricole! «!à! la! ferme!»,! le!
changement!de!méthode!d’évaluation!des!impacts!se!traduit!par!une!augmentation!du!bilan!net!des!
émissions!de!GES.!Dans!le!cas!de!la!filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles,!la!modification!du!
PRG!du!méthane!engendre!une!augmentation!des!émissions!nettes!de!GES!de!10!g!de!CO2+éq/!kWh!de!
biométhane!(soit!une!augmentation!de!6%),!alors!que!les!émissions!nettes!de!la!filière!agricole!«!à!la!
ferme!»!augmentent!de!6!g!de!CO2+éq/kWh!de!biométhane!(soit!une!augmentation!de!3%).!En!effet,!le!
bilan! net! des! émissions! de! méthane! (Tableau! 18)! est! positif! pour! le! développement! de! ces! deux!
filières,!ce!qui!explique!l’évolution!observée.!
Pour! les! filières! avec! un! scénario! de! référence! présentant! d’importantes! émissions! fugitives! de!
méthane!(émissions!fugitives!au!torchage!pour!les!filières!STEP!et!ISDND,!émissions!fugitives!liées!au!
compostage!pour!la!filière!OM!avec!tri!à!la!source),!l’augmentation!du!PRG!sur!les!émissions!évitées!de!
méthane! compense! l’effet! de! l’augmentation! du! PRG! sur! les! émissions! de! méthane! induites.! Une!
réduction!de!l’impact!global!du!développement!de!la!filière!est!donc!observée.!A!titre!d’exemple,!pour!
la!filière!STEP,!une!réduction!des!émissions!nettes!de!GES!de!17!g!de!CO2+éq/kWh!est!observée!(soit!
une!diminution!de!7%)!et,!pour!la!filière!OM!sans!tri!à!la!source,!cette!réduction!est!de!127!g!de!CO2+
éq/kWh!(soit!une!diminution!de!52%).!Comme!indiqué!dans!la!section!4,!les!émissions!de!méthane!de!
la!filière!OM!sans!tri!à!la!source!sont!principalement!liées!aux!émissions!évitées!grâce!à!la!non!mise!en!
décharge! de! la! partie! fermentescible! des! OM.! La! prise! en! compte! de! la! nouvelle! valeur! du! PRG! du!
méthane!est!donc!particulièrement!favorable!pour!cette!filière,!et!dans!une!moindre!mesure!pour!la!
filière!OM!avec!tri!à!la!source!et!les!filières!STEP!et!ISDND.!
L’évolution! de! la! méthodologie! IPCC! a! donc! un! effet! variable! (entre! +6%! et! 52%)! sur! les! résultats!
obtenus!dans!cette!étude.!!.!
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6.2 Sensibilité! des! résultats! aux! émissions! directes! de! GES! liées! aux! matières!
épandues!
Lors! de! l’épandage,! le! digestat,! le! compost,! ou! les! substrats! épandus! peuvent! être! à! l’origine!
d’importantes!émissions!de!GES!(c’est!notamment!le!cas!pour!les!fumiers!et!lisiers).!Ces!émissions!sont!
cependant!difficilement!mesurables!et!sont!très!liées!aux!méthodes!utilisées!pour!réaliser!l’épandage!
et!au!contexte!local.!Cette!analyse!de!sensibilité!vise!à!étudier!l’impact!des!possibles!variations!de!ce!
paramètre!sur!les!émissions!de!GES!associées!au!développement!des!filières!territoriale!et!agricole,!ces!
deux! filières! étant! le! plus! impactées! par! ce! paramètre.! Il! a! été! décidé! d’évaluer! la! variation! des!
résultats! avec! une! variation! des! émissions! entre! 50%! et! 200%! des! valeurs! utilisées! lors! de! la!
modélisation.!Les!résultats!sont!présentés!dans!la!Figure!39.!
OM!sans!tri! OM!avec!tri!
à!la!source! à!la!source! Territoriale!

Agricole!

0!

kg!CO2&éq/kWh!

+0,05!
+0,1!
+0,15!
+0,2!

Bilan!Net!des!Emissions!de!
GES!(Emissions!à!l'épandage!
deux!fois!plus!importantes)!
Bilan!Net!des!Emissions!de!
GES!(Emissions!à!l'épandage!
deux!fois!moins!importantes)!
Bilan!Net!des!Emissions!de!
GES!(Valeurs!de!référence)!

+0,25!
+0,3!

!

Figure! 39.! Bilan! net! des! émissions! de! GES! liés! au! développement! de! la! filière! d'injection! biométhane! en! fonction! des!
émissions!ayant!lieu!pendant!l'épandage!

En!faisant!varier!les!émissions!directes!de!manière!simultanée!pour!toutes!les!matières!épandues,!on!
obtient!une!faible!variabilité!des!résultats!en!raison!de!la!compensation!des!émissions!entre!la!filière!
étudiée! et! le! scénario! de! référence.! Pour! la! filière! territoriale! et! unités! collectives! agricoles,! des!
émissions! deux! fois! plus! importantes! lors! de! l’épandage! réduiraient! l’empreinte! globale! du!
développement!de!la!filière!d’environ!3!g!CO2+éq/kWh,!ramenant!le!bilan!net!des!émissions!de!GES!de!
la! filière! de! +182! g! CO2+éq/kWh! à! +185! g! CO2+éq/kWh.! Au! contraire,! des! émissions! deux! fois! moins!
importantes! réduiraient! le! bénéfice! net! de! la! filière! de! +182! g! CO2+éq/kWh! à! +181! g! CO2+éq/kWh! de!
biométhane.!!
Cette! évolution,! en! apparence! contradictoire,! s’explique! par! des! émissions! plus! importantes! lors! de!
l’épandage!dans!la!filière!de!référence.!Comme!indiqué!précédemment,!les!fumiers!et!lisiers!sont!très!
émetteurs!de!GES!et!leur!méthanisation!permet!de!réduire!considérablement!leur!impact!au!moment!
de! l’épandage! en! réduisant! leur! pouvoir! méthanogène! résiduel! et! en! minéralisant! une! partie! de!
l’azote.!
Même! en! prenant! une! hypothèse! extrême! où! les! émissions! associées! au! traitement! et! à! l’épandage!
des! substrats! dans! la! filière! de! référence! sont! divisées! par! deux! tandis! que! celles! de! l’épandage! du!
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digestat/compost! sont! multipliées! par! deux! dans! la! filière! injection! biométhane,! le! bilan! net! des!
émissions!de!GES!reste!favorable!pour!la!filière!d’injection!biométhane.!Pour!la!filière!Agricole!«!à!la!
ferme!»,! pour! laquelle! les! variations! par! rapport! aux! valeurs! de! référence! sont! les! plus! importantes,!
cette!hypothèse!extrême!conduit!à!un!bilan!net!de!+130!g!CO2+éq/kWh,!soit!une!réduction!du!bénéfice!
net!de!45%.!!
Les! émissions! directes! lors! de! l’épandage! sont! donc! un! paramètre! qui! peut! avoir! une! importance!
considérable! sur! les! résultats! globaux! obtenus,! notamment! pour! les! filières! où! la! pratique! de!
l’épandage!est!courante.!

6.3 Sensibilité! des! résultats! aux! émissions! fugitives! de! méthane! pendant! la!
production!de!biogaz!
Les!émissions!fugitives!de!biogaz!lors!de!la!méthanisation!sont!très!variables!et!dépendent!fortement!
du!type!d’installation.!Elles!peuvent!ainsi!varier!entre!0,1%!et!5%!du!biogaz!produit.!!
Dans!cette!section,!l’effet!de!cette!variation!sur!les!résultats!finaux!a!été!évalué.!!La!Figure!40!présente!
les! résultats! de! cette! évaluation.! L’impact! des! émissions! fugitives! de! biogaz! lors! de! la! méthanisation!
sur! les! résultats! globaux! est! significatif,! avec! des! variations! importantes! pour! toutes! les! filières39.!
Même! si! le! développement! de! toutes! les! filières! conserve! globalement! un! bilan! de! GES! négatif,! les!
émissions!fugitives!peuvent!augmenter!le!bilan!global!de!plus!de!60!g!CO2+éq/kWh!de!biométhane.!!
OM!sans! OM!avec!
tri!à!la!
tri!à!la!
source!
source! Territoriale! Agricole!
0!

g!CO2&éq/kWh!

+50!
+100!
+150!
+200!

Bilan!Net!des!Emissions!de!
GES!(5%!d'émissions!
fugiâves)!
Bilan!Net!des!Emissions!de!
GES!(0,1%!d'émissions!
fugiâves)!
Bilan!Net!des!Emissions!de!
GES!(1,5%!d'émissions!
fugiâves)!

+250!

!!!!!!!!!!!!!!

+300!

!!

Figure! 40.! Evolution! des! émissions! nettes! des! filières! d'injection! biométhane! en! fonction! des! émissions! fugitives! de!
méthane.!

Les! émissions! fugitives! de! biogaz! lors! de! la! méthanisation! sont! aujourd’hui! peu! connues! et! très!
variables,! il! s’agit! donc! d’un! point! d’attention! puisqu’elles! pourraient! éventuellement! remettre! en!
question!l’intérêt!du!développement!de!certaines!filières!d’injection!biométhane!pour!la!réduction!des!
émissions!de!GES.!Si!les!émissions!fugitives!de!méthane!au!niveau!du!digesteur!étaient!supérieures!à!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39

!Les!filières!STEP!et!ISDND!n’apparaissent!pas!ici,!puisque!la!phase!de!production!du!biogaz!est!considérée!
invariante!dans!l’étude,!donc!hors!périmètre.!
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16%,!aucune!filière!d’injection!biométhane!ne!permettrait!de!réduire!les!émissions!de!GES!et!pour!la!
filière!territoriale,!même!un!taux!supérieur!à!9%!mènerait!à!un!bilan!net!positif!des!émissions!de!GES.!!

6.4 Sensibilité! des! résultats! à! l’équivalent! en! engrais! minéraux! considéré! pour!
les!matières!épandues!
Dans!cette!étude,!les!apports!agronomiques!des!différentes!matières!épandues!(substrats,!composts,!
digestats)!sont!modélisés!en!considérant!qu’elles!se!substituent!aux!engrais!minéraux!et!permettent!
d’en!éviter!la!production.!Suivant!les!matières!épandues,!le!contenu!en!azote!(N)!n’est!pas!assimilé!de!
la! même! manière.! En! effet,! il! existe! une! forte! variabilité! de! la! valeur! fertilisante! azotée! sur! le! court!
terme! (échelle! de! l’année)! en! raison! de! la! volatilisation! et! de! la! biodisponibilité! résultant! de! la!
minéralisation! de! l’azote! organique.! Afin! de! mesurer! l’impact! des! hypothèses! réalisées! sur! les!
résultats,!la!capacité!d’assimilation!de!l’azote!contenu!dans!les!matières!épandues!sur!les!émissions!de!
GES!a!été!étudiée.!!!
Pour! cette! analyse! de! sensibilité,! les! fourchettes! proposées! par! les! sources! utilisées! pour! les!
équivalents!en!engrais!minéraux!des!matières!épandues!directement!ont!été!étudiées,!en!considérant!
une!valeur!maximale!de!la!plage!de!variation!possible!pour!l’assimilation!par!les!plantes!du!contenu!en!
azote!pour!l’ensemble!des!matières!épandues.!Les!plages!proposées!par!les!sources!sont!:!
+
+
+
+

Entre!40!et!60%!d’assimilation!de!l’azote!pour!les!fumiers!
Entre!50!et!80%!d’assimilation!de!l’azote!pour!les!lisiers!
Entre!30!et!70%!d’assimilation!de!l’azote!pour!les!digestats!
Entre!20!et!59%!d’assimilation!de!l’azote!pour!les!composts!

Les! résultats! de! cette! analyse! montrent! une! variabilité! plus! ou! moins! importante! des! résultats! en!
fonction! de! ce! paramètre! selon! la! filière! étudiée.! Ainsi,! pour! la! filière! OM! avec! tri! à! la! source,! la!
variation! des! apports! azotés! résulte! en! une! variation! de! l’impact! potentiel! sur! le! changement!
climatique! du! développement! de! la! filière! inférieure! à! 0,1%! par! rapport! au! bilan! net.! Ceci! peut! être!
expliqué! par! des! composts! considérés! comme! étant! de! qualité! similaire! entre! la! filière! injection!
biométhane!dans!la!filière!OM!avec!tri!à!la!source!et!le!scénario!de!référence.!
Cependant,! les! filières! où! la! composition! et! la! quantité! des! matières! épandues! varient!
considérablement! entre! la! filière! et! le! scénario! de! référence! présentent! des! variations! plus!
importantes.! La! Figure! 41! présente! les! résultats! pour! la! filière! territoriale! et! unités! collectives!
agricoles.!L’évolution!des!bénéfices!évités!en!fonction!de!l’équivalent!en!engrais!minéraux!considéré!
est! moins! importante! que! celle! des! bénéfices! induits.! Cette! différence! mène! à! une! variabilité! plus!
importante!des!résultats!globaux!obtenus,!avec!des!valeurs!qui!se!situent!entre!+0,6!g!CO2+éq/kWh!et!
+4!g!CO2+éq/kWh!par!rapport!au!bilan!net!de!GES,!soit!une!évolution!entre!+0,3%!et!+3%.!!
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Impacts!
Induits!
200!
150!
100!

Impacts!
Induits!

Impacts!
Evités!

Bénéﬁces!
Evités!

TOTAL!
Filière!Territoriale!+!
Equivalent!en!engrais!
minéraux!+Valeur!Haute!!

50!
0!
+50!

Filière!Territoriale!+!
Equivalent!en!engrais!
minéraux!+Valeur!Basse!

+100!
+150!
+200!

Filière!Territoriale!+!
Equivalent!en!engrais!
minéraux!+Valeur!de!
référence!

+250!
+300!
+350!

!

Figure!41.!Evaluation!de!l'effet!de!la!l’équivalence!en!engrais!minéraux!des!matières!épandues!pour!la!filière!territoriale.!

Une!autre!analyse!a!été!effectuée!en!faisant!les!hypothèses!extrêmes!suivantes!:!
+
+

l’ensemble!du!contenu!azoté!des!fumiers!et!lisiers!est!assimilé!par!les!cultures!(équivalent!en!
engrais!minéral!de!100%)!
seul! 30! %! de! l’azote! du! digestat! en! sortie! de! méthaniseur! est! assimilé! par! les! cultures!!
(équivalent!en!engrais!minéral!de!30%)!

Dans! ce! cas,! l’empreinte! carbone! associée! au! développement! de! la! filière! d’injection! biométhane!
augmenterait!de!6!g!CO2+éq/kWh!pour!la!filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles!et!de!7!g!CO2+
éq/kWh!pour!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»,!soit!une!augmentation!d’environ!3%!du!bilan!net!de!GES!
dans!les!deux!cas.!
La! valeur! fertilisante! azotée! des! matières! épandues! a! donc! un! effet! faible! sur! les! résultats! obtenus!
pour!la!filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles!et!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»,!pour!lesquels!
la!qualité!des!matières!épandues!varie!de!façon!importante!entre!le!scénario!de!référence!et!la!filière!
étudiée.! Les! variations! sont! encore! moins! importantes! pour! les! filières! où! le! substrat! et! le! digestat!
subissent!un!compostage!systématiquement!(filières!OM).!!
Dans! tous! les! cas,! cette! analyse! montre! une! faible! sensibilité! des! résultats! à! l’équivalent! en! engrais!
minéraux!substitués.!!

6.5 Sensibilité!des!résultats!au!traitement!ou!non!des!off;gaz&
Lors! de! l’épuration! du! biogaz,! des! émissions! fugitives! peuvent! avoir! lieu.! Ces! off.gaz& peuvent! être!
brûlés!afin!de!limiter!les!émissions!de!méthane!dans!l’atmosphère!et!de!valoriser!l’énergie!sur!le!site!
(pour!chauffer!de!l’eau,!par!exemple).!En!première!approche,!il!a!été!considéré!que!les!installations!qui!
seraient!développées!à!l’horizon!2020!ne!mettraient!pas!en!place!de!système!pour!traiter!les!off.gaz&
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en!raison!des!coûts!importants!!associés!à!ce!type!d’installation.!En!estimant!que!la!mise!en!place!d’un!
système!de!traitement!permettrait!de!réduire!les!émissions!fugitives!de!méthane!de!moitié,!l’effet!du!
traitement!ou!non!des!off.gaz!a!été!évalué.!!
Les!technologies!d’épuration!de!biogaz!sont!communes!à!toutes!les!filières,!la!réduction!des!émissions!
de!GES!grâce!à!la!mise!en!place!de!systèmes!de!traitement!des!off.gaz!est!donc!très!similaire!pour!tous!
les! scénarios! étudiés.! Comme! indiqué! sur! la! Figure! 42,! une! réduction! des! émissions! nettes! de! GES!
entre!1%!et!6%!est!observée!sur!chacune!des!filières,!avec!une!réduction!de!2%!pour!le!mix!prévu!en!
2020.!!
Le!traitement!ou!non!des!off+gaz!ne!remet!donc!pas!en!cause!l’intérêt!du!développement!de!la!filière!
d’injection!de!biométhane!pour!la!réduction!des!émissions!de!GES.!Cette!analyse!de!sensibilité!montre!
que!la!mise!en!place!de!systèmes!de!traitement!des!off.gaz&pourrait!améliorer!!les!résultats!obtenus,!
avec!la!même!amplitude!pour!toutes!les!filières.!

ISDND!

OM!sans!tri! OM!avec!tri!
à!la!source! à!la!source!

STEP!

Territoriale!

Agricole!

Mix!à!
l'horizon!
2020!

0!

g!CO2&éq/kWh!

+50!
+100!
+150!
+200!
+250!
+300!
Bilan!net!des!émissions!des!GES!(avec!traitement!des!oﬀ+gaz)!
Bilan!net!des!émissions!de!GES!(sans!traitement!des!oﬀ+gaz)!

!

Figure!42.!Evolutions!des!émissions!nettes!de!GES!liées!au!développement!des!différentes!filières!d'injection!biométhane!
en!fonction!du!traitement!ou!non!des!off;gaz.!

6.6 Sensibilité!des!résultats!au!rayon!d’approvisionnement!des!substrats!
Les!résultats!présentés!dans!les!sections!3.6.5.1!et!3.6.5.2!montrent!le!faible!impact!des!transports!sur!
les!émissions!globales!de!GES!associées!au!développement!des!filières!territoriale!et!agricole.!En!effet,!
les!distances!parcourues!pour!les!substrats!sont!assez!courtes,!limitant!ainsi!les!émissions!de!GES!liées!
au! transport.! Pour! cette! étude! de! sensibilité,! il! a! été! décidé! d’étudier! l’effet! d’une! augmentation! du!
rayon! moyen! d’approvisionnement! :! un! rayon! moyen! deux! fois! plus! grand! a! été! considéré! pour!
l’ensemble!des!substrats.!
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Une! telle! augmentation! du! rayon! moyen! induit! une! augmentation! de! la! part! du! transport! sur! les!
impacts!associés!au!développement!de!la!filière!territoriale!d’injection!biométhane!(une!augmentation!
de! 3! g! CO2! eq/kWh! pour! la! filière! territoriale! et! de! 1! g! CO2! eq/kWh! pour! la! filière! agricole).!
Cependant,!cette!augmentation!influe!peu!sur!les!résultats!globaux!:!elle!équivaut!à!une!augmentation!
des!émissions!nettes!de!GES!de!moins!de!1%!pour!la!filière!agricole!«!!à!la!ferme!»!et!de!3!%!pour!la!
filière!territoriale.!!
Le!transport!des!substrats!n’est!donc!pas!un!enjeu!majeur!pour!l’évaluation!de!l’empreinte!carbone!du!
développement!de!la!filière!d’injection!biométhane.!Il!faut!cependant!noter!que!ce!transport!peut!être!
à!l’origine!d’autres!impacts!et!nuisances!non!évalués!dans!le!cadre!de!cette!étude.!

6.7 Sensibilité!des!résultats!à!la!distance!de!transport!des!digestats!
L’effet! d’une! augmentation! de! la! distance! parcourue! par! les! digestats! après! traitement! a! également!
été!évalué.!Comme!indiqué!dans!le!paragraphe!6.6,!la!part!des!transports!sur!les!résultats!globaux!de!
la!filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles!et!la!filière!agricole!«!à!la!ferme!»!et!très!faible,!une!
conséquence!des!faibles!distances!de!transport!considérées.!!
D’après! les! résultats! de! cette! analyse! de! sensibilité,! doubler! la! distance! de! transport! des! digestats!
épandus! mène! à! une! augmentation! des! émissions! nettes! de! GES! de! moins! de! 1%! pour! la! filière!
territoriale!et!unités!collectives!agricoles!et!filière!agricole!«!à!la!ferme!».!!
La!distance!parcourue!par!les!digestats!issus!de!la!méthanisation!n’est!donc!pas!un!paramètre!ayant!
une!influence!majeure!sur!les!résultats.!

6.8 Sensibilité! des! résultats! à! la! part! de! cultures! dédiées! dans! le! mix! de!
substrats!et!à!la!prise!en!compte!ou!non!de!la!déforestation!
L’utilisation!de!cultures!dédiées!pour!la!production!énergétique!est!un!enjeu!environnemental!et!social!
faisant! l’objet! de! débats,! non! seulement! à! cause! de! la! possible! concurrence! avec! l’alimentation!
humaine!mais!également!par!ses!conséquences!sur!l’occupation!des!terres!et!sur!la!déforestation.!!
Dans! l’ensemble! de! cette! étude,! les! effets! indirects! du! développement! de! la! filière! d’injection!
biométhane!ont!été!négligés!en!s’appuyant!sur!le!caractère!marginal!de!la!filière.!Cependant,!face!aux!
importants! enjeux! des! cultures! dédiées,! il! a! été! décidé! d’évaluer! les! effets! du! développement! d’une!
filière! qui! n’utiliserait! que! des! cultures! dédiées! comme! substrat.! De! plus,! un! scénario! où! le!
développement! de! cette! filière! entraînerait! indirectement! la! déforestation! de! forêt! primaire! a! été!
évalué.!
Les! résultats! de! l’évaluation! d’une! filière! qui! utiliserait! uniquement! des! cultures! dédiées! sans!
déforestation!sont!présentés!dans!la!Figure!43.!Avec!une!réduction!nette!des!émissions!de!l’ordre!de!
148! g! CO2+éq/kWh,! le! développement! de! cette! filière! semblerait! être! aussi! intéressant! pour! la!
réduction! des! émissions! de! GES! que! les! filières! agricole! «!à! la! ferme!»! ou! territoriale! et! unités!
collectives! agricoles,! la! principale! différence! étant! une! part! plus! importante! de! la! production! des!
cultures!sur!les!résultats!totaux.!
!

!
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600!

Filière!Agricole!+!100%!
de!cultures!dédiées!
(avec!déforestaâon)!

Filière!Agricole!+!100%!
de!cultures!dédiées!
(sans!déforestaâon)!

500!

g!CO2&éq/kWh!

400!
300!
200!
100!
0!
+100!

Déforestaâon!
Bénéﬁces!Evités!
Impacts!Evités!
Bénéﬁces!Induits!!
Impacts!Induits!
TOTAL!

+200!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

+300!

!!

Figure!43.!Impacts!et!bénéfices!du!développement!d'une!filière!d'injection!biométhane!utilisant!100%!de!cultures!dédiées!&!!
Avec!et!sans!prise!en!compte!des!potentiels!effets!sur!la!déforestation.!

Cependant,! le! développement! de! cultures! dédiées! à! vocation! énergétique,! dans! un! contexte! global!
d’augmentation! des! consommations! d’énergie! et! de! pression! grandissante! sur! les! terres!
biologiquement!productives!est!susceptible!d’entraîner!une!déforestation!de!manière!indirecte.!
Ainsi,!en!supposant!que!la!production!de!cultures!dédiées!nécessite!le!déplacement!d’une!production!
de!maïs!vers!des!terres!100%!déforestées!en!France!(avec!un!amortissement!de!la!déforestation!sur!20!
ans),! les! impacts! sont! augmentés! de! plus! de! 400! g! CO2+éq/kWh.! L'utilisation! de! ce! terme! de!
«!déforestation!»! pour! la! France! ne! reflète! pas! une! réalité! actuelle,! mais! bien! un! scénario!
hypothétique! destiné! à! illustrer! la! problématique! de! la! compétition! de! l'utilisation! des! terres!
biologiquement! productives! et! de! ses! effets! sur! le! changement! climatique! (en! effet! il! n’y! a! pas! en!
France!de!perte!nette!du!couvert!forestier).!Il!s’agit!de!plus!d’une!hypothèse!majorante!puisqu’il!est!
peu!probable!que!100%!des!cultures!dédiées!soient!produites!sur!des!terres!déforestées.!!
Les! résultats! de! cette! analyse! de! sensibilité! se! basent! sur! l’approche! du! PAS2050! (BSI,! 2011).! Il! faut!
cependant!noter!que!la!prise!en!compte!de!la!déforestation!et!du!changement!de!l’occupation!des!sols!
en! ACV! est! un! sujet! qui! fait! l’objet! de! nombreuses! recherches.! La! littérature! sur! le! sujet! est!
caractérisée! par! une! grande! variabilité! des! évaluations! entre! les! études! et! au! sein! des! études!
existantes!sur!le!sujet!en!raison!notamment!de!la!diversité!d’approches,!de!définitions!et!d’hypothèses!
(concernant! les! usages! des! sols,! la! représentation! des! mécanismes! de! marché! sous! –jacents,! les!
filières,!etc.)!(ADEME,!2012).!!!
Les! résultats! obtenus! illustrent! néanmoins! que! le! développement! des! cultures! dédiées! présente! le!
risque!de!rendre!le!développement!de!la!filière!émettrice!de!GES.!

6.9 Sensibilité! des! résultats! à! la! part! des! ISDND! et! des! STEP! réalisant! une!
valorisation!énergétique!
Lors!de!l’évaluation!des!impacts!du!développement!des!filières!ISDND!et!STEP,!il!a!été!considéré!que!
90%!des!nouveaux!projets!d’injection!de!biométhane!de!ces!filières!se!développeraient!sur!des!sites!

!
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non!équipés!aujourd’hui!de!moyens!de!valorisation!énergétique!et!qui!torchent!donc!actuellement!du!
biogaz!en!quantité!importante.!La!valorisation!énergétique!permet!d’allouer!des!bénéfices!importants!
au!scénario!de!référence,!et!la!proportion!des!sites!ayant!un!système!de!valorisation!peut!donc!avoir!
un!impact!considérable!sur!les!résultats!finaux.!Afin!d’évaluer!l’effet!de!ce!paramètre,!un!scénario!où!
100%!des!sites!seraient!équipés!d’un!système!de!valorisation!énergétique!a!été!modélisé.!
La! Figure! 43! présente! une! comparaison! des! deux! scénarios! évalués! pour! la! filière! ISDND.! Si! le!
développement!de!la!filière!ISDND!se!fait!dans!un!contexte!où!le!biogaz!est!déjà!valorisé,!il!engendrera!
une!réduction!totale!des!émissions!de!GES!de!l’ordre!de!77!g!CO2+éq/kWh!de!biométhane.!Ceci!peut!
être! expliqué! par! le! faible! rendement! énergétique! des! moteurs! électriques,! le! rendement! de! la!
production!d’électricité!étant!plus!faible!que!celui!de!la!production!de!chaleur.!!

300!

Filière!ISDND!+!100%!
de!valorisaâon!
énergéâque!

Filière!ISDND!+!10%!de!
valorisaâon!
énergéâque!

200!

g!CO2&éq/kWh!

100!

Bénéﬁces!Evités!
Impacts!Evités!

0!
+100!

Bénéﬁces!Induits!
Impacts!Induits!
TOTAL!

+200!
+300!
+400!

!

Figure!44.!Impacts!et!bénéfices!du!développement!de!la!filière!d'injection!biométhane!&!Filière!ISDND!avec!10%!ou!100%!de!
valorisation!énergétique!du!biogaz!dans!le!scénario!de!référence.!

Pour! la! filière! STEP,! la! tendance! est! amplifiée! (Figure! 45).! Le! développement! de! la! filière! dans! un!
contexte! où! le! biogaz! est! déjà! valorisé! dans! des! chaudières! ou! pour! faire! de! la! cogénération!
entraînerait! une! augmentation! nette! des! émissions! de! GES! de! l’ordre! de! 39! g! CO2+éq/kWh! de!
biométhane.! Les! chaudières! et! la! cogénération! ont! non! seulement! un! bon! rendement! et! de! faibles!
émissions!fugitives,!mais!elles!permettent!également!d’utiliser!le!biogaz!sans!épuration!poussée!pour!
obtention!de!biométhane.!Cela!explique!leur!impact!plus!faible!et!des!bénéfices!évités!(résultants!de!la!
valorisation!énergétique)!plus!importants.!

!
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400!

Filière!STEP+!100%!de!
Valorisaâon!
énergéâque!

Filière!STEP+!10%!de!
Valorisaâon!
énergéâque!

300!

g!CO2&éq/kWh!

200!
100!
0!
+100!

Bénéﬁces!Evités!
Impacts!Evités!
Bénéﬁces!Induits!
Impacts!Induits!
TOTAL!

+200!
+300!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

+400!

!

Figure!45.!Impacts!et!bénéfices!du!développement!de!la!filière!d'injection!biométhane!&!Filière!STEP!avec!10!ou!100%!de!
valorisation!énergétique!du!biogaz!dans!le!scénario!de!référence!

Afin!de!maximiser!la!réduction!des!émissions!de!GES!grâce!au!développement!de!la!filière!d’injection!
biométhane,!le!développement!des!projets!sur!des!STEP!et!des!ISDND!non!équipées!de!systèmes!de!
valorisation! du! biogaz! devrait! être! privilégié.! En! effet,! même! si! l’incertitude! sur! les! bénéfices! évités!
reste!assez!élevée,!la!valorisation!à!partir!d’un!biogaz!qui!aurait!été!en!filière!de!référence!valorisé!en!
chaudière! ou! par! cogénération! a! un! effet! à! la! baisse! assez! important! sur! les! résultats! obtenus! et!
pourrait!remettre!en!cause!l’intérêt!de!l’injection!de!biométhane.!

6.10 Synthèse!des!analyses!de!sensibilité!
Les!différentes!analyses!de!sensibilité!illustrent!que!les!paramètres!suivants!ne!sont!pas!susceptibles!
de!remettre!en!cause!la!pertinence!du!développement!de!la!filière!injection!à!l’horizon!2020!:!
+
+
+
+
+
+

l’utilisation! de! facteurs! de! caractérisation! des! différents! GES! basés! sur! les! rapports! de!
l’IPCC!2013!vs.!IPCC!2007!
la!quantité!d’émissions!directes!lors!de!l’épandage!
la!valeur!agronomique!des!matières!épandues!!
le!traitement!ou!non!des!off&gaz&!
le!rayon!d’approvisionnement!des!substrats!!
la!distance!de!transport!des!digestats.!

!
Parmi!ces!paramètres,!le!changement!des!facteurs!de!caractérisation!entre!l’IPCC!2007!et!l’IPCC!2013!
et!les!variations!possibles!des!émissions!directes!lors!de!l’épandage!sont!les!deux!seuls!paramètres!qui!
pourraient!faire!varier!les!résultats!de!plus!de!5%.!
!
En! revanche,! en! prenant! des! hypothèses! d’émissions! fugitives!de!méthane! au! niveau! des! digesteurs!
extrêmes! (18%),! le! bilan! GES! de! la! filière! injection! biométhane! ne! serait! pas! intéressant.! En! outre,!
concernant! la! prise! en! compte! des! effets! indirects! potentiels! liés! à! l’utilisation! de! cultures! dédiées!
comme!substrat,!les!résultats!obtenus!illustrent!que!le!développement!des!cultures!dédiées!présente!
le! risque! de! rendre! le! développement! de! la! filière! injection! biométhane! émettrice! de! GES.! Enfin,!
l’analyse! de! sensibilité! sur! l’hypothèse!retenue! pour! le! traitement! du! biogaz! produit! pour! les! filières!

!
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ISDND! et! STEP! en! filière! de! référence,! montre! que! le! développement! de! l’injection! de! biométhane!
pour!ces!filières!doit!se!faire!en!priorité!sur!des!sites!sans!valorisation!énergétique.!

7

Limites!de!l’étude!
7.1 Données!d’inventaire!

La!qualité!de!toute!évaluation!environnementale!est!fortement!liée!à!celle!des!données!d’inventaire!
utilisées.! Comme! indiqué! précédemment,! un! certain! nombre! de! données! utilisées! au! long! de! cette!
étude!est!issu!d’hypothèses!basées!sur!les!retours!de!quelques!sites,!notamment!:!!
1) Les! émissions! directes! qui! peuvent! avoir! lieu! lors! des! étapes! de! production! du! biogaz,!
traitement!et!injection!du!biométhane!sont!un!paramètre!sensible!qui!dépend!fortement!des!
technologies!et!des!infrastructures!mises!en!place!sur!chaque!site!;!
2) Les! consommations! énergétiques! peuvent! également! varier! de! façon! importante! entre! deux!
sites.!Les!valeurs!utilisées!pour!la!modélisation!sont!des!moyennes!qui!pourraient!évoluer!;!
3) La! quantité! d’engrais! minéraux! substitués! par! les! différentes! matières! épandues! est!
susceptible! de! varier! fortement.! De! plus,! l’utilisation! de! compost! ou! de! digestat! peut!
éventuellement! modifier! les! pratiques! agricoles,! augmentant! ou! diminuant! ainsi! la! quantité!
épandue.!C’est!une!évolution!non!envisagée!dans!la!modélisation!;!
4) Les! distances! moyennes! parcourues! ainsi! que! les! types! de! véhicules! utilisés! sont! des!
approximations!basées!sur!l’avis!d’experts.!!
!
Comme!illustré!dans!les!sections!résultats!et!analyses!de!sensibilité!les!hypothèses!1)!et!2)!affectent!
les!résultats!globaux,!alors!que!les!hypothèses!3)!et!4)!jouent!un!rôle!mineur.!
!
De! plus,! il! est! important! de! signaler! que! les! données! utilisées! dans! cette! étude! ne! sont! pas! toutes!
issues!des!mêmes!sources.!Un!problème!de!cohérence!entre!les!méthodologies!utilisées!pour!calculer!
ces!valeurs!pourrait!donc!exister.!L’utilisation!de!données!primaires!(obtenues!avec!des!mesures!sur!
site)! permettrait! de! limiter! ce! problème! méthodologique! en! assurant! un! respect! des! mêmes!
techniques!de!calcul!et!de!mesure.!Il!serait!nécessaire!d’avoir!un!échantillon!assez!large!afin!d’assurer!
la!représentativité!des!résultats!obtenus!sur!l’ensemble!de!la!filière.!
!
Les!données!accessibles!dans!le!cadre!de!cette!étude!n’ont!pas!permis!de!réaliser!un!bilan!matière!sur!
les! filières.! Des! taux! d’émissions! sont! utilisés! (ex!:! taux! d’émissions! fugitives! de! biogaz! lors! de! la!
méthanisation,!taux!d’émissions!au!compostage)!mais!la!vérification!de!la!cohérence!de!l’ensemble!du!
bilan! matière! n’a! pas! été! effectuée! notamment! parce! que! les! flux! de! CO2! biogénique! ne! sont! pas!
comptabilisés.!!

7.2 Processus!d’arrière&plan!
L’ensemble!des!procédés!utilisés!pour!réaliser!la!modélisation!est!issu!de!bases!de!données!connues!
(voir! section! 2.4).! Il! s’agit! cependant! de! bases! de! données! attributionnelles,! c’est! à! dire! que! les!
procédés!proposés!ne!prennent!pas!en!compte!l’évolution!du!marché!face!à!une!consommation!plus!
ou!moins!importante!de!certains!produits!ou!services.!!
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La!description!des!procédés!présents!dans!la!Base!Carbone!ne!permet!pas!toujours!de!s’assurer!de!la!
cohérence!des!périmètres!considérés.!Par!exemple,!il!est!possible!que!certains!impacts!pris!en!compte!
dans! cette! étude! aient! été! négligés! dans! les! études! qui! ont! permis! de! créer! les! jeux! de! données!
utilisés.!!
Finalement,! face! au! caractère! générique! des! bases! de! données! utilisées,! il! est! possible! que! les!
procédés! utilisés! pour! réaliser! la! modélisation! ne! soient! pas! représentatifs! des! technologies! du!
marché.! Les! jeux! de! données! proposés! par! ces! bases! sont! dans! un! certain! nombre! de! cas! datés.! La!
Base! Carbone! a! mis! à! jour! sa! base! de! données! en! 2014,! mais! sa! publication! a! été! trop! tardive! pour!
inclure!les!nouvelles!données!dans!ce!projet.!

7.3 Valorisation!agronomique!et!évitement!d’émissions!de!GES!
Dans! les! résultats! présentés! dans! cette! version! du! rapport,! les! impacts! associés! à! la! gestion! des!
digestats!et!des!différents!substrats!pouvant!être!épandus!en!champs!sont!modélisés!en!prenant!à!la!
fois!les!émissions!directes!générées!et!leurs!caractéristiques!en!termes!d’apports!agronomiques.!Ces!
apports!agronomiques!sont!traduits!en!termes!d’équivalent!d’engrais!minéraux!dont!la!production!est!
évitée! grâce! aux! apports! de! digestats! et! substrats.! Cette! évaluation! des! apports! agronomiques! est!
source!d’incertitudes!importantes,!comme!évoqué!dans!l’analyse!de!sensibilité!correspondante.!
Par! ailleurs,! pour! mieux! évaluer! les! émissions! de! GES! liées! à! l’épandage,! il! serait! intéressant! de!
développer! un! modèle! prenant! en! compte! le! stockage! du! carbone! dans! le! sol,! le! lessivage,! les!
émissions! décalées! dans! le! temps! et! les! émissions! directes.! L’analyse! de! sensibilité! réalisée! avec! ces!
informations!serait!plus!pertinente!et!permettrait!de!mieux!identifier!les!enjeux!associés!à!l’épandage.!!

7.4 Indicateur!unique!
Cette! étude! s’est! intéressée! uniquement! aux! émissions! de! GES! associées! au! développement! de! la!
filière!d’injection!biométhane.!Le!changement!climatique!est!en!effet!un!des!phénomènes!avec!le!plus!
d’enjeux! pour! la! filière.! D’autres! indicateurs! environnementaux! pourraient! atténuer! ou! confirmer!
l’intérêt! environnemental! du! développement! de! la! filière!;! les! phénomènes! d'acidification! et!
d'eutrophisation!sont!souvent!cités!comme!étant!deux!enjeux!majeurs!de!la!filière.!!
Certaines! étapes! présentent,! par! exemple,! des! consommations! d’eau! élevées.! Il! pourrait! être!
intéressant! d’évaluer! la! consommation! d’eau! associée! aux! scénarios! étudiés.! De! même,! face! au!
caractère!fossile!du!gaz!naturel,!il!serait!pertinent!de!comparer!l’impact!du!développement!de!la!filière!
d’injection! biométhane! sur! l’épuisement! des! ressources.! L’objectif! serait! alors! d’identifier! les!
avantages! et! possibles! enjeux! environnementaux! du! développement! de! la! filière! d’injection! par!
rapport!à!cette!question.!

7.5 Pistes!d’amélioration!de!l’étude!
Les! éléments! suivants! permettraient! d’améliorer! la! robustesse! des! résultats! obtenus! et! des!
conclusions! sur! l’évaluation! des! émissions! de! GES! du! développement! de! la! filière! d’injection!
biométhane!:!
+

!

réalisation!de!mesures!sur!les!sites!existants!afin!d’améliorer!la!qualité!des!données!
d’inventaire!;!
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+
+
+

8

évaluation!multi+indicateur!des!impacts!du!développement!de!la!filière,!permettant!d’étudier!
les!enjeux!environnementaux!majeurs!;!
prise!en!compte!des!effets!indirects!sur!le!marché,!négligés!dans!cette!étude!et!notamment!
l’effet!des!cultures!dédiées!sur!le!marché!international!et!sur!la!déforestation!;!
mise!à!jour!des!facteurs!d’émission!en!utilisant!les!nouvelles!données!proposées!par!la!Base!
Carbone,!et!tester!l’évaluation!en!se!basant!sur!une!autre!base!de!données!(par!exemple!
ecoinvent).!

Conclusions!

La!filière!d’injection!de!biométhane!dans!les!réseaux!français!est!actuellement!en!développement.!Une!
dizaine! d’installations! supplémentaires! seront! mis! en! service! en! 2015! et! environ! 200! sites! en!
fonctionnement! sont! attendus! à! l’horizon! 2020.! Ceci! équivaudrait! à! une! production! de! 4! TWh,! soit!
environ!1%!de!la!consommation!française!de!gaz!à!horizon!2020.!
Cette!étude!a!permis!la!quantification!des!impacts!sur!le!réchauffement!climatique!du!développement!
des! 6! filières! de! production! et! d’injection! de! biométhane! identifiées! à! travers! une! approche!
conséquentielle.! Les! résultats! obtenus! indiquent! que! les! impacts! induits! par! le! développement! de! la!
filière!sont!inférieurs!aux!impacts!évités.!En!effet!les!impacts!induits!par!le!développement!de!la!filière!
d’injection!biométhane!sont!évalués!à!122!g!de!CO2+éq/kWh,!alors!que!les!impacts!et!bénéfices!évités!
sont!d’environ!315!g!de!CO2+éq/kWh.!Ainsi!cette!étude!estime!à!193!g!de!CO2&éq!la!réduction!de!GES!
associé!à!l’injection!dans!le!réseau!français!d’un!kWh!de!biométhane!en!France!en!produit!selon!le!
mix!représentatif!du!développement!de!la!filière!à!horizon!2020,!et!brûlé!chez!le!consommateur.!Ce!
bilan!global!prend!en!compte!le!remplacement!du!gaz!naturel!par!l’injection!de!biométhane.!
Ces! résultats! sont! fortement! dépendants! des! hypothèses! faites,! de! certains! paramètres! qui! peuvent!
varier!notablement!entre!deux!sites!et!des!scénarios!de!référence!pris!en!compte!pour!chaque!filière.!
Les! résultats! présentés! sont! donc! représentatifs! des! tendances! observées! et! attendues! pour! le!
développement!de!la!filière!dans!son!ensemble,!mais!ne!doivent!pas!être!directement!extrapolés!à!un!
site!spécifique!sans!précautions.!De!même,!il!est!déconseillé!de!tirer!des!conclusions!sur!l’intérêt!d’une!
filière! par! ! rapport! à! une! autre! en! fonction! des! valeurs! obtenues.! Le! périmètre! défini! pour! chaque!
filière!n’étant!pas!identique,!les!résultats!ne!peuvent!pas!être!comparés!directement.!!
Bien! que! les! résultats! dépendent! des! spécificités! de! chaque! filière,! certaines! caractéristiques!
communes!ont!été!identifiées!:!!!
+

+

+

!

Les!impacts!des!étapes!d’épuration!du!biogaz!et!d’injection!du!biométhane!sont!très!liés!aux!
émissions! fugitives! de! méthane! qui! peuvent! avoir! lieu.! Le! traitement! des! off+gaz! pourrait!
réduire!significativement!l’impact!de!l’étape!d’épuration!;!
Lorsque! l’étape! de! méthanisation! des! substrats! est! prise! en! compte! dans! le! périmètre! de! la!
filière,! une! part! importante! des! impacts! induits! lui! est! associée.! Les! émissions! fugitives! de!
méthane! lors! de! cette! étape! sont! un! paramètre! variable! et! qui! sont! susceptibles! de! rendre!
dans! des! cas! extrêmes! un! projet! émetteur! net! de! GES.! Il! s’agit! donc! d’un! point! d’attention!
particulier!pour!les!porteurs!de!projets!;!!
La! combustion! du! biométhane! chez! le! consommateur! a! un! faible! impact,! le! CO2! biogénique!
ayant!un!impact!considéré!comme!nul!;!!
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Les!impacts!évités!sont,!pour!la!plupart!des!filières,!dominés!par!les!émissions!de!GES!lors!de!la!
combustion!de!gaz!naturel,!une!conséquence!de!son!caractère!fossile.!

Plus! particulièrement,! les! résultats! obtenus! sur! chaque! filière! permettent! d’identifier! certains! points!
d’intérêt!:!!
+

+

+

+

Filières!ISDND!et!STEP!:!Les!impacts!induits!sont!liés!principalement!aux!étapes!d’épuration!et!
d’injection!du!biogaz.!Cependant,!la!réduction!nette!des!émissions!de!GES!est!fortement!liée!à!
la!part!de!sites!déjà!équipés!avec!des!systèmes!de!valorisation!du!biogaz!dans!les!scénarios!de!
référence.!Le!développement!de!la!filière!d’injection!biométhane!est!donc!plus!intéressant!sur!
des!sites!non!équipés!aujourd’hui!de!systèmes!de!valorisation!du!biogaz.!
Filière! OM! sans! tri! à! la! source!:! Avec! des! consommations! énergétiques! très! élevées,! le!
prétraitement! des! OM! et! le! traitement! de! l’air! sont! les! étapes! les! plus! contributrices! aux!
impacts! induits! de! cette! filière.! Une! optimisation! de! ces! étapes! permettrait! de! réduire! les!
impacts!associés!à!cette!filière.!
Filière! OM! avec! tri! à! la! source!:! La! mise! en! place! d’un! tri! à! la! source! permet! de! réduire! les!
impacts!induits!de!la!filière!OM!puisqu’il!permet!d’éviter!l’utilisation!d’un!BRS/TMB!en!entrée!
du!système.!L’étape!de!traitement!de!l’air!reste!un!poste!majeur!pour!les!émissions!de!GES.!
Filière! Territoriale! et! Agricole!:! L’intérêt! de! ces! deux! filières! pour! la! réduction! des! émissions!
de!GES!dépend!des!substrats!considérés!en!entrée!du!système!
o L’utilisation! des! fumiers! et! lisiers! comme! substrats! permet! de! réduire!
considérablement! les! émissions! lors! de! l’épandage.! Cette! diminution! mène! à! une!
réduction!globale!de!l’empreinte!carbone!en!dépit!du!faible!pouvoir!méthanogène!des!
lisiers.!
o La!prise!en!compte!des!effets!indirects!(notamment!la!déforestation)!dans!le!cas!d’une!
utilisation! exclusive! de! cultures! dédiées! comme! substrat! remet! en! cause! de! la!
pertinence!de!la!filière!sur!la!base!de!son!bilan!GES.!
o Les!bénéfices!alloués!à!l’utilisation!des!biodéchets!pour!l’alimentation!animale!dans!le!
scénario! de! référence! diminuent! notablement! les! impacts! évités! par! la! filière!
territoriale.! Cependant,! une! grande! incertitude! existe! autour! de! la! donnée! utilisée!
pour!réaliser!la!substitution.!

Cette! étude! se! limite! à! une! évaluation! des! impacts! potentiels! sur! le! changement! climatique! du!
développement!de!la!filière!d’injection!biométhane.!Les!résultats!obtenus!ne!permettent!en!aucun!cas!
de! conclure! sur! l’intérêt! environnemental! de! la! filière.! Une! analyse! multi+indicateurs! est! nécessaire!
pour! évaluer! l’ensemble! des! enjeux! qui! pourraient! être! associés! au! développement! de! la! filière!
injection!biométhane.!Les!effets!de!la!filière!sur!l’eau,!l’épuisement!des!ressources,!la!biodiversité,!la!
santé! humaine! entre! autres,! pourraient! en! effet! confirmer! ou! remettre! en! question! l’intérêt! du!
développement!de!la!filière.!
De! plus,! l’approche! considérée! dans! cette! étude! ne! permet! pas! de! déterminer! les! effets! d’un!
développement! à! grande! échelle! de! la! filière.! Les! résultats! obtenus! sont! uniquement! valables! si! la!
filière!d’injection!biométhane!est!un!système!marginal!par!rapport!à!la!quantité!de!gaz!consommé!en!
France.!Dans!le!cas!contraire,!les!impacts!indirects!sur!le!marché!(négligés!dans!cette!étude)!devraient!
être! pris! en! compte! dans! le! périmètre! du! système,! effets! qui! pourraient! être! particulièrement!
importants!pour!certaines!filières.!!!
!

!
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Annexes!
9.1 Cadre!réglementaire!pour!l'injection!de!biométhane!

Les!5!décrets!et!6!arrêtés!qui!encadrent!réglementairement!l’injection!de!biométhane!dans!les!réseaux!
de!gaz!naturel!sont!les!suivants:!
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Décret!n°!2011+1594!du!21!novembre!2011!relatif!aux!conditions!de!vente!du!biométhane!aux!
fournisseurs!de!gaz!naturel!;!
Décret! n°! 2011+1595! du! 21! novembre! 2011! relatif! à! la! compensation! des! charges! de! service!
public!portant!sur!l’achat!de!biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel!
Décret! n°! 2011+1596! du! 21! novembre! 2011! relatif! aux! garanties! d’origine! du! biométhane!
injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel!
Décret!n°!2011+1597!du!21!novembre!2011!relatif!aux!conditions!de!contractualisation!entre!
producteurs!de!biométhane!et!fournisseurs!de!gaz!naturel!
Décret!n°!2014+672!du!24!juin!2014!modifiant!le!décret!n°!2011+1597!du!21!novembre!2011!
relatif!aux!conditions!de!contractualisation!entre!producteurs!de!biométhane!et!fournisseurs!
de!gaz!naturel!
Arrêté!du!23!novembre!2011!fixant!la!nature!des!intrants!dans!la!production!de!biométhane!
pour!l’injection!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel!
Arrêté! du! 24! juin! 2014! modifiant! l'arrêté! du! 23! novembre! 2011! fixant! la! nature! des! intrants!
dans!la!production!de!biométhane!pour!l'injection!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel!
Arrêté!du!23!novembre!2011!relatif!aux!modalités!de!désignation!de!l’acheteur!de!biométhane!
de!dernier!recours!
Arrêté! du! 23! novembre! 2011! fixant! la! part! du! montant! des! valorisations! financières! des!
garanties! d’origine! venant! en! réduction! des! charges! de! service! public! portant! sur! l’achat! de!
biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel!donnant!droit!à!compensation!
Arrêté! du! 23! novembre! 2011! fixant! les! conditions! d’achat! du! biométhane! injecté! dans! les!
réseaux!de!gaz!naturel!
Arrêté!du!24!juin!2014!modifiant!l'arrêté!du!23!novembre!2011!fixant!les!conditions!d'achat!du!
biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel!

Les!textes!suivants!complètent!le!cadre!réglementaire!:!!
Acheteurs!de!dernier!recours!
+

Arrêté!du!4!juin!2012!fixant!la!liste!des!fournisseurs!de!gaz!naturel!désignés!comme!acheteurs!
de!biométhane!de!dernier!recours!

Garanties!d’origine!
+

Arrêté! du! 5! décembre! 2012! désignant! l’organisme! en! charge! de! créer! et! gérer! un! registre!
national!des!garanties!d’origine!du!biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel!

Double!valorisation!
+

+

!

Décret!n°!2013+177!du!27!février!2013!modifiant!le!décret!no!2011+1597!du!21!novembre!2011!
relatif!aux!conditions!de!contractualisation!entre!producteurs!de!biométhane!et!fournisseurs!
de!gaz!naturel!
Arrêté!du!27!février!2013!modifiant!l’arrêté!du!23!novembre!2011!fixant!les!conditions!d’achat!
du!biométhane!injecté!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel!
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Arrêté! du! 27! février! 2013! modifiant! l’arrêté! du! 19! mai! 2011! fixant! les! conditions! d’achat! de!
l’électricité!produite!par!les!installations!qui!valorisent!le!biogaz!

!

9.2 Données!communes!à!l'ensemble!des!filières!
Lié!à!une!autre!donnée!
Calcul!
Données!littérature!
Hypothèse!
REX!et!consultations!d'experts!ENEA!
Consulting!
Retour!d'expérience!projet!
Figure!46.!Légende!représentant!les!différents!types!de!données!utilisées!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Données'communes
Critère'de'caractérisation

Unité

Données

PCI$CH4
kWh/Nm3
Densité$CH4
kg/Nm3
Equivalent$en$engrais$minéral$B$N$$B$fumiers
%$NBtot
Equivalent$en$engrais$minéral$B$N$$B$lisiers%$NBtot

Equivalent$en$engrais$minéral$B$N$$B$digestats
%$NBtot
Equivalent$en$engrais$minéral$B$N$$B$composts
%$NBtot

Equivalent$en$engrais$minéral$B$P2O5
Equivalent$en$engrais$minéral$B$K2O
Données'sur'le'biométhane
Critère'de'caractérisation Unité

PCS

CO2

%$K2O

Spécifications'Biométhane

0,555.à.0,70

Valeurs'retenues'
dans'le'modèle Source

<.2,5

Commentaire

Cahier.des.charges.
11,6 GrDF,.2011
Cahier.des.charges.
0,62 GrDF,.2011
Cahier.des.charges.
97,5% GrDF,.2011

%
%.mol

Commentaire

9,94
0,62
50% INRA,$2013$:$40B60%$sur$le$long$terme
65% INRA,$2013$:$50B80%$sur$le$long$terme Suivant$les$
Arnold,$2011;$Gutser,$
sources,$pour$les$
2008;$litt.$citée$par$
digestats$
60% Bernstad$et$al,$2011
l'équivalent$en$
Litt.$Bernstad$et$al,$
engrais$minéral$est$
40% 2011:$20$à$59%
de$30%$à$70%,$et$
plus$rarement$
Arnold,$2011;$Bernstad$
entre$70%$et$100%.$$
100% et$al,$2011
Arnold,$2011;$Bernstad$
100% et$al,$2011
!

Gaz.de.type.H.:.10,7.à.12,8
kWh/Nm3 Gaz.de.type.B.:.9,5.à.10,5

Densité
Composition.du.
CH4
biométhane.(GES.
uniquement)

%$P2O5

Source

Données.GrdF.:.
94%.gaz.H.et.6%.
gaz.B.

Cahier.des.charges.
2,5% GrDF,.2011

!
!
!
!

!
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!
1.#Epuration#et#injection#biométhane
Etape

Epuration*
biogaz

Technologie

Sécheur

Critères#de#
caractérisation
Consommation*
moyenne*
d'électricité

Filtration*H2S

Consommation*
charbon*actif

Epuration*
membranaire

Consommation*
moyenne*
d'électricité

Pertes*de*CH4*par*le*
procédé
Taux*de*
récupération*du*
méthane

Epuration*
biogaz

Données

Unité

kWh/Nm3*
0,044 biogaz*brut

kWhe/Nm3*
0,35 biométhane

2% %*CH4

98% %

kWhe/kWh*
0,0026 biométhane

Consommation*
moyenne*
d'électricité

kWhe/Nm3*
0,46 biométhane

Consommation*eau

Pertes*de*CH4*par*le*
procédé
Taux*de*
récupération*du*
méthane
Consommation* Consommation*
d'électricité*pour* moyenne*
la*compression*
d'électricité

Données*fournisseur*(Air*
Liquide)

kg/Nm3*biogaz*
0,00015 brut
Bioénergie*de*la*Brie

Consommation* Consommation*
d'électricité*pour* moyenne*
la*compression*
d'électricité

Lavage*à*eau

Source

m3/Nm3*
0,0003 biogaz*brut

2% %*CH4

98% %

kWhe/kWh*
0,0026 biométhane

Commentaire

Consommation*:*environ*0,75*
m3/an.*Pour*un*biogaz*en*entrée*
d'épuration*à*très*faible*teneur*
en*H2S.

TU*Wien,*2012.*Donnée*
confirmée*par*consultation* Plage*de*variation*:*0,25*à*0,43*
d'experts
kWhe/Nm3*biométhane
Hypothèse,*basée*sur*TU* Pertes*en*absence*de*
Wien,*2012*et*confirmée* récupération*des*offZgaz*(0,1%*si*
par*consultation*d'experts récupération*des*offZgaz)
TU*Wien,*2012.*Donnée*
confirmée*par*
consultations*d'experts

Plage*de*variation*:*80%*à*99,5%,*
généralement*de*96%*à*99,5%
Compression*seulement*pour*
injection*sur*réseau*de*transport*
et*distribution*MPC*16*bars

TU*Wien,*2012.*Donnée*
confirmée*par*
consultations*d'experts.

SGS,*2013
Hypothèse,*basée*sur*TU*
Wien,*2012*et*confirmée*
par*consultations*
d'experts.
TU*Wien,*2012.*Donnée*
confirmée*par*
consultations*d'experts.

N.B.*Pas*de*consommation*au*
charbon*actif*pour*le*lavage*à*
eau,*ni*de*séchage
Les*éléments*contenus*dans*l'eau*
en*sortie*ne*sont*pas*des*GES*(la*
quantité*de*CO2*est*négligeable*
et*il*s'agit*en*plus*de*CO2*
biogénique).*L'eau*doit*être*
traitée.*
Pertes*en*absence*de*
récupération*des*offYgaz*(0,1%*si*
récupération*des*offYgaz)

Compression*seulement*pour*
injection*sur*réseau*de*transport*
et*distribution*MPC*16*bars

!
!
!

!
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Epuration*
biogaz

Sécheur

Consommation*
moyenne*
d'électricité

Filtration*H2S

Consommation*
charbon*actif*pour*
prétraitement*H2S

PSA

Consommation*
moyenne*
d'électricité

Pertes*de*CH4*par*le*
procédé
Taux*de*
récupération*du*
méthane
Consommation*
d'eau
Consommation*en*
charbon*actif*pour*
CO2
Consommation* Consommation*
d'électricité*pour* moyenne*
la*compression*
d'électricité

Epuration)
biogaz

Filtration)H2S

Consommation)
charbon)actif)pour)
prétraitement)H2S

Lavage)aux)
amines

Consommation)
moyenne)
d'électricité
Consommation)
moyenne)de)chaleur
Pertes)de)CH4)par)le)
procédé
Taux)de)
récupération)du)
méthane
Consommation)
d'eau
Consommation)en)
solution)aux)amines)
(MDEA)

Consommation) Consommation)
d'électricité)pour) moyenne)
la)compression)
d'électricité

kWh/Nm3*
0,044 biogaz*brut

Données*fournisseur*(Air*
Liquide)

kg/Nm3*biogaz*
0,00015 brut
Bioénergie*de*la*Brie
TU*Wien,*2012.*Donnée*
confirmée*par*RDCZ
kWhe/Nm3*
Environnement/ADEMEZ
0,46 biométhane
GDF,*2006

2% %*CH4

98% %
m3*/*Nm3*
0,001 biogaz*brut*
kg*/*Nm3*
0,00086 biogaz*brut

TU*Wien,*2012

0,04% %)CH4

99,96% %
m3)/)Nm3)
0,00003 biogaz)brut)
kg)/)Nm3)
0,00003 biogaz)brut

kWhe/kWh)
0,0149 biométhane

Plage*de*variation*en*absence*de*
récupération*des*offZgaz*:*0,5%*à*
20%
Pertes*de*CH4*si*brûlage*des*offZ
gaz:*hypothèse*de*1%*de*pertes*
CH4

Donnée*fournisseurs
Compression*seulement*pour*
injection*sur*réseau*de*transport*
et*distribution*MPC*16*bars

kg/Nm3)biogaz)
0,00015 brut
Bioénergie)de)la)Brie

kWhth/Nm3)
1,1 biomethane

Consommation*donnée*par*Nm3*
de*biométhane*et*non*de*biogaz.*

TU*Wien,*2012.*Donnée*
confirmée*par*
consultations*d'experts.
RDCZ
Environnement/ADEMEZ
GDF,*2007

kWhe/kWh*
0,0026 biométhane

kWhe/Nm3)
0,27 biométhane

Consommation*:*environ*0,75*
m3/an.*Pour*un*biogaz*en*entrée*
d'épuration*à*très*faible*teneur*
en*H2S.

Consommation):)environ)0,75)
m3/an.)Pour)un)biogaz)en)entrée)
d'épuration)à)très)faible)teneur)
en)H2S.

SGS,)2013)et)TU)Wien,)
2012

SGS,)2013
SGS,)2013)et)TU)Wien,)
2012
SGS,)2013)et)TU)Wien,)
2012
SGS)2013

SGS)2013

Solution)aux)amines.)Hypothèse):)
1)à)3%)d'amines)dans)la)solution
Sortie)à)pression)atm:)
compression)avant)injection)sur)
tous)réseaux:)transport)et)
distribution)MPC)4)bars,)MPC)8)
bars)et)MPC)16)bars

!
!
!
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Epuration*
biogaz

Sécheur

Filtration*H2S

Cryogénie

Consommation*
moyenne*
d'électricité

Consommation*
charbon*actif*pour*
prétraitement*H2S
Consommation*
moyenne*
d'électricité
Pertes*de*CH4*par*le*
procédé
Taux*de*
récupération*du*
méthane

Consommation* Consommation*
d'électricité*pour* moyenne*
la*compression*
d'électricité

kWh/Nm3*
0,044 biogaz*brut

Données*fournisseur*(Air*
Liquide)

kg/Nm3*biogaz*
0,00015 brut
Bioénergie*de*la*Brie
kWhe/Nm3*
0,34 biométhane
2% %*CH4

98% %

EREIE,*2014

Consommation*:*environ*0,75*
m3/an.*Pour*un*biogaz*en*entrée*
d'épuration*à*très*faible*teneur*
en*H2S.
Basée*sur*tests*et*non*en*
conditions*réelles

EREIE,*2014

EREIE,*2014
Sortie*à*pression*atm:*
compression*avant*injection*sur*
tous*réseaux:*transport*et*
distribution*MPC*4*bars,*MPC*8*
bars*et*MPC*16*bars

kWhe/kWh*
0,0149 biométhane

!

Injection)
biométhane

Equivalent)volume)/)
énergie)du)
biométhane)injecté
Injection)dans)le)
réseau)de)
%)volumique
transport
Pression)moyenne)
d'injection

Consommation)
spécifique)
d'électricité)à)65)
bars
Injection)dans)le)
réseau)de)
%)volumique
distribution
Proportion)niveau)
de)pression)MPB)4)
bars

Hypothèse):)par)souci)
d'homogénéité)de)l'unité)
fonctionnelle,)le)biométhane)est)
considéré)contenir)la)même)
quantité)de)CH4,)quelle)que)soit)
la)technologie)d'épuration)
utilisée

Nm3)
biométhane/k
Wh)
biométhane)
0,103 injecté

20% %vol

GrDF

65 bars

GrDF

0,120 kWhe/Nm3

Ellipse)ISE,)2014

80% %vol

GrDF

88% %vol)

GrDF

La)consommation)spécifique)(Cs))
varie)entre)100)et150)kWh/Nm3,)
avec)une)valeur)de)120)
kWh/Nm3)représentative)de)la)
plupart)des)compresseurs)
fonctionnant)à)pleine)charge)(La)
consommation)spécifique)
augmente)si)le)compresseur)n'est)
pas)utilisé)à)pleine)charge)

!
!
!

!
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Proportion(niveau(
de(pression(MPC(8(
bars

11% %vol

GrDF

Proportion(niveau(
de(pression(MPC(16(
bars

1% %vol

GrDF

Consommation(
spécifique(
d'électricité(à(5(bars
Consommation(
spécifique(
d'électricité(à(9(bars
Consommation(
spécifique(
d'électricité(à(17(
bars
Poste(
d'odorisation

Quantité(de(THT(
intégrée

Pertes(de(
biométhane(à(
l'injection

Pertes(de(
biométhane(à(
l'injection

0,120 kWhe/Nm3

Ellipse(ISE,(2014

0,120 kWhe/Nm3

Ellipse(ISE,(2014

0,120 kWhe/Nm3

Ellipse(ISE,(2014

0,0275 g/Nm3

0,1% %vol

Prescriptions(GrDF

Teneur(comprise(entre(15(et(40(
mg(/(Nm3

GrDF

!
2.#Filières#de#références#pour#l'utilisation#du#biogaz
Critères#de#
Etape
Technologie
caractérisation
Epuration*
biogaz/prétrait
Sécheur
ement

Données

Unité

Consommation*
moyenne*
d'électricité

kWh/Nm3*
0,044 biogaz*brut

Epuration*
Consommation*
biogaz/prétrait Filtration*H2S*par* moyenne*
ement
charbon*actif
d'électricité

kWh/Nm3*
0 biogaz*brut

Quantité*de*
charbon*actif

Source

Commentaire

Données*fournisseur*(Air*
Liquide)

Consultation*d'expert*
ENEA

kg/Nm3*biogaz*
0,0024 brut
Rex*ENEA*Consulting

La*consommation*électrique*est*
quasiment*inexistante.
Pour*une*concentration*en*H2S*
de*2,5g/Nm3*de*biogaz*,*la*
consommation*est*de*0,063*kg*de*
charbon*actif*par*Nm3.*Pour*un*
projet*avec*une*concentration*de*
H2S*de*0,1g/Nm3*la*
consommation*de*biogaz*était*de*
0,0024*kg/Nm3

!
!
!
!
!
!

!
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Torchage)
biogaz

Torchère

Consommation)
moyenne)
d'électricité

kWh)e/Nm3)
0 biogaz)brut

biogaz)brut)
vers)la)
3% torchère

Emissions)à)l'air)I)
torchère:)CH4

Emissions)à)l'air)I)
torchère)N2O

Production*
d'énergie*/*
voie*électricité*
Moteur*à*gaz
seule

Production*
d'énergie*/*
voie*chaleur

Chaudière*à*gaz

Rendement*
électrique*du*
moteur
Disponibilité*du*
moteur

Unité*de*
cogénération

0,41
90%

Autoconsommation*
d'électricité

de*la*
production*
5% d'électricité

Fuites*de*méthane

1%

Rendement*
thermique*de*la*
chaudière
Disponiblité*de*la*
chaudière
Fuites*de*méthane
Emissions*de*N2O

Production*
d'énergie*/*
voie*
cogénération

3,60EI07 kg/kWh)brûlé

Rendement*
thermique*du*
moteur*de*
cogénération
Rendement*
électrique*du*
moteur*de*
cogénération
Disponiblité*de*
l'unité*de*
cogénération

BP,)Environmental)Guidelines:)2%)
du)gaz)envoyé)à)la)torchère)est)
Hypothèse)basée)par)BP,) considéré)comme)perdu.)BRGM)
Environmental)Guidelines) 2012:)4,8%du)biogaz)total)
et)BRGM)2012
produit.

ecoinvent

On)considère)que)les)émissions)
de)N2O)au)torchage)sont)les)
mêmes)que)celles)liées)à)la)
combustion)dans)une)chaudière

Données*fournisseur
Rex*et*Consultation*
d'expert
Rex*et*Consultation*
d'expert
Aschmann*et*al.*
(2006)/Aschmann*et*al.*
(2009)

Peut*varier*jusque*15%
Variations*mesurées*entre*0,5*et*
2%

85%
90%
<0,01%
3,60E/07 kg/kWh*brûlé

Rex*et*Consultation*
d'expert
ecoinvent
ecoinvent

42%

Rex*et*Consultation*
d'expert

41%

Rex*et*Consultation*
d'expert

90%

Rex*et*Consultation*
d'expert

Autoconsommation*
d'électricité

de*la*
production*
5% d'électricité

Fuites*de*méthane

2%

Emissions*de*N2O

Consultations)d'expert

Brûleur)pilote)pour)l'allumage)
(sur)cuve)ou)sur)biogaz)):)
consommation)d'électricité)
négligeable

1,80E/05 kg/kWh*brûlé

Rex*et*Consultation*
d'expert
Aschmann*et*al.*
(2006)/Aschmann*et*al.*
(2009)
ecoinvent*"Natural*gas,*
burned*in*cogen*200*kWe*
lean*burn"

!
!

!
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3.#Filière#de#référence#pour#l'approvisionnement#des#réseaux#de#gaz
Critères#de#
Etape
Technologie
Données
caractérisation
Approvisionne
ment,
"conventionne
l",en,gaz,
naturel,de,
GrDF,

Unité

Source

Commentaire

kWh,gaz,
1 réseau

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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9.3 Données!spécifiques!à!la!filière!ISDND!
Données'biogaz

Critère'de'
caractérisation

Unité

Pouvoir'calorifique'biogaz
kWh/Nm3'biogaz
CH4
%vol.
Composition' CO2
%vol.
du'biogaz'(GES' H2O
%vol.
uniquement) H2S
mg/Nm3
COV'Totaux
mg/Nm3

30'@'58
22'@'34
0'@'4
5'@'200
0'@'200

1.'Filière'Injection'biométhane'@'impacts'ajoutés
Critères'de'
Etape
Technologie
caractérisation

Données

Epuration'
biogaz

Entrée'
d'épuration

!

Gamme'de'
composition'du'
biogaz'brut
(issu'des'casiers'
d'ISDND)

Composition'du'
biogaz'brut'
utilisée'pour'le'
Source
modèle

45%
25%
2%
100
100

Unité

Ademe'@'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'@'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'@'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'@'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'@'Gaz'de'France,'2006'(range)

Source

Nm3'biogaz'brut'
/'kWh'
biométhane'
0,228 injecté

Quantité'de'biogaz'brut'
valorisable'en'entrée'de'
prétraitement

!

Commentaire

0% %'biogaz'brut
0% %'biogaz'brut
0% %'biogaz'brut
0% %'biogaz'brut
100% %'biogaz'brut
Intrants'et'sortants'associés'
dans''Données'communes'@'
technos'

2.'Filière'Référence'@'impacts'évités
Critères'de'
Etape
Technologie
caractérisation
Approvisionne
ment'gaz'
naturel'GrDF

Données

Unité

kWh'réseau'
1 France

Torchère

Part'de'biogaz'brut'
torché

Sécheur

Part'de'biogaz'brut'
traité'en'vue'de'
production'd'énergie

Filtration'H2S'par'
charbon'actif

!

!

Calcul'basé'sur'le'volume'de'
CH4'injecté'moins'les'pertes'
de'CH4

Injection'
biométhane

Production'
d'énergie

!

Intrants'et'sortants'associés'
dans''Données'communes'@'
technos'
Part'du'biogaz'épuré'
par'Epuration'
membranaire
Part'du'biogaz'épuré'
par'PSA
Part'du'biogaz'épuré'
par'Lavage'à'eau
Part'du'biogaz'épuré'
par'Lavage'amines
Part'du'biogaz'épuré'
par''Cryogénie

Traitement'
biogaz

Commentaire

4,473

Membrane'/'PSA

Torchage

!

Production'
Part'de'valorisation'
électrique:moteur' énergétique'@'électricité'
à'gaz
seule
Production'de'
Part'de'valorisation'
chaleur:'
énergétique'@'chaleur'
chaudière
seule
Part'de'valorisation'
Unité'de'
énergétique'@'
cogénération
cogénération

90% %'biogaz'brut

10% %'biogaz'brut

10% %'biogaz'brut

100% %'biogaz'traité

0% %'biogaz'traité

0% %'biogaz'traité

Source

Commentaire
Intrants'et'sortants'associés'
dans''Données'communes'@'
technos'
Intrants'et'sortants'associés'
dans''Données'communes'@'
technos'
Intrants'et'sortants'associés'
dans''Données'communes'@'
technos'
Intrants'et'sortants'associés'
dans''Données'communes'@'
technos'
Intrants'et'sortants'associés'
dans''Données'communes'@'
technos'
Intrants'et'sortants'associés'
dans''Données'communes'@'
technos'
Intrants'et'sortants'associés'
dans''Données'communes'@'
technos'
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9.4 Données!spécifiques!à!la!filière!Ordures!Ménagères!&!sans!tri!à!la!source!
Données'biogaz

Critère'de'
caractérisation
Pouvoir'calorifique'
biogaz
CH4
CO2
Composition'du' H2O
biogaz'(GES' H2S
uniquement) COV'Totaux
COV'aromatiques
COV'halogénés

Unité

Gamme'de'
composition'du'
biogaz'brut
(issu'de'
méthanisation'de'
FFOM'après'TMB)

kWh/Nm3'biogaz
%vol.
%vol.
%vol.
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

50'B'60
34'B'38
0'B'6
100'B'900
0'B'1000
0'B'200
0'B'800

Quantité$d'OMr$en$
entrée
Quantité$de$FFOM$
en$sortie$de$TMB
Part$de$d'OMr$
envoyés$en$TMB$
(filière$biométhane)

TMB$avec$bioréacteur$
stabilisateur

Commentaire

5,467

1.#Filière#Injection#biométhane#5#impacts#ajoutés
Critères#de#
Etape
Technologie
caractérisation

Tri$et$prétraitement$
substrats/déchets

Composition'du'
biogaz'brut'
utilisée'pour'le'
Source
modèle

55%
36%
3%
500
500
100
400

Données

Unité

Ademe'B'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'2006'(range)

Source

t$OMr$/$kWh$
biométhane$
0,004295 injecté
t$FFOM$/$kWh$
biométhane$
0,001804 injecté

Commentaire

Sortie$de$TMB$=$entrée$de$
méthaniseur

100%

Par$définition$de$la$filière$FFOM$
issue$de$TMB$

Part$d'OMr$envoyés$
en$TMB$(filière$
référence)

4%

Le$reste$part$en$incinération$ou$
ISDND$(voir$section$impacts$
évités).$

Consommation$
électrique$moyenne$
BRS/TMB

kWh$e/t$OMr$
60 traitée

De$30$à$130$kWhe/t$traitée;$valeur$
Echanges$avec$ retenue$de$60$kWhe/t$traitée,$dont$
l'ADEME
environ$25$kWHe/t$pour$le$BRS

Emissions$à$l'air$par$
le$BRS:$CH4

0,200 kg/t$OMr$traitée BRGM,$2012a

Somme$des$émissions$en$entrée$et$
sortie$du$BRS,$calculé$à$partir$des$
données$d'émission$pour$le$
traitement$combiné$de$46929$t$
d'OMr$et$de$12158$t$de$biodéchets$
(cuisine,$jardins,$papiers$et$carton)

Emissions$à$l'air$par$
le$BRS:$CO2

4,937 kg/t$OMr$traitée BRGM,$2012a

idem

Emissions$à$l'air$par$
le$BRS:$NH3

0,108 kg/t$OMr$traitée BRGM,$2012a

idem

Emissions$à$l'air$par$
le$BRS:$N2O

0,003 kg/t$OMr$traitée BRGM,$2012a

idem

&
&
&
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Sortie'de'TMB:'part'
de'ferreux'résiduels

Sortie'de'TMB:'part'
de'FFOM

Digesteur/en/voie/sèche

%'masse'OMr'
42% traitée

BRGM,'2012a

Calculé'à'partir'des'données'
d'entrée/sortie'de'TMB'de'l'étude'
BRGM.'Envoyés'vers'le'recyclage

BRGM,'2012a

Calculé'à'partir'des'données'
d'entrée/sortie'de'TMB'de'l'étude'
BRGM.'Envoyés'en'méthanisation.'
Cohérent'avec'ADEME,'2014'qui'
indique'un'taux'maximal'de'52%.'

Calculé'à'partir'des'données'
d'entrée/sortie'de'TMB'de'l'étude'
BRGM.'Envoyés'en'incinération'
avec'valorisation'énergétique

Sortie'de'TMB:'part'
de'résidus'de'tri

%'masse'OMr'
56% traitée

BRGM,'2012a

PCI'des'résidus'de'tri
Sortie'de'TMB:'
masse'de'ferreux'
résiduels

17 GJ/t'residus'tri

BRGM,'2012a

Sortie'de'TMB:'
masse'de'FFOM
Sortie'de'TMB:'
masse'de'résidus'de'
tri

Méthanisation

%'masse'OMr'
2% traitée

Quantité/totale/de/
biogaz/produite

t'ferreux'/'t'OMr'
0,02 traitée
t'FFOM'/'t'OMr'
0,42 traitée
t'residus'/'t'OMr'
0,56 traitée

Nm3/biogaz/
120 brut/t/FFOM

Autoconsommation/
de/chaleur

48 kWh/th/t/FFOM

Quantité/de/biogaz/
autoFconsommé

Nm3/biogaz/
9,5 brut/t/FFOM

Consommation/
d'électricité

Nm3/biogaz/
103,38 brut/t/FFOM

Emissions/à/l'air/F/
méthanisation:/NH3

2,3 g/t/FFOM

Emissions/à/l'air/F/
méthanisation:/N2O
Qté/de/digestat/
produit
Eaux/usées
Part/de/biogaz/
envoyé/en/torchère

Hypothèse/de/même/
consommation/pour/toutes/étapes/
de/méthanisation

7,2 kWh/e//t/FFOM

Quantité/de/biogaz/
valorisable

Emissions/à/l'air/F/
méthanisation:/CH4

Mêmes/hypothèses/que/pour/la/
filière/OMFtri/à/la/source

%/biogaz/total/
produit/par/le/
1,5% digesteur

INRAFIRSTEA,/
2013

Pertes/pour/l'ensemble/du/
méthaniseur/F/peut/être/plus/faible/
dans/les/cas/optimisés:/0/à/0,03%/
avec/couverture/membrane,/et/0%/
avec/couverture/béton/(Liebetrau/
et/al.,/2013)

0 g/t/FFOM
kg/digestat/t/
750 FFOM
93 kg/t/FFOM
%/biogaz/total/
5,90% produit

&

!
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Traitement)de)l'air

Part)d'air)traité)par)
laveur)physico6
Laveur)physico6chimique chimique
Consommation)
électrique)moyenne)6)
ventilation

kWh)e/Nm3)air)
0,00015 traité
ReX)projet

Consommation)
électrique)moyenne)6)
désodorisation

kWh)e/Nm3)air)
0,002 traité
ReX)projet

Quantité)d'air)
traitée)par)quantité)
de)biogaz)produite

Appoint)eau

Biofiltre

100% %)air)traité

Hypothèse)d'après)Communauté)
urbaine)de)Strasbourg,)dans)
AMORCE,)2013

m3)air)traité/)
374 Nm3)biogaz

m3/Nm3)air)
0,0003 traité

Consultations)
d'expert

Consommable:)
solution)de)H2SO4)à)
96%

0,012 g/Nm3)air)traité ReX)projet

Consommable:)
solution)de)NaOCl)à)
48%

0,022 g/Nm3)air)traité ReX)projet

Consommable:)
solution)de)NaOH)à)
30%

0,16 g/Nm3)air)traité ReX)projet

Hypothèse):)même)consommation)
que)pour)le)lavage)à)eau)pour)
l'épuration)biogaz

Part)d'air)traité)par)
biofiltre

100% %)air)traité

Consommation)
électrique)moyenne

kWh/Nm3)air)
0,001 traité

Commission)
Hypothèse)conservative)sur)la)base)
européenne,)
MEEDDM,)2002 de:)conso)élec)<1kWh/Nm3

Quantité)d'air)
traitée)par)quantité)
de)biogaz)produite

m3)air)traité/)
374 Nm3)biogaz

Hypothèse)d'après)cas)Amiens)
Métropole)présenté)dans)AMORCE,)
2013.)

Consommation)en)
eau
Consommation)
biofiltre

Quantité(de(biogaz(
brut(en(entrée(de(
prétraitement

m3/Nm3)air)
0,000005 traité
8,5 kg/t)FFOM

Nm3(biogaz(brut(
/(kWh(
biométhane(
0,186 injecté

DMT,)2009
Commission)
européenne,)
MEEDDM,)2003
AOO,)2002

Biofiltres)incinérés)après)utilisation

Calcul(basé(sur(le(volume(de(CH4(
injecté(moins(les(pertes(de(CH4

&
&
&
&
&
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Epuration*biogaz

Membranes*/*PSA*/*
Laveur*à*eau

Intrants*et*sortants*associés*dans*
'Données*communes*?*technos'
Part*de*biogaz*brut*
épuré*par*
membrane

50% %*biogaz*brut

Part*de*biogaz*brut*
épuré*par*laveur*à*
eau

30% %*biogaz*brut

Part*de*biogaz*brut*
épuré*par*PSA

15% %*biogaz*brut

Part*de*biogaz*brut*
épuré*par*lavage*aux*
amines

5%

Part*du*biogaz*brut*
épuré*par*cryogénie

0% %*biogaz*brut

Intrants)et)sortants)associés)dans)
'Données)communes)5)technos'

Injection)biométhane

Production)de)
compost)de)digestat

Quantité)de)
compost)produit
Ratio)global)masse)
sortante)/)masse)
entrante)de)la)
plateforme)de)
compostage
Consommation)de)

kg)compost/t)
375 digestat

Mêmes)hypothèses)que)pour)la)
filière)OM5tri)à)la)source

0,500 0<5<1
3 L/)t)FFOM

Emissions)à)l'air:)
H2O

332 kg/t)FFOM

Emissions)à)l'air:)
CO2
Emissions)à)l'air:)
NH3

50 kg/t)FFOM
159 g/t)FFOM

Emissions)à)l'air:)
CH4
Emissions)à)l'air:)
N2O

0 g/t)FFOM
13,6 g/t)FFOM

RDC5
Environnement/
ADEME5GDF,)
2007
RDC5
Environnement/
ADEME5GDF,)
2007
ADEME/CEMAG
REF,)2005
RDC5
Environnement/
ADEME5GDF,)
2007
ADEME/CEMAG
REF,)2005

&
Stockage)du)digestat Stockage)digestat

Stockage)couvert?
Système)de)
récupération)du)
biogaz?
Durée)du)stockage

!

oui

oui/non

oui

Rex)projet

Hypothèse:)tout)le)digestat,)solide)
comme)liquide,)est)stocké

DIGES,)2009

Hypothèse)par)défaut)de)DIGES:)
stockage)couvert)avec)récupération)
du)biogaz

5 jours

Emissions)à)l'air)N)
digestat)biodéchets:)
N2O

%)NNtotNinitialN
0,00% biodéchets

Emissions)à)l'airN)
digestat)biodéchets:)
CH4

%)
pot.methanogen
0,33% eNbiodéchets
DIGES,)2009

DIGES,)2009
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Stockage)compost)de) Stockage)compost)de)
digestat
digestat

Aire)couverte?

oui

oui/non

Ratio)masse)
sortante)/)masse)
entrante

Transport)compost

Transport)compost

Type)de)véhicule
Distance)moyenne)
parcourue
Retour)à)vide?

Epandage)compost

Epandage)compost

Hypothèse:)pas)de)perte)de)masse)
lors)du)stockage)du)compost

1 0)<):)<)1

Type)+)tonnage)+)
norme)(EURO3,)
EURO)4,)etc.)

PTAC)19t)EURO)5

10 km
oui/non

oui

Echange)avec)
revue)critique

Moyenne)du)site)de)stockage)du)
compost)jusqu'au)site)d'épandage.

Quantité)de)
compost)produit

t)compost)
épandu)/)t)
375 digestat

Calculé)à)partir)de)quantité)
produite)(et)stockée))et)ratio)
entrant/sortant)du)stockage

MS

%)matiète)brute)
64% (MB))(en)masse) INERIS,)2012

Plage)de)variation:)50):)83%,)
hypothèse)représentative)de)la)
valeur)moyenne)observée

MO

%)matiète)brute)
35% (MB))(en)masse) INERIS,)2012

Plage)de)variation:)21,9):)58,4%,)
hypothèse)représentative)de)la)
valeur)moyenne)observée

1,0% %)MB)(en)masse) INERIS,)2012

Plage)de)variation:)0,63):)1,39)%,)
hypothèse)représentative)de)la)
valeur)moyenne)observée

0,52% %)MB)(en)masse) INERIS,)2012

Plage)de)variation:)0,29):)0,94)%,)
hypothèse)représentative)de)la)
valeur)moyenne)observée

0,66% %)MB)(en)masse) INERIS,)2012

Plage)de)variation:0,34):)0,77)%,)
hypothèse)représentative)de)la)
valeur)moyenne)observée

Valeur)agronomique)
du)compost):)N)total

Valeur)agronomique)
du)compost):)P2O5

Valeur)agronomique)
du)compost:)K2O

Emissions)à)l'air:)
N2O

65 g)N2O/)tMS

Emissions)à)l'air:)
CH4

ADEME/CEMAG Hypothèse:)même)valeur)que)pour)
REF)et)al.,)2005 le)compost)de)FFOM

ADEME/CEMAG Hypothèse:)même)valeur)que)pour)
REF)et)al.,)2005 le)compost)de)FFOM
Hypothèse:)même)valeur)que)pour)
le)compost)de)FFOM.)Plage)de)
ADEME/CEMAG variation:)de)0,1)à)0,6)kg)N:NH3)/)
0,4 kg)N:NH3)/)tMS REF)et)al.,)2005 tMS
11 g)CH4/)tMS

Emissions)à)l'air:)
NH3

&

Transport)rebut)tri)vers)
Transport)rebut)de)tri) unité)d'incinération)avec) Quantité)de)rebut)
/)(après)BRS/TMB)
valorisation
de)tri

t)résidus)tri/t)
0,56 OMr

Part)de)d'OMr)
envoyés)en)TMB)
(filière)biométhane)

100%

Part)d'OMr)envoyés)
en)TMB)(filière)
référence)

4%

Type)de)véhicule

PTAC)19t,)EURO)5

Distance)moyenne)
parcourue
Retour)à)vide?

!

Par)définition)de)la)filière)FFOM)
issue)de)TMB)

Type)+)tonnage)+)
norme)(EURO3,)
EURO)4,)etc.)

40 km
oui

Envoyé)vers)centre)d'incinération)
avec)valorisation)énergétique

Echange)avec)
revue)critique

oui/non
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Transport)ferreux).)
(après)BRS/TMB)

Transport)ferreux)vers)
recyclage

Quantité)de)ferreux

0,02 t)ferreux/t)OMr

Part)de)d'OMr)
envoyés)en)TMB)
(filière)biométhane)

100%

Part)d'OMr)envoyés)
en)TMB)(filière)
référence)

4%

Type)de)véhicule

PTAC)19t,)EURO)5

Distance)moyenne)
parcourue

Envoyés)en)recyclage

Par)définition)de)la)filière)FFOM)
issue)de)TMB)

Type)+)tonnage)+)
norme)(EURO3,)
EURO)4,)etc.)

100 km

Retour)à)vide?

oui

oui/non

Critères#de#
caractérisation

Données

Unité

Echange)avec)
revue)critique

2.#Filière#Référence#/#impacts#évités
Etape

Technologie

Approvisionnement,gaz,
naturel,GrDF

Source

kWh,réseau,
1 France

Compostage

Part,d'OMr,
compostées,après,
TMB

Production*de*compost*
de**FFOM

Quantité*de*
compost*produit
Ratio*global*masse*
sortante*/*masse*
entrante*de*la*
plateforme*de*
compostage

Intrants,et,sortants,associés,dans,
'Données,communes,>,technos'

A,appliquer,à,l'ensemble,des,
étapes,de,compostage

2% %,OMr

Hypothèse*sur*le*compostage:*
même*valeur*que*si*la*FFOM*est*
collectée*séparément

kg*compost/t*
375 FFOM

0,375 0<J<1

Consommation*de*
diesel

3 L/*t*FFOM

Consommation*
électrique

60 kWh/t*FFOM

Utilisée*pour*le*traitement*de*l'air

Emissions*à*l'air:*
H2O

332 kg/t*FFOM

Emissions*à*l'air:*
CO2

0,9 kg/t*DM*FFOM

JRC,*2014

Emissions*à*l'air:*
NH3

159 g/t*FFOM

ADEME/CEMAG
REF*et*al.,*2005

Emissions*à*l'air:*
CH4

2400 g/t*FFOM

ADEME/CEMAG
REF*et*al.,*2005

Emissions*à*l'air:*
N2O

13,6 g/t*FFOM

ADEME/CEMAG
REF*et*al.,*2005

Emissions*à*l'air:*
VOCs

Commentaire

Pas$de$données$
disponibles

g/t*FFOM

&
&
!
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Stockage)compost)

Stockage)compost)FFOM Aire)couverte?

oui

oui/non

Ratio)masse)
sortante)/)masse)
entrante

Transport)compost

Transport)compost)FFOM Type)de)véhicule

PTAC)19)t,)EURO)5

Distance)moyenne)
parcourue
Retour)à)vide?

Epandage(compost(
FFOM

Hypothèse:)pas)de)perte)de)masse)
lors)du)stockage)du)compost

1 0)<)<)<)1

Type)+)tonnage)+)
norme)(EURO3,)
EURO)4,)etc.)

10 km
oui

Echange)avec)
revue)critique

Moyenne)du)site)de)stockage)du)
compost)jusqu'au)site)d'épandage.

oui/non

kg(compost(
375 épandu(/(t(FFOM

Calculé(à(partir(de(quantité(
produite((et(stockée)(et(ratio(
entrant/sortant(du(stockage

MS

%(matiète(brute(
65% (MB)((en(masse) INERIS,(2012

Plage(de(variation:(37,5(Q(95(%,(
hypothèse(représentative(de(la(
valeur(moyenne(observée

MO

%(matiète(brute(
37% (MB)((en(masse) INERIS,(2012

Plage(de(variation:(18(Q(58(%,(
hypothèse(représentative(de(la(
valeur(moyenne(observée

1,1% %(MB((en(masse) INERIS,(2012

Plage(de(variation:(0,55(Q(2,3(%,(
hypothèse(représentative(de(la(
valeur(moyenne(observée

0,49% %(MB((en(masse) INERIS,(2012

Plage(de(variation:(0,2(Q(2,8(%,(
hypothèse(représentative(de(la(
valeur(moyenne(observée

0,65% %(MB((en(masse) INERIS,(2012

Plage(de(variation:(0,2(Q(1,3(%,(
hypothèse(représentative(de(la(
valeur(moyenne(observée

Quantité(de(
Epandage(compost(FFOM compost(épandu

Valeur(agronomique(
du(compost(:(N(total
Valeur(agronomique(
du(compost(:(P2O5
Valeur(agronomique(
du(compost:(K2O

Emissions(à(l'air:(
N2O

65 g(N2O/(tMS

Hypothèse:(mêmes(valeurs(que(
ADEME/CEMAG pour(le(compost(de(FFOM(avec(tri(
REF(et(al.,(2005 à(la(source

Emissions(à(l'air:(
CH4

11 g(CH4/(tMS

ADEME/CEMAG
REF(et(al.,(2005

Emissions(à(l'air:(
NH3

ADEME/CEMAG
0,4 kg(NQNH3(/(tMS REF(et(al.,(2005

Mise%en%décharge

Part%d'OMr%mises%en%
décharge%sans%
passer%par%un%TMB

44% %OMr

Incinération%avec%
valorisation%
énergétique

Part%d'OMr%
incinérées%avec%
valorisation%
énergétique%sans%
passer%par%un%TMB

52% %OMr

&
&

!
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9.5 Données!spécifiques!à!la!filière!Ordures!Ménagères!&!avec!tri!à!la!source!
!
Données'biogaz

!
!
Composition'du'
biogaz'(GES'
uniquement)

Gamme'de'composition'
du'biogaz'brut
(issu'de'méthanisation'de'
FFOM'collectée'
sélectivement)

Critère'de'caractérisation

Unité

Pouvoir'calorifique'biogaz

kWh/Nm3'biogaz

CH4

%vol.

50'B'60

CO2

%vol.

34'B'38

H2O

%vol.

0'B'6

H2S

mg/Nm3

100'B'900

COV'Totaux

mg/Nm3

0'B'1000

COV'aromatiques

mg/Nm3

0'B'200

COV'halogénés

mg/Nm3

0'B'800

Composition'du'
biogaz'brut'
utilisée'pour'le'
Source
modèle

Commentaire

5,467
Ademe'B'Gaz'de'France,'
55% 2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'
36% 2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'
3% 2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'
450 2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'
500 2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'
100 2006'(range)
Ademe'B'Gaz'de'France,'
400 2006'(range)

!
!
!

1.#Filière#Injection#biométhane#5#impacts#ajoutés
Etape

Technologie

Prétraitement*
substrats/déchets*
triés*à*la*source

Critères#de#
caractérisation

Quantité*de*FFOM*
en*entrée

Trémis/crible/trommel

Broyeur

Données

Unité

Source

t*FFOM*/*kWh*
biométhane*
0,00180 injecté

Consommation*
électrique*moyenne

4 kWh*e*/t*FFOM

Part*de*FFOM*
prétaitée*par*
trémis/crible/tromm
el

50% %*masse*FFOM

Dire*d'expert

Refus*de*tri*sur*
trémis*/*crible*
trommel

Dire*d'expert,*ReX*
3% %*masse*entrante projets

Consommation*
électrique*moyenne

10 kWh*e*/t*FFOM

Part*de*FFOM*
prétaitée*par*
broyeur

Commentaire

Dire*d'expert

120*kWh/30*t*soit*4*
kWh/t

350*kWh/30*t**soit*10*
kWh/t

100% %*masse*FFOM

!
!
!
!
!
!

!
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!

Méthanisation

Digesteur/en/voie/sèche

Quantité/totale/de/
biogaz/produite

Nm3/biogaz/
120 brut/t/FFOM

AutoDconsommation/
de/chaleur

48 kWh/th/t/FFOM

Quantité/de/biogaz/
autoDconsommé

9,5 Nm3/t/FFOM

Consommation/
d'électricité

Quantité/de/biogaz/
valorisable

Emissions/à/l'air/D/
méthanisation:/NH3

Emissions/à/l'air/D/
méthanisation:/CH4

Nm3/biogaz/
103,4 brut/t/FFOM

2,3 g/t/FFOM

%/biogaz/total/
produit/par/le/
1,5% digesteur

0 g/t/FFOM

Quantité/de/digestat/
produit

kg/digestat/t/
750 FFOM

Part/de/biogaz/
envoyé/en/torchère

93 kg/t/FFOM

%/biogaz/total/
5,9% produit

Valeur/moyenne/pour/le/
centre/de/Lille/D/la/
Pierrette,/en/poids/
humide./

RDCD
Environnement/ADEMED
GDF,/2007

Hypothèse/de/même/
consommation/pour/
toutes/étapes/de/
méthanisation

7,2 kWh/e//t/FFOM

Emissions/à/l'air/D/
méthanisation:/N2O

Eaux/usées

RDCD
Environnement/ADEMED
GDF,/2007;/cohérent/
avec/BRGM/2012

Cohérent/avec/BRGM,/
2012

La/part/de/biogaz/brut/qui/
n'est/pas/autoconsommé/
ou/envoyé/en/torchère/est/
valorisable

AOO,/2002

Emissions/dans/l'air/après/
le/biofiltre/du/procédé/de/
méthanisation

INRADIRSTEA,/2013

Pertes/pour/l'ensemble/du/
méthaniseur/D/peut/être/
plus/faible/dans/les/cas/
optimisés:/0/à/0,03%/avec/
couverture/membrane,/et/
0%/avec/couverture/béton/
(Liebetrau/et/al.,/2013)

AOO,/2002

Les/émissions/de/N2O/ont/
lieu/lors/de/la/phase/de/
compostage/du/digestat

RDCD
Environnement/ADEMED
664/à/850/kg///t/FFOM
GDF,/2007
RDCD
Environnement/ADEMED Traitées/en/station/
GDF,/2007
d'épuration/sur/site

BRGM,/2012

Part/de/biogaz/brûlé/en/
torchère/de/2%/(cas/
optimisé)/à/30%/(cas/non/
optimisé)./

!
!
!
!
!
!
!

!
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Traitement)de)l'air

Laveur)physico6chimique

Part)d'air)traité)par)
laveur)physico6
chimique
Consommation)
électrique)moyenne)6)
ventilation

kWh)e/Nm3)air)
0,00015 traité

ReX)projet

Consommation)
électrique)moyenne)6)
désodorisation

kWh)e/Nm3)air)
0,002 traité

ReX)projet

Quantité)d'air)
traitée)par)quantité)
de)biogaz)produite

Appoint)eau

Biofiltre

m3)air)traité/)
374 Nm3)biogaz

m3/Nm3)air)
0,0003 traité

Même)hypothèse)que)
dans)cas)OM6TMB

Dire)expert

Consommable:)
solution)de)H2SO4)à)
96%

0,012 g/Nm3)air)traité

ReX)projet

Consommable:)
solution)de)NaOCl)à)
48%

0,022 g/Nm3)air)traité

ReX)projet

Consommable:)
solution)de)NaOH)à)
30%

0,16 g/Nm3)air)traité

ReX)projet

Part)d'air)traité)par)
biofiltre

100% %)air)traité

Consommation)
électrique)moyenne

kWh/Nm3)air)
0,001 traité

Quantité)d'air)
traitée)par)quantité)
de)biogaz)produite

m3)air)traité/)
374 Nm3)biogaz

Consommation)en)
eau
Consommation)
biofiltre

Quantité(de(biogaz(
brut(en(entrée(de(
prétraitement

Epuration(biogaz

100% %)air)traité

m3/Nm3)air)
0,000005 traité
8,5 kg/t)FFOM

Nm3(biogaz(brut(
/(kWh(
biométhane(
0,186 injecté

Hypothèse)de)même)
consommation)que)pour)
lavage)à)l'eau)pour)
l'upgrading

Hypothèse)conservative)
Commission)européenne,) sur)la)base)de:)conso)élec)
MEEDDM,)2002
<1kWh/Nm3

Même)hypothèse)que)
dans)cas)OM6TMB
Commission)européenne,)
MEEDDM,)2003
AOO,)2002

Biofiltres)incinérés)après)
utilisation

Calcul(basé(sur(le(volume(
de(CH4(injecté(moins(les(
pertes(de(CH4

Intrants(et(sortants(
associés(dans('Données(
communes(O(technos'

Membranes(/(PSA(/(Laveur(à(
eau
Part(de(biogaz(brut(
épuré(par(membrane
Part(de(biogaz(brut(
épuré(par(laveur(à(
eau
Part(de(biogaz(brut(
épuré(par(PSA
Part(de(biogaz(brut(
épuré(par(lavage(aux(
amines
Part(du(biogaz(brut(
épuré(par(cryogénie

50% %(biogaz(brut

30% %(biogaz(brut
15% %(biogaz(brut

5% %(biogaz(brut

0% %(biogaz(brut

!
!
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Injection)biométhane

Intrants)et)sortants)
associés)dans)'Données)
communes)5)technos'

Stockage)du)digestat Stockage)digestat

Rex)projet

Hypothèse:)tout)le)
digestat,)solide)comme)
liquide,)est)stocké

DIGES,)2009

Hypothèse)par)défaut)de)
DIGES:)stockage)couvert)
avec)récupération)du)
biogaz

Stockage)couvert?

oui

Système)de)
récupération)du)
biogaz?

oui

Durée)du)stockage

Production*de*
compost*de**digestat

5 jours

Emissions)à)l'air)5)
digestat)biodéchets:)
N2O

%)N5tot5initial5
0,00% biodéchets

Emissions)à)l'air5)
digestat)biodéchets:)
CH4

%)
pot.methanogene5
0,33% biodéchets
DIGES,)2009

Quantité*de*compost*
produit

kg*compost/t*
375 FFOM

Ratio*global*masse*
sortante*/*masse*
entrante*de*la*
plateforme*de*
compostage

0,500 0<L<1

Consommation*de*
diesel

3 L/*t*FFOM

Emissions*à*l'air:*
H2O

Emissions*à*l'air:*
CO2
Emissions*à*l'air:*
NH3

Emissions*à*l'air:*
VOCs

Stockage)compost)digestat

Aire)couverte?

Ratio)masse)sortante)
/)masse)entrante

oui

RDCL
Environnement/ADEMEL
GDF,*2007
ADEME/CEMAGREF*et*
al.,*2005

50 kg/t*FFOM

RDCL
Environnement/ADEMEL
GDF,*2007

13,6 g/t*FFOM
Pas$de$données$
disponibles

Rendement*final*en*
ADEME/SOLAGRO*et*al.,* compost*produit*à*partir*
2004
de*digestat

332 kg/t*FFOM

0 g/t*FFOM

Emissions*à*l'air:*
N2O

DIGES,)2009

RDCL
Environnement/ADEMEL
GDF,*2007

159 g/t*FFOM

Emissions*à*l'air:*CH4

Stockage)compost)
digestat

oui/non

ADEME/CEMAGREF,*
2005

Après*biofiltre

RDCL
Environnement/ADEMEL
Après*biofiltre
GDF,*2007
ADEME/CEMAGREF,*
2005

Après*biofiltre

g/t*FFOM

oui/non

1 0)<):)<)1

Hypothèse:)pas)de)perte)
de)masse)lors)du)stockage)
du)compost

!
!
!
!
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Transport)compost)
digestat

Transport)compost)digestat

Type)de)véhicule

PTAC)19t,)EURO)5

Distance)moyenne)
parcourue
Retour)à)vide?

Epandage)compost)
digestat

Epandage)compost)digestat

Type)+)tonnage)+)
norme)(EURO3,)
EURO)4,)etc.)

10 km
oui

Quantité)de)compost)
épandu

MS

MO

Valeur)agronomique)
du)compost):)N)total

Valeur)agronomique)
du)compost):)P2O5

Valeur)agronomique)
du)compost:)K2O

Emissions)à)l'air:)
N2O

Emissions)à)l'air:)CH4

Emissions)à)l'air:)
NH3

Echange)avec)revue)
critique

Moyenne)jusqu'au)site)
d'épandage

oui/non

kg)compost)
épandu)/)t)
375 digestat)solide

Calculé)à)partir)de)
quantité)produite)(et)
stockée))et)ratio)
entrant/sortant)du)
stockage

%)matiète)brute)
61% (MB))(en)masse) INERIS,)2012

Plage)de)variation:)45)])
77%,)hypothèse)
représentative)de)la)
valeur)moyenne)observée

%)matiète)brute)
29% (MB))(en)masse) INERIS,)2012

Plage)de)variation:)19)])
43%,)hypothèse)
représentative)de)la)
valeur)moyenne)observée

1,3% %)MB)(en)masse) INERIS,)2012

Plage)de)variation:)0,5)])
2,9%,)hypothèse)
représentative)de)la)
valeur)moyenne)observée

0,90% %)MB)(en)masse) INERIS,)2012

Plage)de)variation:)0,3)])
1,85%,)hypothèse)
représentative)de)la)
valeur)moyenne)observée

0,80% %)MB)(en)masse) INERIS,)2012

Plage)de)variation:)0,36)])
1,6%,)hypothèse)
représentative)de)la)
valeur)moyenne)observée

65 g)N2O/)tMS

ADEME/CEMAGREF)et)
al.,)2005

Hypothèse:)même)valeur)
que)pour)le)compost)de)
FFOM

11 g)CH4/)tMS

ADEME/CEMAGREF)et)
al.,)2005

Hypothèse:)même)valeur)
que)pour)le)compost)de)
FFOM

ADEME/CEMAGREF)et)
al.,)2005

Hypothèse:)même)valeur)
que)pour)le)compost)de)
FFOM.)Plage)de)variation:)
de)0,1)à)0,6)kg)N]NH3)/)
tMS

0,4 kg)N]NH3)/)tMS

2.#Filière#Référence#/#impacts#évités
Etape

Technologie

Approvisionnement,
gaz,naturel,GrDF

Critères#de#
caractérisation

Données

Unité

kWh,réseau,
1 France

Source

Commentaire

Intrants,et,sortants,
associés,dans,'Données,
communes,>,technos'

!
!
!

!
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Production*de*
compost*de*FFOM

Quantité*de*compost*
produit

kg*compost/t*
375 FFOM

Ratio*global*masse*
sortante*/*masse*
entrante*de*la*
plateforme*de*
compostage

0,375 0<K<1

Consommation*de*
diesel

3 L/*t*FFOM

Consommation*
électrique

Stockage*compost*
FFOM

Stockage*compost*FFOM

Transport*compost*FFOM

ADEME/CEMAGREF*et*
al.,*2005
Utilisé*pour*le*traitement*
de*l'air

60 kWh/t*FFOM

Hypothèse*de*valeur*
similaire*à*compostage*
digestat

Emissions*à*l'air:*
H2O
Emissions*à*l'air:*

332 kg/t*FFOM
0,9 kg/t*DM*FFOM

JRC,*2014

Emissions*à*l'air:*
NH3

159 g/t*FFOM

ADEME/CEMAGREF*et*
al.,*2005

Après*biofiltre

Emissions*à*l'air:*CH4

2400 g/t*FFOM

ADEME/CEMAGREF*et*
al.,*2005

Après*biofiltre;*gamme*
mentionnée:*entre*200*et*
5300*g/t*FFOM

Emissions*à*l'air:*
N2O

13,6 g/t*FFOM

ADEME/CEMAGREF*et*
al.,*2005

Après*biofiltre

Emissions*à*l'air:*
VOCs

Pas$de$données$
disponibles

g/t*FFOM

Aire*couverte?

oui

oui/non

Ratio*masse*sortante*
/*masse*entrante

Transport*compost*
FFOM

ADEME/SOLAGRO*et*al.,*
2004

Type*de*véhicule

1 0*<*K*<*1

PTAC*19t,*EURO*5

Distance*moyenne*
parcourue
Retour*à*vide?

Hypothèse:*pas*de*perte*
de*masse*lors*du*stockage*
du*compost

Type*+*tonnage*+*
norme*(EURO3,*
EURO*4,*etc.)

10 km
oui

Echange*avec*revue*
critique

Moyenne*jusqu'au*site*
d'épandage

oui/non

!
!
!
!
!
!
!
!

!

142!

Quantis!–!ENEA!/!GrDF!–!Evaluation!des!impacts!GES!de!l’injection!de!biométhane!–!Rapport!final!–!07/04/2015!

!

Epandage(compost(
FFOM

Epandage(compost(FFOM

Quantité(de(compost(
épandu

MS

MO

Valeur(agronomique(
du(compost(:(N(total

Valeur(agronomique(
du(compost(:(P2O5

Valeur(agronomique(
du(compost:(K2O

kg(compost(
375 épandu(/(t(FFOM

Calculé(à(partir(de(
quantité(produite((et(
stockée)(et(ratio(
entrant/sortant(du(
stockage

%(matiète(brute(
65% (MB)((en(masse) INERIS,(2012

Plage(de(variation:(39(R(
96(%,(hypothèse(
représentative(de(la(
valeur(moyenne(observée

%(matiète(brute(
28% (MB)((en(masse) INERIS,(2012

Plage(de(variation:(15(R(
49(%,(hypothèse(
représentative(de(la(
valeur(moyenne(observée

1,3% %(MB((en(masse) INERIS,(2012

Plage(de(variation:(0,7(R(
2,8(%,(hypothèse(
représentative(de(la(
valeur(moyenne(observée

0,77% %(MB((en(masse) INERIS,(2012

Plage(de(variation:(0,25(R(
1,7%,(hypothèse(
représentative(de(la(
valeur(moyenne(observée

1,2% %(MB((en(masse) INERIS,(2012

Plage(de(variation:(0,4(R(
2,5(%,(hypothèse(
représentative(de(la(
valeur(moyenne(observée

Emissions(à(l'air:(
N2O

65 g(N2O(/(tMS

ADEME/CEMAGREF(et(
al.,(2005

Emissions(à(l'air:(CH4

11 g(CH4(/(tMS

ADEME/CEMAGREF(et(
al.,(2005

Emissions(à(l'air:(
NH3

0,4 kg(NRNH3(/(tMS

ADEME/CEMAGREF(et(
al.,(2005

Plage(de(variation:(de(0,1(
à(0,6(kg(NRNH3(/(tMS

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!

9.6 Données!spécifiques!à!la!filière!Territoriale!&!Agricole!
9.6.1

Filière!territoriale!et!unités!collectives!agricoles!

Mélange(de(substrat(considéré
Pourcentage(
Potentiel(
massique((%(
méthanogène(si(
Substrat
matière(brute)
Teneur(en(MS((%MB) Teneur(en(MO((%MS) digestion(complète( Digestibilité((%)
Fumiers(bovins
12,5%
23,5%
65,1%
488
Lisiers(porcins
12,5%
9,0%
66,7%
497
Résidus(de(culture(
(mix(de(céréales)
25%
85,0%
94,1%
492
Déchets(verts
5%
17,0%
89,4%
510
Biodéchets
25%
18,0%
94,4%
641
CIVE
Culture(dédiée:(maïs
Moyennes(pondérées

10%
10%

30,0%
34,0%
37%

94,0%
96,2%
87%

484
481
528

Potentiel(
Production(de( Teneur(en(CH4(
méthanogène((m3( biogaz((Nm3/t( (source:(
Valeur(agro.:(
CH4/t(MO)
MB)
PlanetBiogaz) N((%MS)
48%
234
65
55%
1,79%
54%
268
27
60%
8,00%
80%
60%
94%

394
306
603

605
86
168

52%
54%
61%

1,18%
6,18%
2,56%

69%
73%

334
351
396
75%

174
221
249

54%
52%
56%

1,44%
1,24%
3%

digestibilité(moyenne

t+de+substrats+
t+de+
Valeur+agro.:+ Valeur+agro.:+K2O+ kWh+produits+par+
Pourcentage+énergétique+ nécessaires+pour+
substrats+
P2O5+(%MS) (%MS)
substrat
(%+du+kWh+produit)
produire+1+kWh+(t/kWh)+ nécessaires+ Source
1,75%
3,74%
0,037
3,34%
0,00281
0,00314
Tests(de(PM
4,70%
8,03%
0,017
1,50%
0,00624
0,00698
Tests(de(PM

Substrat
Fumiers(bovins
Lisiers(porcins
Résidus(de(culture(
(mix(de(céréales)
Déchets(verts
Biodéchets

0,54%
2,02%
0,51%

CIVE
Culture(dédiée:(maïs
Moyennes+pondérées

0,48%
0,47%
1%

1,42%
8,72%
1,20%

0,657
0,019
0,214

2,05%
1,42%
3%

58,73%
1,74%
19,10%

0,079
0,096

7,03%
8,57%

0,00032
0,00216
0,00098
0,00107
0,00088

0,00036
0,00242
0,00110

Commentaire

!

Tests(de(PM
Tests(de(PM
Tests(de(PM

!
Hypothèse(basée(sur(réalisation(de(
tests(de(PM(sur(cultures(similaires

0,00119
0,00098

Tests(de(PM

!

!

Données'biogaz

Critère'de'
caractérisation
Pouvoir'
calorifique
Composition'du' CH4
biogaz'(GES'
uniquement)
CO2

Unité

Gamme'de'composition'du'
biogaz'brut
Composition'du'
(issu'de'méthanisation'de' biogaz'brut'utilisée'
substrats'territoriaux)
pour'le'modèle
Source

Com
men
taire'
Commentaire pour'

!
kWh/Nm3'biogaz
%vol.
%vol.

5,56
55'@'75

56%

!

14'@'33

Ademe'@'Gaz'de'
25% France,'2006'

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
!
1.#Filière#Injection#biométhane#5#impacts#ajoutés
Critères#de#
Etape
Technologie
caractérisation

Culture

Culture'CIVE

Données

Unité

Source

Commentaire

Arvalis,'2013

Valeur'type'pour'Triticale'
vesce,'Colza,'Sorgho,'
Triticale
Le'maïs'ne'peut'être'
considéré'comme'CIVE.

50 kg/ha

Rex'projet

Fumures

Apports'agronomiques'
CIVE:'P2O5

30 kg/ha

Rex'projet

Fumures

Apports'agronomiques'
CIVE:'K2O

50 kg/ha

Rex'projet

Fumures

Rex'projet

Hypothèse'de'culture'maïs.'
Le'maïs'est'considéré'
ensilé.'

Arnold,'2011

Sur'cas'maïs

Arnold,'2011.'
Conforté'par'Rex'
projets

Sur'cas'maïs

Rendement'à'l'hectare
Apports'agronomiques'
CIVE:'N

6 t'MS/ha

Culture'des'
"cultures'dédiés" Rendement'à'l'hectare

40 t/ha

Diesel'nécessaire'pour'
la'culture

82,9 L/ha

Apports'agronomiques'
culture'dédiées:'N

141,75 kg/ha

Apports'agronomiques'
culture'dédiées:'P2O5

75 kg/ha

Rex'projet

Apports'agronomiques'
culture'dédiées:'K2O

130 kg/ha

Rex'projet

!
Transport)CIVE)et)
résidus)de)culture

Type)de)véhicule

Type)+)tonnage)+)
camion)fond)mouvant) norme)(EURO3,)EURO) Rex)projet)
90)m3
4,)etc.)
(GreenPro)

Distance)moyenne)
parcourue

Transport)
fumiers/lisiers

10 km

Retour)à)vide?

oui

Type)de)véhicule

Type)+)tonnage)+)
camion)fond)mouvant) norme)(EURO)4,)
90)m3
EURO5)etc.)

Distance)moyenne)
parcourue

Transport)déchets)
verts

Type)de)véhicule

oui/non

10 km

Camion)Ampliroll)26)
tonnes

Type)+)tonnage)+)
norme)(EURO)4,)
EURO5)etc.)

Echange)avec)
revue)critique

Moyenne)du)site)de)culture)
jusqu'au)site)de)stockage

Rex)projet)
(GreenPro)
Rex)projet)
(CapVert)
Bioénergies)

Echange)avec)
revue)critique

Moyenne)du)site)de)
collecte)jusqu'au)site)de)
stockage)(7km)lisiers,)15)km)
fumiers)

Rex)projet)
(CapVert)
Bioénergies)

!
!

!
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Distance)moyenne)
parcourue

Transport)
biodéchets

25 km

Echange)avec)
revue)critique
Rex)projet)
(CapVert)
Bioénergies)

Retour)à)vide?

oui

oui/non

Type)de)véhicule

Camion)Ampliroll)26)
tonnes

Type)+)tonnage)+)
Rex)projet)
norme)(EURO3,)EURO) (CapVert)
4,)etc.)
Bioénergies)

Distance)moyenne)
parcourue

Retour)à)vide?

25 km

oui

oui/non

Moyenne)du)site)de)
collecte)jusqu'au)site)de)
stockage.)

Echange)avec)
revue)critique
Rex)projet)
(CapVert)
Bioénergies)

Moyenne)du)site)de)
collecte)jusqu'au)site)de)
stockage

!

Stockage)CIVE)et)
cultures)dédiées

Aire)de)stockage

Aire)couverte?

oui

Ratio)masse)entrante)/)
masse)sortante
Système)de)
récupération)du)
biogaz?)

1 0)<)I)<)1

non

Durée)de)stockage)du)
substrat

Stockage/prétraite
ment)fumiers)et)
Fosse)de)
lisiers
réception

Rex)proje

Hypothèse

Hypothèse:)pas)de)perte)de)
masse)lors)du)stockage)des)
CIVE)et)cultures)dédiées

DIGES,)2009

Scénario)le)plus)courant:)
stockage)couvert)sans)
récupération)du)biogaz

Echange)avec)
revue)critique

Emissions)à)l'air)I)CIVE)
et)cultures)dédiées:)
N2O

%)NItotIinitialI
0% Culture

DIGES,)2009,)
cohérent)avec)
Liebetrau)et)al.)
2013

Valeur)DIGES)pour)
l'ensilage)de)maïs

Emissions)à)l'air)I)CIVE)
et)cultures)dédiées:)
CH4

DIGES,)2009,)
cohérent)avec)
%)pot.methanogeneI Liebetrau)et)al.)
0% Culture
2013

Valeur)DIGES)pour)
l'ensilage)de)maïs

Emissions)à)l'air)I)
cultures)dédiées:)N2O

%)NItotIinitialI
0% cultures)dédiées

DIGES,)2009,)
cohérent)avec)
Liebetrau)et)al.)
2013

Valeur)DIGES)pour)
l'ensilage)de)maïs

Emissions)à)l'air)I)
cultures)dédiées:)CH4

DIGES,)2009,)
cohérent)avec)
%)pot.methanogeneI Liebetrau)et)al.)
0% cultures)dédiées
2013

Valeur)DIGES)pour)
l'ensilage)de)maïs

Fosse)de)réception)
couverte?

Système)de)
récupération)du)
biogaz?)

!

oui/non

8 jours

oui

Ratio)masse)sortante)/)
masse)entrante

!

oui/non

Hypothèse):)pas)
d'émissions)à)l'air)ou)à)l'eau)
lors)du)stockage)des)CIVE)et)
cultures)dédiées

oui/non

DIGES,)2009,)ReX)
projet

Scénario)le)plus)courant:)
stockage)couvert)sans)
récupération)du)biogaz

DIGES,)2009

Scénario)le)plus)courant:)
stockage)couvert)sans)
récupération)du)biogaz

1 0)<)I)<)1

non

oui/non

!
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Durée&de&stockage&du&
substrat

Stockage&résidus&
de&culture

Stockage&déchets&
verts

Aire&de&stockage

Aire&de&stockage

8 jours

Echange&avec&
revue&critique

Emissions&à&l'air&<&
fumier:&N2O

%&N<tot<initial<
0,09% fumier

DIGES,&2009

DIGES&considère&des&valeurs&
identiques&pour&fumiers&
bovins&et&porcins

Emissions&à&l'air<&
fumier:&CH4

%&pot.methanogene<
0,07% fumier
DIGES,&2009

DIGES&considère&des&valeurs&
identiques&pour&fumiers&
bovins&et&porcins

Emissions&à&l'air&<&
lisier:&N2O

DIGES&considère&des&valeurs&
DIGES,&2009,&INRA< identiques&pour&lisiers&
0,00% %&N<tot<initial<lisier IRSTEA&2013
bovins&et&porcins

Emissions&à&l'air<&lisier:&
CH4

%&pot.methanogene<
1,60% lisier
DIGES,&2009

Aire&couverte?

oui

oui/non

DIGES&considère&des&valeurs&
identiques&pour&lisiers&
bovins&et&porcins

Rex&projet

Hypothèse&:&pas&
d'émissions&à&l'air&ou&à&l'eau&
lors&du&stockage&des&résidus&
de&culture&et&déchets&verts
Hypothèse:&pas&de&perte&de&
masse&lors&du&stockage&des&
résidus&de&culture&et&
déchets&verts

Ratio&masse&entrante&/&
masse&sortante

1 0&<&<&<&1

Hypothèse

Durée&de&stockage&du&
substrat

8 jours

Echange&avec&
revue&critique

Emissions&à&l'air&<&
résidus&de&culture:&
N2O

%&N<tot<initial<
0% résidus&cultures

DIGES,&2009

Valeur&DIGES&pour&paille&de&
céréales

Emissions&à&l'air&<&
résidus&de&culture:&CH4

%&pot.methanogene<
0% résidus&cultures
DIGES,&2009

Valeur&DIGES&pour&paille&de&
céréales

Aire&couverte?

oui

oui/non

Rex&projet&

Hypothèse&:&pas&
d'émissions&à&l'air&ou&à&l'eau&
lors&du&stockage&des&résidus&
de&culture&et&déchets&verts
Hypothèse:&pas&de&perte&de&
masse&lors&du&stockage&des&
résidus&de&culture&et&
déchets&verts

Ratio&masse&entrante&/&
masse&sortante

1 0&<&<&<&1

Hypothèse

Durée&de&stockage&du&
substrat

8 jours

Echange&avec&
revue&critique

Emissions&à&l'air&<&
dechets&verts:&N2O

%&N<tot<initial<
0% déchets&verts

Emissions&à&l'air&<&
déchets&verts:&CH4

%&pot.methanogene<
0% déchets&verts
DIGES,&2009

DIGES,&2009

!

!
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Stockage)
biodéchets

Aire)de)stockage

oui/non

Rex)projet

Hypothèse:)pas)de)perte)de)
masse)lors)du)stockage)des)
biodéchets

1 0)<)F)<)1

Hypothèse

Durée)de)stockage)du)
substrat

8 jours

Echange)avec)
revue)critique

Emissions)à)l'air)F)
biodéchets:)N2O

%)NFtotFinitialF
0% biodéchets

Emissions)à)l'air)F)
biodéchets:)CH4

%)pot.methanogeneF
0% biodéchets
DIGES,)2009

Broyeur

Consommation)
électrique

Hygiénisation

Proportion)de)lisiers)
subissant)une)
hygiénisation

DIGES,)2009

3,3 kWh)e)/t)substrat

En)%)de)N)initial)présent)
dans)le)substrat

En)%)de)CH4)(potentiel)
méthanogène))du)substrat

Rq:)les)flux)de)déchets)non)
envoyés)en)méthanisation)
sont)négligés

t)substrat)/)kWh)
)))))))))))))))))))))))))))))0,00084))) biométhane)injecté
Rex)projet

50%

Consommation)
électrique

2,3 kWh)e)/t)substrat

Consommation)
chaleur

170,0 kWh)th)/t)substrat

Rex)projet

Quantité,totale,de,
biogaz,produite

Nm3,biogaz/t,
248,6 substrat

Calculé,à,partir,de,la,
composition,du,substrat,
moyen,et,des,PM,de,chacun,
des,constitutants,,C,vérifier,
la,formule,si,de,nouvelles,
lignes,sont,ajoutées,dans,la,
composition,du,substrat

Quantité,de,biogaz,
Digesteur,en,voie, produite,par,le,
humide
digesteur

Nm3,biogaz/t,
174,1 substrat

Hypothèse,:,digestion,
mésophile,,plus,
fréquemment,rencontrée

Part,de,biogaz,
produite,par,le,
digesteur
AutoCconsommation,
de,chaleur
Quantité,de,biogaz,
autoCconsommé

Consommation,
d'électricité
Quantité,de,biogaz,
valorisable,en,sortie,
de,digesteur

!

oui

Ratio)masse)sortante)/)
masse)entrante

Quantité)de)substrat)
moyen)en)entrée)du)
prétraitement)

Prétraitement)
substrats)/)déchets

Méthanisation

Aire)couverte?

Hypothèse):)pas)
d'émissions)à)l'air)ou)à)l'eau)
lors)du)stockage)des)
biodéchets

70% %
60 kWh,th/t,substrat
Nm3,biogaz/t,
11,7 substrat

7,2 kWh,e,/t,substrat

Rex,projet
D'après,Arnold,
2011,et,Rex,projet
Hypothèse,:,rendement,
chaudière,=,92%

Hypothèse,de,même,
consommation,pour,toutes,
étapes,de,méthanisation

149,4 Nm3/t,substrat
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!
Part%du%biogaz%brulé%en%
torchère

Post>digesteur

%%biogaz%total%
produit%par%le%
5,9% digesteur

Intrants%et%sortants%associés%
dans%'Données%communes%>%
technos'
Pertes%pour%l'ensemble%du%
méthaniseur%>%peut%être%
plus%faible%dans%les%cas%
optimisés:%0%à%0,03%%avec%
couverture%membrane,%et%
0%%avec%couverture%béton%
INRA>IRSTEA,%2013 (Liebetrau%et%al.,%2013)

Pertes%biogaz

%%biogaz%total%
produit%par%le%
1,5% digesteur

Reflux%digestat%
(quantité%de%digestat%
réinjecté%dans%le%
digesteur)

%%de%digestat%
8,5% réinjecté

Quantité%totale%de%
biogaz%produite%par%le%
post>digesteur

Nm3%biogaz/t%
74,6 substrat

Part%de%biogaz%
produite%par%le%post>
digesteur

30% %

Auto>consommation%
de%chaleur

9,17 kWh%th/t%substrat

Quantité%de%biogaz%
valorisable%en%sortie%
de%post>digesteur

Nm3%biogaz/t%
69,1 substrat

Part%du%biogaz%brulé%en%
torchère

%%biogaz%total%
produit%par%le%post>
5,9% digesteur

Intrants%et%sortants%associés%
dans%'Données%communes%>%
technos'

Pertes%biogaz

%%biogaz%total%
produit%par%le%post>
1,5% digesteur

Hypothèse%de%même%taux%
de%pertes%que%pour%le%
digesteur,%appliquée%à%la%
part%produite%par%le%post>
digesteur

Quantité%totale%de%
biogaz%valorisable

Nm3%biogaz/t%
218,5 substrat

Quantité%de%digestat%
produit%avant%reflux

0,93 t%digestat/t%substrat

Quantité%de%digestat%
produit%après%reflux

0,85 t%digestat/t%substrat

Rex%projet

La%consommation%
électrique%est%négligeable%
pour%le%post%digesteur

Rex%projet

!
!
!
!
!
!

!
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Traitement)de)l'air Biofiltre

Part)d'air)traité)par)
biofiltre

Quantité)d'air)traitée)
par)quantité)de)biogaz)
produite

Consommation)
électrique)moyenne

Consommation)en)eau

Consommation)
biofiltre

Tous)les)sites)équipés)de)
traitement)de)l'air)sont)
supposés)équipés)de)
biofiltres

70% %)air)traité

Même)hypothèse)que)pour)
le)traitement)de)l'air)dans)
le)cas)OM

m3)air)traité)/)Nm3)
374,00 biogaz)produit

0,001 kWh/Nm3)air)traité

0,000005 m3/Nm3)air)traité

8,5 kg/tFF

Commission)
européenne,)
MEEDDM,)2002

Hypothèse)conservative)sur)
la)base)de:)conso)élec)
<1kWh/Nm3

Commission)
européenne,)
MEEDDM,)2003
Hypothèse):)identique)au)
cas)méthanisation)FFOM)
biofiltres)incinérés)après)
utilisation

Epuration)
biogaz/prétraiteme
Quantité)de)biogaz)
brut)en)entrée)de)
prétraitement

Epuration*biogaz

Injection*
biométhane

Nm3)biogaz)brut)/)
kWh)biométhane)
0,183 injecté

Calcul)basé)sur)le)volume)
de)CH4)injecté)moins)les)
pertes)de)CH4

Intrants*et*sortants*associés*
dans*'Données*communes*<*
technos'

Membrane*/*PSA
Part*de*biogaz*brut*
épuré*par*membrane

50% %*biogaz*brut

Part*de*biogaz*brut*
épuré*par*laveur*à*eau

30% %*biogaz*brut

Part*de*biogaz*brut*
épuré*par*PSA

15% %*biogaz*brut

Part*de*biogaz*brut*
épuré*par*lavage*aux*
amines

5% %*biogaz*brut

Part*du*biogaz*brut*
épuré*par*cryogénie

0% %*biogaz*brut

Intrants*et*sortants*associés*
dans*'Données*communes*<*
technos'

!
!
!
!

!
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!
!
Traitement)du)
digestat):)
séparation)de)
phase

Part)de)digestat)non)
traité)avant)épandage

50% %)masse)digestat

Part)de)digestat)avec)
séparation)de)phase)
avant)épandage

50% %)masse)digestat

Presse)à)vis)/)filtre) Quantité)de)digestat)à)
à)bandes
traiter

Calculé)à)partir)de)la)
quantité)de)digestat)
produite)en)phase)de)
méthanisation)(hors)reflux))
et)de)la)clé)de)répartition)
vers)le)traitement)par)
séparation)de)phase

t)digestat)entrant/t)
0,425 substrat

Proportion)de)digestat)
solide

0)<)H)<)1:)t)digestat)
solide)/)t)digestat)
0,2 entrant

ADEME)RITTMO,)
2011

Proportion)de)digestat)
liquide

0)<)H)<)1:)t)digestat)
liquide)/)t)digestat)
0,8 entrant

ADEME)RITTMO,)
2011

Consommation)
électrique

kWh)e/t)digestat)
0,6 entrant

Rex)projet

!
Stockage)du)
digestat

Stockage)digestat Stockage)couvert?
Système)de)
récupération)du)
biogaz?
Taux)de)récupération)
du)biogaz

oui

oui/non

oui

1%

Durée)du)stockage

180 jours

Emissions)de)biogaz)Q)
digestat)CIVE:)CH4
Emissions)de)biogaz)Q)
digestat)cultures)
dédiées:)N2O
Emissions)de)biogaz)Q)
digestat)cultures)
dédiées:)CH4
Emissions)de)biogaz)Q)
digestat)fumier:)N2O
Emissions)de)biogaz)Q)
digestat)fumier:)CH4

DIGES,)2009)+)
échange)avec)
revue)critique

Hypothèse)par)défaut)de)
DIGES:)stockage)couvert)
avec)récupération)du)biogaz

99%

Pertes)de)biogaz

Emissions)de)biogaz)Q)
digestat)CIVE:)N2O

Rex)projet

Hypothèse:)tout)le)digestat,)
solide)comme)liquide,)est)
stocké

0,00% %)NQtotQinitialQCIVE

pour)autoconsommation

Echange)avec)
revue)critique
DIGES,)2009,)INRAQ Valeur)DIGES)pour)
IRSTEA)2013
l'ensilage)de)maïs

%)pot.methanogeneQ
11,95% CIVE
DIGES,)2009

%)NQtotQinitialQ
0,00% cultures)dédiées

DIGES,)2009,)INRAQ Valeur)DIGES)pour)
IRSTEA)2013
l'ensilage)de)maïs

%)pot.methanogeneQ
11,95% cultures)dédiées
DIGES,)2009
%)NQtotQinitialQ
0,00% fumier

DIGES,)2009,)INRAQ
IRSTEA)2013

%)pot.methanogeneQ
11,95% fumier
DIGES,)2009

!

!
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Emissions'de'biogaz'.'
digestat'lisier:'N2O
Emissions'de'biogaz'.'
digestat'lisier:'CH4
Emissions'de'biogaz'.'
digestat'résidus'de'
cultures:'N2O
Emissions'de'biogaz'.'
digestat'résidus'de'
culture:'CH4

Emissions'de'biogaz'.'
digestat'déchets'verts:'
N2O
Emissions'de'biogaz'.'
digestat'déchets'verts:'
CH4
Emissions'de'biogaz'.''
digestat'biodéchets:'
N2O
Emissions'de'biogaz'.'
digestat'biodéchets:'
CH4

Transport'digestat

Proportion'de'digestat'
traité'qui'est'
transporté

Quantité'de'digestat'
transporté

Type'de'véhicule

Distance'moyenne'
parcourue

DIGES,'2009,'INRA.
0,00% %'N.tot.initial.lisier IRSTEA'2013
%'pot.methanogene.
11,95% lisier
DIGES,'2009

%'N.tot.initial.
0,00% résidus'cultures

DIGES,'2009,'INRA. Valeur'DIGES'pour'paille'de'
IRSTEA'2013
céréales

%'pot.methanogene.
11,95% résidus'cultures
DIGES,'2009

%'N.tot.initial.
0,00% déchets'verts

DIGES,'2009,'INRA.
IRSTEA'2013

%'pot.methanogene.
11,95% déchets'verts
DIGES,'2009
%'N.tot.initial.
0,00% biodéchets

DIGES,'2009,'INRA.
IRSTEA'2013

%'pot.methanogene.
11,95% biodéchets
DIGES,'2009

100% %

Hypothèse'transport'de'la'
totalité'du'digestat'traité'
jusqu'au'site'd'épandage

t'digestat'transporté'
0,085 /'t'substrat

Calculé'à'partir'des'
quantités'de'digestat'à'
traiter,'sortants,'et'du'%'qui'
est'transporté'avant'
épandage

Camion'ampliroll'30'
m3

Type'+'tonnage'+'
Rex'et'
norme'(EURO3,'EURO' consultations'
4,'etc.)
d'experts'ENEA

10 km

Echange'avec'
revue'critique

Distance'moyenne'entre'
site'de'stockage'et'
d'épandage,'la'masse'
moyenne'transportée'est'
de'22't'

!
!
!
!
!

!
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Epandage(digestat( Quantité(de(digestat(
Epandage(digestat solide
épandu
Emissions(à(l'air(B(
digestat(CIVE:(N2O

Emissions(à(l'airB(
digestat(CIVE:(CH4
Emissions(à(l'air(B(
digestat(cultures(
dédiées:(N2O

Emissions(à(l'airB(
digestat(cultures(
dédiées:(CH4

Emissions(à(l'air(B(
digestat(fumier:(N2O

Total(de(digestat(épandu(
directement((sans(
séparation(de(phase),(ou(
après(séparation(de(phase(
(avec(ou(sans(transport)

t(digestat(épandu(/(t(
0,85 substrat

0,20% %(NBtotBinitialBCIVE

DIGES,(2009

%(pot.methanogeneB
0,008% CIVE
DIGES,(2009
%(NBtotBinitialB
0,20% cultures(dédiées

DIGES,(2009

%(pot.methanogeneB
0,006% cultures(dédiées
DIGES,(2009

%(NBtotBinitialB
0,90% fumier

Valeur(DIGES(pour(
l'ensilage(de(maïs
Valeur(DIGES(pour(
l'ensilage(de(maïs;(Calculé(
d'après(potentiel(
méthanogène(initial(et(
émissions(dans(les(étapes(
de(
stockage/méthanisation/po
stBstockage((0,04%(du(
potentiel(résiduel)
Valeur(DIGES(pour(
l'ensilage(de(maïs
Valeur(DIGES(pour(
l'ensilage(de(maïs;(Calculé(
d'après(potentiel(
méthanogène(initial(et(
émissions(dans(les(étapes(
de(
stockage/méthanisation/po
stBstockage((0,04%(du(
potentiel(résiduel)

DIGES,(2009

Emissions(à(l'airB(
digestat(fumier:(CH4

%(pot.methanogeneB
0,02% fumier
DIGES,(2009

Emissions(à(l'air(B(
digestat(lisier:(N2O

0,90% %(NBtotBinitialBlisier DIGES,(2009

Calculé(d'après(potentiel(
méthanogène(initial(et(
émissions(dans(les(étapes(
de(
stockage/méthanisation/po
stBstockage((0,04%(du(
potentiel(résiduel)

Emissions(à(l'airB(
digestat(lisier:(CH4

%(pot.methanogeneB
0,01% lisier
DIGES,(2009

Calculé(d'après(potentiel(
méthanogène(initial(et(
émissions(dans(les(étapes(
de(
stockage/méthanisation/po
stBstockage((0,04%(du(
potentiel(résiduel)

Emissions(à(l'air(B(
digestat(résidus(de(
cultures:(N2O

%(NBtotBinitialB
0,20% résidus(cultures

DIGES,(2009

Valeur(DIGES(pour(paille(de(
céréales

%(pot.methanogeneB
0,00% résidus(cultures
DIGES,(2009

Valeur(DIGES(pour(paille(de(
céréales.(Calculé(d'après(
potentiel(méthanogène(
initial(et(émissions(dans(les(
étapes(de(
stockage/méthanisation/po
stBstockage((0,04%(du(
potentiel(résiduel)

Emissions(à(l'airB(
digestat(résidus(de(
culture:(CH4

!
!
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Emissions'à'l'air'-'
digestat'déchets'verts:'
N2O

Emissions'à'l'air-'
digestat'déchets'verts:'
CH4
Emissions'à'l'air'-'

Emissions'à'l'air-'
digestat'biodéchets:'
CH4

Valeur'agronomique'
du'digestat':'N-total

Valeur'agronomique'
du'digestat':'P2O5

Valeur'agronomique'
du'digestat:'K2O
Taux'de'MS'du'digestat

%'N-tot-initial0,20% déchets'verts

DIGES,'2009

%'pot.methanogene0,01% déchets'verts
DIGES,'2009
0,20% %'N-tot-initialDIGES,'2009

Calculé'd'après'potentiel'
méthanogène'initial'et'
émissions'dans'les'étapes'
de'
stockage/méthanisation/po
st-stockage'(0,04%'du'
potentiel'résiduel)

%'pot.methanogene0,00% biodéchets
DIGES,'2009

Calculé'd'après'potentiel'
méthanogène'initial'et'
émissions'dans'les'étapes'
de'
stockage/méthanisation/po
st-stockage'(0,04%'du'
potentiel'résiduel)

5,84% %'MS-digestat

Par'rapport'à'la'maière'
sèche'présente'dans'le'
digestat.'Hypothèse:'pas'de'
pertes'de'N,'P,'K'entre'
substrat'et'digestat'et'13%'
de'MS'dans'le'digestat.'
Cohérent'avec'ADEME,'
2011b.

2,62% %'MS-digestat

Par'rapport'à'la'maière'
sèche'présente'dans'le'
digestat.'Hypothèse:'pas'de'
pertes'de'N,'P,'K'entre'
substrat'et'digestat'et'13%'
de'MS'dans'le'digestat.'
Cohérent'avec'ADEME,'
2011b.

6,69% %'MS-digestat

Par'rapport'à'la'maière'
sèche'présente'dans'le'
digestat.'Hypothèse:'pas'de'
pertes'de'N,'P,'K'entre'
substrat'et'digestat'et'13%'
de'MS'dans'le'digestat.'
Cohérent'avec'ADEME,'
2011b.

13,00%

Valeur'agronomique'
du'digestat':'N-total

%'masse'digestat'
0,76% (humide)

Par'rapport'à'la'masse'
humide'de'digestat

Valeur'agronomique'
du'digestat':'P2O5

%'masse'digestat'
0,34% (humide)

Par'rapport'à'la'masse'
humide'de'digestat

Valeur'agronomique'
du'digestat:'K2O

%'masse'digestat'
0,87% (humide)

Par'rapport'à'la'masse'
humide'de'digestat

!
!
!
!

!
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2.#Filière#Référence#/#impacts#évités
Etape
Technologie

Critères#de#

Données

Approvisionnemen
t,gaz,naturel

Cultures,(évitées)

1 kWh,réseau,France

Culture,CIPAN,

Sol,laissé,nu

Transports

Unité

Part,de,moutarde,
blanche,dans,les,
CIPAN
Part,d'avoine,dans,les,

1 t,MS/ha

Rendement,à,l'hectare,
avoine

4,6 t,MH/ha

Part,de,sols,convertis,
en,CIVE,provenant,de,
CIPAN

80% %

Part,de,sols,convertis,
en,CIVE,provenant,de,
sols,nus

20% %

Transport)déchets)
verts)vers)
Part)transportée)vers)
compostage
site)de)compostage

Distance)moyenne)
parcourue
Retour)à)vide?

Transport)
biodéchets)vers)
compostage

Part)transportée)vers)
site)de)compostage
Type)de)véhicule
Distance)moyenne)
parcourue
Retour)à)vide?

Transport)
biodéchets)vers)
alimentation)
animale

Distance)moyenne)
parcourue

Hypothèse,basée,sur,
données,Agreste,,2014
Hypothèse,basée,sur,
données,CA,régionale,Midi;
Pyrénées,,2014
FAO,STAT,(2013)

Hypothèse,basée,sur,
données,Agreste,,2014

100%
Type)+)tonnage)+)
norme)(EURO3,)EURO)
4,)etc.)

PTAC)19t,)EURO)5

oui

40 km
oui/non

Echange)avec)
revue)critique

75% Type)+)tonnage)+)
norme)(EURO3,)EURO)
PTAC)19t,)EURO)5
4,)etc.)

oui

Part)transportée)vers)
site)de)production)
d'alimentation)
animale

Type)de)véhicule

Commentaire

Dans,'Données,
communes,;,
technos'

70% %
30% %

Rendement,à,l'hectare,
moutarde,blanche

Type)de)véhicule

Source

40 km
oui/non

Echange)avec)
revue)critique

25%

PTAC)19t,)EURO)5

Type)+)tonnage)+)
norme)(EURO3,)EURO)
4,)etc.)

100 km

Echange)avec)
revue)critique

Biodéchets)partent)loin)car)
si)usines)locales,)
biodéchets)non)dispo)pour)
métha.

!
!
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!

Retour'à'vide?

Transports

Transport'compost Type'de'véhicule

oui

oui/non

PTAC'19t,'EURO'5

Type'+'tonnage'+'
norme'(EURO3,'EURO'
4,'etc.)

Distance'moyenne'
parcourue
Retour'à'vide?

Fumiers'et'lisiers

10 km
oui

Transport''fumiers' Part'transportée'vers'
et'lisiers
site'de'compostage

Type'de'véhicule

Moyenne'du'site'de'
stockage'du'compost'
jusqu'au'site'd'épandage.'

Echange'avec'
revue'critique

Hypothèse'du'double'du'
transport'en'filière'
méthanisation

oui/non

100%

PTAC'19t,'EURO'5

Distance'moyenne'
parcourue

Type'+'tonnage'+'
norme'(EURO3,'EURO'
4,'etc.)

20 km

Stockage'fumier
Couverture'du'
stockage?

Echange'avec'
revue'critique

non

Ratio'masse'sortante'/'
masse'entrante

oui/non

Rex'et'
consultations'
d'experts'ENEA
Hypothèse:'pas'de'perte'de'
masse'lors'du'stockage'du'
fumier

1 0'<'\'<'1

Durée'du'stockage

180 jours

INRA\IRSTEA,'2013;'
Echange'avec'
revue'critique

Emissions'à'l'air'\'
stockage'fumier:'N2O

%'N\tot\initial\
2,00% fumier

En'%'de'N'initial'présent'
INRA\IRSTEA,'2013 dans'le'substrat

Emissions'à'l'air\''
stockage'fumier:'CH4

%'pot.methanogene\
En'%'de'CH4'(potentiel'
1,50% fumier
INRA\IRSTEA,'2013 méthanogène)'du'substrat

Stockage'lisier
Couverture'du'
stockage?
Ratio'masse'sortante'/'
masse'entrante

non

oui/non

1 0'<'\'<'1

Rex'et'
consultations'
d'experts'ENEA
Dépend'du'taux'de'
pertes/fuites

!
!
!
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Durée&du&stockage

180 jours

Echange&avec&
revue&critique

Emissions&à&l'air&=&
stockage&lisier:&N2O

En&%&de&N&initial&présent&
0,10% %&N=tot=initial=lisier INRA=IRSTEA&2013 dans&le&substrat

Emissions&à&l'air=&
stockage&lisier:&CH4

%&pot.methanogene=
En&%&de&CH4&(potentiel&
36,00% lisier
INRA=IRSTEA,&2013 méthanogène)&du&substrat.

Epandage&fumier
Emissions&à&l'air&=&
épandage&fumier:&N2O

%&N=tot=initial=
0,88% fumier

Emissions&à&l'air=&&
épandage&fumier:&CH4

%&pot.methanogene=
0,39% fumier
DIGES,&2009

En&%&de&CH4&(potentiel&
méthanogène)&du&substrat

Valeur&agronomique&
du&fumier&:&N=total

0,42% %&MB_fumier

Cohérent&avec&ADEME,&
2011b

Valeur&agronomique&
du&fumier&:&P2O5

0,41% %&MB_fumier

Cohérent&avec&ADEME,&
2011b

Valeur&agronomique&
du&fumier:&K2O

0,88% %&MB_fumier

Cohérent&avec&ADEME,&
2011b

Emissions&à&l'air&=&
épandage&lisier:&N2O

0,90% %&N=tot=initial=lisier DIGES,&2009

En&%&de&N&initial&présent&
dans&le&substrat

Emissions&à&l'air=&
épandage&lisier:&CH4

%&pot.methanogene=
0,26% lisier
DIGES,&2009

En&%&de&CH4&(potentiel&
méthanogène)&du&substrat

Valeur&agronomique&
du&lisier&:&N=total

0,72% %&MB_lisier

Cohérent&avec&ADEME,&
2011b

Valeur&agronomique&
du&lisier&:&P2O5

0,42% %&MB_lisier

Cohérent&avec&ADEME,&
2011b

Valeur&agronomique&
du&lisier:&K2O

0,72% %&MB_lisier

Cohérent&avec&ADEME,&
2011b

Part*de*déchets*verts*
partant*en*compostage

100%

Part*de*biodéchets*
partant*en*compostage

75%

DIGES,&2009

En&%&de&N&initial&présent&
dans&le&substrat

Epandage&lisier

Production*de*
compost*de*FF*
déchets*verts*et*
biodéchets

Unité*de*
compostage

Quantité*de*compost*
produit

375 kg*compost/t*FF

Ratio*global*masse*
sortante*/*masse*
entrante*de*la*
plateforme*de*
compostage

0,375 0<M<1

Consommation*de*
diesel

3 L/*t*FF

Hypothèse*sur*le*
compostage:*même*valeurs*
que*pour*le*compostage*de*
FFOM

!
!
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Consommation)
électrique

60 kWh/t)FF

Emissions)à)l'air:)CO2

0,9 kg/t)DM)FF

Emissions)à)l'air:)CH4

2400 g/tFF

Emissions)à)l'air:)N2O

13,6 g/tFF

Stockage)compost Aire)couverte?
Ratio)masse)sortante)/)
masse)entrante

oui

Utilisé)pour)le)traitement)
de)l'air

oui/non

1 0)<)Q)<)1

Hypothèse:)pas)de)perte)de)
masse)lors)du)stockage)du)
compost

Quantité)de)compost)
épandu

kg)compost)épandu)/)
375 t)FF

Calculé)à)partir)de)quantité)
produite)(et)stockée))et)
ratio)entrant/sortant)du)
stockage
FF)=)Fraction)
fermentescible)des)résidus)
de)culture,)déchets)verts)et)
biodéchets)de)restauration)
collective)/)IAA

MS)compost

%)matiète)brute)
65% (MB))(en)masse)

Hypothèse)sur)le)compost:)
même)valeurs)que)pour)le)
compost)de)FFOM

MO)compost

%)matiète)brute)
28% (MB))(en)masse)

Valeur)agronomique)
du)compost):)N

1,3% %)MB)(en)masse)

Valeur)agronomique)
du)compost):)P2O5

0,77% %)MB)(en)masse)

Valeur)agronomique)
du)compost:)K2O

1,2% %)MB)(en)masse)

Résidus)de)culture)
laissés)au)champ

Proportion)de)résidus)
de)culture)laissés)au)
champ

100% %)

Valorisation)des)
biodéchets)en)
alimentation)
animale

Part)de)biodéchets)
valorisés)en)
alimentation)animale

25% %

Epandage)
compost

!
!
!
!

!
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9.6.2

Filière!Agricole!

Mélange(de(substrat(considéré((ajouter(des(lignes(si(nécessaire(4(rectifier(les(formules(de(calcul(d'apports(agronomiques(si(c'est(le(cas)
Pourcentage(
massique((%(
matière(brute)

Substrat

Teneur(en(
Potentiel(méthanogène(
Potentiel(
Production(de( Teneur(en(CH4(
MS(
Teneur(en( si(digestion(complète( Digestibilité( méthanogène( biogaz((Nm3/t( (source:(
Valeur(agro.:(N(
(%MB)
MO((%MS) (m3(CH4/t(MO)
(%)
(m3(CH4/t(MO) MB)
PlanetBiogaz) (%MS)

Fumiers(bovins

30%

23,5%

65,1%

488

48%

234

65

55%

1,79%

Lisiers(porcins

30%

9,0%

66,7%

497

54%

268

27

60%

8,00%

Résidus(de(culture(
(mix(de(céréales)

20%

85,0%

94,1%

492

80%

394

605

52%

1,18%

CIVE

10%

30,0%

94,0%

484

69%

334

174

54%

1,44%

Cultures(dédiée:(maïs

10%

34,0%

96,2%

481

73%

351

221

52%

1,24%

Valeur+agro.:+
P2O5+(%MS)

Substrat

Pourcentage+
t+de+substrats+nécessaires+pour+
Valeur+agro.:+ kWh+produits+par+ énergétique+(%+du+kWh+ produire+1+kWh+(t/kWh)+sans+ t+de+substrats+nécessaires+pour+
K2O+(%MS)
substrat
produit)
pertes
produire+1+kWh+(t/kWh)
Source

Fumiers(bovins

1,75%

3,74%

0,105

10,81%

0,00281

Lisiers(porcins

4,70%

8,03%

0,047

4,86%

0,00624

Tests(de(
0,00273
PM
Tests(de(
0,00607
PM

Résidus(de(culture((mix(
de(céréales)

0,54%

1,42%

0,615

63,31%

0,00032

0,00031

CIVE

0,48%

2,05%

0,092

9,47%

0,00107

0,00104

Cultures(dédiée:(maïs

0,47%

1,42%

0,112

11,55%

0,00088

0,00085

Tests(de(
PM

Commentaire

!
!
Hypothèse(basée(
sur(réalisation(de(
tests(de(PM(sur(
cultures(similaires

Test(PM

!
!
Données'biogaz

Critère'de'caractérisation Unité
Pouvoir'calorifique
CH4
CO2
H2O
H2S
NH3
COV'Totaux

Gamme'de'composition'du'biogaz' Composition'du'
brut
biogaz'brut'
(issu'de'méthanisation'de'substrats' utilisée'pour'le'
agricoles)
modèle
Source

kWh/Nm3'biogaz
%vol.
55'A'75
%vol.
19'A'33
%vol.
0'A'6
mg/Nm3 3'000'A'10'000
mg/Nm3 50'A'100
mg/Nm3 A

1.#Filière#Injection#biométhane#5#impacts#ajoutés
Etape
Technologie
Critères#de#caractérisation

Transport)CIVE

Transport)Fumiers)et)
lisiers

Distance)moyenne)parcourue

Distance)moyenne)parcourue

Transport)résidus)de)
culture

Distance)moyenne)parcourue

Prétraitement)
substrats)/)déchets

Quantité)de)substrat)moyen)en)
entrée)du)prétraitement)
Proportion)de)lisiers)hygiénisés

!

Commentaire

Commentaire'
pour'nous

5,517
56% Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)
26% Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)
3 Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)
6500 Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)
75 Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)
Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)

A

Données

Unité

Source

Commentaire

Co

3 km

Echange)avec)revue)
critique

Sur)l'exploitation,)la)distance)
représente)le)rayon)moyen)
pondéré

3 km

Echange)avec)revue)
critique

Sur)l'exploitation,)la)distance)
représente)le)rayon)moyen)
pondéré

3 km

Echange)avec)revue)
critique

Sur)l'exploitation,)la)distance)
représente)le)rayon)moyen)
pondéré

t)substrat)/)kWh)
biométhane)
))))))))))))0,000983))) injecté

Rq:)les)flux)de)déchets)non)
envoyés)en)méthanisation)
sont)négligés

0%
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!
!

Quantité,totale,de,biogaz,
produite

Méthanisation

Quantité,de,biogaz,produite,par,
Digesteur,en,voie,humide le,digesteur
Part,de,biogaz,produite,par,le,
digesteur
AutoBconsommation,de,chaleur
Quantité,de,biogaz,autoB
consommé

Consommation,d'électricité

Hypothèse,:,digestion,
mésophile,,plus,
fréquemment,rencontrée

70% %
60 kWh,th/t,substrat
Nm3,biogaz/t,
11,8 substrat

Part,du,biogaz,brulé,en,torchère

%,biogaz,total,
produit,par,le,
5,9% digesteur

Pertes,biogaz

%,biogaz,total,
produit,par,le,
1,5% digesteur

Quantité,totale,de,biogaz,
produite,par,le,postBdigesteur

Nm3,biogaz/t,
56,5 substrat

Hypothèse,,sur,base,48,kWe,
mixer,2h30/j,et,~130,Nm3,
biogaz,/h.,

30% %
9,170 kWh,th/t,substrat

Quantité,de,biogaz,valorisable,
en,sortie,de,postBdigesteur

Nm3,biogaz/t,
52,3 substrat

Part,du,biogaz,brulé,en,torchère

%,biogaz,total,
produit,par,le,postB
5,9% digesteur

Pertes,biogaz

%,biogaz,total,
produit,par,le,postB
1,50% digesteur

Quantité,totale,de,biogaz,
valorisable

Nm3,biogaz/t,
166,6 substrat

Part)d'air)traité)par)biofiltre

Hypothèse,:,rendement,
chaudière,:,92%

7,2 kWh,e,/t,substrat ReX,projet,Migneville

114,3 Nm3/t,substrat

AutoBconsommation,de,chaleur

Biofiltre

Nm3,biogaz/t,
131,7 substrat

Quantité,de,biogaz,valorisable,
en,sortie,de,digesteur

Part,de,biogaz,produite,par,le,
postBdigesteur

Traitement)de)l'air

Nm3,biogaz/t,
188,2 substrat

Calculé,à,partir,de,la,
composition,du,substrat,
moyen,et,des,PM,de,chacun,
des,constitutants,,B,vérifier,la,
formule,si,de,nouvelles,
lignes,sont,ajoutées,dans,la,
composition,du,substrat

20% %)air)traité

Correspond)à)la)part)de)sites)
équipés)de)traitement)de)l'air)
<)qui)est)toujours)considérée)
avec)biofiltre)dans)le)modèle

!
!

!
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Intrants*et*sortants*associés*
dans*'Données*communes*?*
technos'

Epuration*
biogaz/prétraitement Sécheur*+*filtration*H2S
Nm3*biogaz*brut*/*
kWh*biométhane*
0,185 injecté

Quantité*de*biogaz*brut*en*
entrée*de*prétraitement

Part*de*digestat*
transporté*avant*
épandage

%*de*la*quantité*de*digestat*
total*produit.*Correspond*au*
transport*de*50%*du*digestat*
qui*subit*une*séparation*de*
phase*(50%)

25%

Transport*digestat*
avant*épandage

Distance*moyenne*parcourue

Mix*de*technologies*
d'épuration*de*biogaz

Part*de*biogaz*brut*épuré*par*
membrane

80%

Part*de*biogaz*brut*épuré*par*
laveur*à*eau

10%

Part*de*biogaz*brut*épuré*par*
PSA

10%

Part*de*biogaz*brut*épuré*par*
lavage*aux*amines

0%

Part*du*biogaz*brut*épuré*par*
cryogénie

0%

2.#Filière#Référence#/#impacts#évités
Etape
Technologie

Calcul*basé*sur*le*volume*de*
CH4*injecté*moins*les*pertes*
de*CH4

Critères#de#caractérisation

3 km

Données

Unité

Echange*avec*revue*
critique

Source

Sur*l'exploitation,*la*distance*
représente*le*rayon*moyen*
pondéré

Commentaire#rapport

Pas$d'hypothèses$spécifiques$sur$les$impacts$évités$(hormis$le$mix$de$substrats)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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9.7 Données!spécifiques!à!la!filière!STEP!
Données'biogaz

Composition'du'
biogaz'(GES'
uniquement)

Critère'de'caractérisation

Unité

Gamme'de'composition'du'biogaz'
Composition'du'biogaz'
brut
brut'utilisée'pour'le'
(issu'de'méthanisation'de'boues'de' modèle
Source

Pouvoir'calorifique'biogaz
CH4
CO2
H2O
H2S
COV'Totaux
COV'siloxanes

kWh/Nm3'biogaz
%vol.
%vol.
%vol.
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

60'A'75
19'A'33
0'A'6
1000'A'4000
0'A'1000
0'A'100

1.#Filière#Injection#biométhane#5#impacts#ajoutés
Etape
Technologie

6,76

!

68% Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)
26% Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)
3% Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)
2500 Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)
500 Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)
50 Ademe'A'Gaz'de'France,'2006'(range)

!
!

Critères#de#caractérisation

Données

Quantité(de(biogaz(brut(en(entrée(
de(prétraitement

Epuration(biogaz

Commentaire

Unité

Source

Commentaire
Calcul(basé(sur(le(volume(de(
CH4(injecté(moins(les(pertes(de(
CH4

Nm3(biogaz(brut(/(kWh(
0,151 biométhane(injecté

Intrants(et(sortants(associés(
dans('Données(communes(L(
technos'

Membrane(/(PSA
Part(de(biogaz(brut(épuré(par(
membrane

50% %(biogaz(brut

Part(de(biogaz(brut(épuré(par(
laveur(à(eau

30% %(biogaz(brut

Part(de(biogaz(brut(épuré(par(PSA

20% %(biogaz(brut

Part(de(biogaz(brut(épuré(par(
lavage(aux(amines

0% %(biogaz(brut

Part(du(biogaz(brut(épuré(par(
cryogénie

0% %(biogaz(brut
Intrants(et(sortants(associés(
dans('Données(communes(L(
technos'

Injection(biométhane

2.#Filière#Référence#/#impacts#évités
Etape
Technologie

!
Critères#de#caractérisation

Approvisionnement,
gaz,naturel,GrDF

Données

Unité

1 kWh,réseau,France

Source

Commentaire

Dans,'Données,communes,<,
technos'

Torchage

Torchère

Part,de,biogaz,brut,torché

90% %,biogaz,brut

Intrants,et,sortants,associés,
dans,'Données,communes,<,
technos'

Traitement,biogaz

Sécheur

Part,de,biogaz,brut,traité,en,vue,de,
production,d'énergie

10% %,biogaz,brut

Traitement,=,séchage,+,
filtration,H2S,par,charbon,actif

10% %,biogaz,brut

Intrants,et,sortants,associés,
dans,'Données,communes,<,
technos'

Filtration,H2S,par,charbon,
actif

Production,
Production,d'énergie électrique:moteur,à,gaz

Part,de,valorisation,énergétique,<,
électricité,seule

Production,de,chaleur:,
chaudière

Part,de,valorisation,énergétique,<,
chaleur,seule

Unité,de,cogénération

Part,de,valorisation,énergétique,<,
cogénération

0% %,biogaz,traité

Intrants,et,sortants,associés,
dans,'Données,communes,<,
technos'

50% %,biogaz,traité

Intrants,et,sortants,associés,
dans,'Données,communes,<,
technos'

50% %,biogaz,traité

Intrants,et,sortants,associés,
dans,'Données,communes,<,
technos'

&

!
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9.8 Evaluation!de!la!qualité!des!données!
Étape 1 : Évaluation de la fiabilité/précision des flux (quantités)
Pour chacun des éléments de l’inventaire, évaluer si la quantification des flux du système est
fiable à partir du système de notation suivant :
Tableau 19 - Critères de qualification des données (quantités)
Pointage

Critères de qualification de la fiabilité et de la précision des données (quantités)

1

Données vérifiées mesurées ou calculées sur le terrain - Cette donnée remplit le critère
« fiabilité/précision » requis pour le cas à l’étude

2

Données vérifiées, en partie issues d’hypothèses ou données non vérifiées issues de
mesures (documents fournis par le mandataire ou littérature) – cette donnée est jugée
suffisamment précise/fiable par l’équipe d’analystes pour le cas à l’étude

3

Données non vérifiées, en partie issues d’hypothèses ou estimation de qualité (effectuée par
un expert) – cette donnée est jugée utilisable par l’équipe d’analystes, mais sa
fiabilité/précision pourrait être améliorée

4

Données estimées de façon grossière - Cette donnée ne remplit pas le critère
« fiabilité/précision » requis pour le cas à l’étude

Étape 2 : Évaluation de la représentativité des processus élémentaires
Pour chacun des éléments de l’inventaire, évaluer si le choix des processus (ecoinvent ou
autre) servant à les modéliser est représentatif à partir du système de notation suivant :
Tableau 20 - Critères de qualification des données (processus élémentaires)
Pointage

Critères de qualification de la représentativité des données (processus)

1

Données de terrain (du cadre à l’étude), de laboratoire - Cette donnée remplit le critère
« représentativité » requis pour le cas à l’étude

2

Bonne représentativité géographique et/ou technologique du processus sélectionné – cette
donnée est jugée suffisamment représentative par l’équipe d’analystes pour le cas à l’étude

3

Données relatives au même procédé ou matériau, mais se référant à une technologie
différente (ex. : processus représentatif disponible dans la banque ecoinvent) – Cette
donnée est jugée utilisable par l’équipe d’analystes, mais sa représentativité pourrait être
améliorée

4

Représentativité géographique et/ou technologique inadéquate. La donnée recherchée n’est
pas facilement accessible, utilisation d’un autre processus comme approximation - Cette
donnée ne remplit pas le critère « représentativité » requis pour le cas à l’étude

!
Étape 3 : Évaluation de la contribution des processus élémentaires
Pour chacun des éléments de l’inventaire, évaluer sa contribution aux impacts évalués, pour
chaque indicateur sélectionnés, à partir du système de notation suivant :
Tableau 21 - Critères de qualification des données (processus élémentaires)

!
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Contribution
<5%
6%<

< 20 %

21 % <

< 50 %

51 % <

Les contributions sont exprimées en pourcentage des impacts calculés.
Dans la suite, les résultats de cette analyse de qualité et de contribution sont présentés pour
chaque mode de production et chaque scénario de référence
!
!
!!

Fiabilité!

Représentativité!

2!
1!

2!
1!

Contribution!
aux!
émissions!de!
GES!(par!type!
d'impact)!
71%!
2%!

2!
3!

2!
3!

4%!
23%!

2!

2!

12%!

2!
2!
2!
+!

2!
3!
3!
+!

67%!
20%!
1%!
+!

Qualité!des!données!
Poste!Contributeur!

!!
Epuration!du!Biogaz!
Injection!
Impacts!Induits!et!
Combustion!du!
bénéfices!évités!
biométhane!
Electricité!évitée!
Production!du!Gaz!
Naturel!
Combustion!du!Gaz!
Impacts!évités!et!
Naturel!
bénéfices!induits!
Torchage!
Production!d'électricité!
+!
!

Tableau!22.!Evaluation!de!la!qualité!des!données!utilisées!pour!la!modélisation!&!Filière!ISDND!

!

Poste!Contributeur!
!!
Tri!et!prétraitement!des!substrats!
Méthanisation!
Traitement!de!l'air!
Impacts!Induits! Epuration!du!Biogaz!
et!bénéfices! Injection!
évités!
Combustion!du!biométhane!
Valorisation!Agronomique!
Transports!des!résidus!de!tri!et!
ferraille!

!

Contribution!
aux!émissions!
Représentat
de!GES!(par!
+ivité!
type!d'impact)!
2!
26%!
2!
7%!
1!
21%!
2!
8%!
1!
0%!
2!
1%!
2!
6%!

Qualité!des!données!

!!

Fiabilité!
2!
2!
2!
2!
1!
2!
2!
3!

2!

4%!
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Engrais!substitués!
Bénéfices!de!l'incinération!
Production!du!Gaz!Naturel!
Combustion!du!Gaz!Naturel!
Valorisation!agronomique!
Impacts!évités! Incinération!
et!bénéfices! Stockage!
induits!
Engrais!substitués!
Bénéfices!de!l'incinération!des!
biofiltres!
Ferraille!évitée!

3!
3!
2!
2!
3!
2!
2!
3!

2!
2!
2!
2!
2!
2!
2!
2!

0%!
20%!
5%!
27%!
1%!
7%!
60%!
0%!

3!
3!

2!
2!

0%!
0%!

!
Tableau!23.!Evaluation!de!la!qualité!des!données!utilisées!pour!la!modélisation!&!Filière!OM!sans!tri!à!la!source!

!
!
!!

Qualité!des!données!
Poste!Contributeur!

Contribution!
aux!émissions!
de!GES!(par!
type!
d'impact)!

Fiabilité!

Représentativité!

3!
2!
2!
2!
1!
2!
2!
3!
2!
2!
2!
3!

2!
2!
1!
2!
1!
2!
2!
2!
2!
2!
2!
2!

4%!
14%!
42%!
16%!
0%!
1%!
15%!
7%!
8%!
47%!
41%!
4%!

3!

2!

1%!

!!
Prétraitement!des!substrats!et!
déchets!
Méthanisation!
Impacts!Induits! Traitement!de!l'air!
Epuration!du!Biogaz!
et!
Bénéfices!évités! Injection!
Combustion!du!biométhane!
Valorisation!Agronomique!
Engrais!substitués!
Production!du!Gaz!Naturel!
Impacts!évités! Combustion!du!Gaz!Naturel!
et!
Valorisation!agronomique!
Bénéfices!
Engrais!substitués!
induits!
Bénéfices!de!l'incinération!des!
biofiltres!
!

Tableau!24.!Evaluation!de!la!qualité!des!données!utilisées!pour!la!modélisation!&!Filière!OM!avec!tri!à!la!source!

!
!
Qualité!des!données!

!!
Poste!Contributeur!
!!
Impacts!Induits!et! Epuration!du!Biogaz!

!

Fiabilité!

Représentativité!

2!

2!

Contribution!aux!
émissions!de!GES!
(par!type!d'impact)!
58%!
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bénéfices!évités! Injection!
Combustion!du!
biométhane!
Chaleur!évitée!
Electricité!évitée!
Production!du!Gaz!
Naturel!
Combustion!du!Gaz!
Impacts!évités!et!
Naturel!
bénéfices!induits!
Torchage!
Production!d'électricité!
+!

1!

1!

2%!

2!
3!
3!

2!
2!
2!

4%!
26%!
11%!

2!

2!

12%!

2!
2!
2!
+!

2!
2!
3!
+!

68%!
19%!
1%!
+!

!
Tableau!25.!Evaluation!de!la!qualité!des!données!utilisées!pour!la!modélisation!&!Filière!STEP!

!

Poste!Contributeur!
!!
!!
Culture!des!CIVES!
Cultures!dédiées!
Transport!des!substrats!
Stockage!des!substrats!
Prétraitement!
Impacts! Méthanisation!
Traitement!de!l'air!
Induits!
et!
Epuration!du!Biogaz!
Bénéfices! Injection!
évités!
Combustion!du!biométhane!
Valorisation!Agronomique!
Alimentation!animale!
Engrais!substitués!par!les!lisiers!et!
fumiers!
Engrais!substitués!par!le!compost!
Production!du!Gaz!Naturel!
Combustion!du!Gaz!Naturel!
Transport!des!substrats!
Impacts!
Valorisation!agronomique!des!
évités!
fumiers!et!lisiers!
et!
Valorisation!agronomique!des!
Bénéfices!
biodéchets!et!déchets!verts!
induits!
Engrais!substitués!
Bénéfices!de!l'incinération!des!
biofiltres!

Qualité!des!données!

Fiabilité!
2!
2!
3!
3!
2!
2!
2!
2!
1!
2!
2!
3!

Contribution!
aux!émissions!
de!GES!(par!
type!
d'impact)!

Représentativité!
!
1!
2!
2!
2!
2!
2!
1!
2!
1!
2!
2!
3!

2%!
1%!
3%!
1%!
2%!
20%!
15%!
28%!
1%!
2%!
18%!
4%!

3!
3!
2!
2!
3!

2!
2!
2!
2!
2!

2%!
1%!
11%!
62%!
2%!

2!

2!

15%!

2!
3!

2!
2!

6%!
4%!

3!

2!

0%!

!

!
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Tableau!26.!Evaluation!de!la!qulité!des!données!utilisées!pour!la!modélisation!&!Filière!Territoriale!

!
!
!!

Contribution!
aux!
émissions!de!
GES!(par!
Représentativité!
type!
d'impact)!
1!
2%!
2!
1%!
2!
0%!
2!
2%!
2!
1%!
2!
16%!
1!
3%!
2!
25%!
1!
1%!
2!
2%!
2!
41%!

Qualité!des!données!
Poste!Contributeur!
Fiabilité!

!!

Impacts!
Induits!
et!
Bénéfices!
évités!

Impacts!
évités!
et!
Bénéfices!
induits!

Culture!des!CIVES!
Cultures!dédiées!
Transport!des!substrats!
Stockage!des!substrats!
Prétraitement!
Méthanisation!
Traitement!de!l'air!
Epuration!du!Biogaz!
Injection!
Combustion!du!biométhane!
Valorisation!Agronomique!
Engrais!substitués!par!les!lisiers!et!
fumiers!
Production!du!Gaz!Naturel!
Combustion!du!Gaz!Naturel!
Transport!des!substrats!
Valorisation!agronomique!des!
fumiers!et!lisiers!
Engrais!substitués!
Bénéfices!de!l'incinération!des!
biofiltres!

2!
2!
3!
3!
2!
2!
2!
2!
1!
2!
2!
3!
2!
2!
3!

2!
2!
2!
2!

6%!
9%!
51%!
1%!

2!
3!

2!
2!

35%!
4%!

3!

2!

0%!

!
Tableau!27.!Evaluation!de!la!qulité!des!données!utilisées!pour!la!modélisation!+!Filière!Agricole!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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9.9 Résultats!par!filière!
Dans! cette! annexe,! le! bilan! des! émissions! de! GES! détaillé! est! présenté! pour! chaque! filière.! Plusieurs!
processus!utilisés!dans!le!modèle!provenant!de!la!Base!Carbone,!ne!sont!pas!disponibles!avec!le!détail!
des!émissions!de!GES!:!seule!la!valeur!totale!en!équivalent!CO2!est!disponible.!Ainsi!une!colonne!«!GES!
non! détaillés!»! a! été! créée.! Par! ailleurs,! dans! ces! tableaux! de! résultats,! les! émissions! de! CO!2!
biogénique! sont! également! présentées.! Attention! cependant!:! les! valeurs! obtenues! pour! le! CO2!
biogénique!n’ont!pas!pu!s’appuyer!sur!une!évaluation!exhaustive.!En!effet!pour!les!étapes!d’épandage,!
de! stockage! des! substrats,! les! valeurs! d!‘émissions! n’ont! pas! été! comptabilisées.! D’autre! part! le!
captage!de!CO2!biogénique,!n’a!pas!été!pris!en!compte.!
9.9.1

Filière!ISDND!

Impacts!Induits!

Epuration!du!Biogaz!
Injection!
Combustion!du!biométhane!
TOTAL!
!
Impacts!Evités!

Production!du!Gaz!Naturel!
Combustion!du!Gaz!Naturel!
Torchage!
Production!d'électricité!
TOTAL!
!

CO2!
fossile!
(g!CO2!&
éq)!
21,6!
0,0!
0,0!
21,6!

CO2!
CH4!(g!
biogénique! CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!

CO2!
fossile!
(g!CO2!&
éq)!
+25,3!
+202,0!
0,0!
+0,1!
+227,3!

CO2!
CH4!
biogénique! (g!
(g!CO2!&éq)! CO2!&
éq)!
0,0!
+11,3!
0,0!
0,0!
+240,3!
+61,7!
+26,7!
+2,3!
+267,0!
+75,3!

93,6!
0,0!
202,0!
295,5!

N2O!
(g!
CO2!&
éq)!
0,3!
0,0!
2,7!
2,9!

24,2!
1,2!
0,0!
25,3!

N2O!
(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
+2,7!
+0,1!
0,0!
+2,8!

Bénéfices!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g!
biogénique! CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!

N2O!(g!
CO2!&
éq)!

Electricité!évitée!
TOTAL!
!

14,0!
14,0!

0,0!
0,0!

0,2!
0,2!

9.9.2

0,7!
0,7!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!

CO2&
éq!
Total!
(g)!
46,0!
1,2!
2,7!
49,9!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!

CO2&
éq!
Total!
(g)!
+36,6!
+204,6!
+61,8!
+2,4!
+305,4!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

CO2&
éq!
Total!
(g)!
14,9!
14,9!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!

CO2&
éq!
Total!
(g)!
130,6!

Filière!OM!sans!tri!à!la!source!

Impacts!Induits!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g!
biogénique! CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!

N2O!(g!
CO2!&
éq)!

Tri!et!prétraitement!
des!substrats!et!

100,9!

21,2!

5,5!

!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!

24,1!
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déchets!
Méthanisation!
Traitement!de!l'air!
Epuration!du!Biogaz!
Injection!
Combustion!du!
biométhane!
Valorisation!
Agronomique!
Mise!en!décharge!
du!compost!
Transports!des!
Résidus!de!tri!et!
ferraille!
TOTAL!
!

5,1!
99,8!
18,5!
0,0!
0,0!

21,4!
7,4!
110,8!
0,0!
202,0!

27,8!
4,4!
22,9!
1,2!
0,0!

0,1!
1,2!
0,2!
0,0!
2,7!

0,0!
0,4!
0,0!
0,0!
0,0!

3,2!
0,1!
0,0!
0,0!
0,0!

36,1!
105,9!
41,6!
1,2!
2,7!

19,4!

90,2!

4,1!

8,3!

0,0!

0,0!

31,8!

11,1!

0,0!

0,1!

7,5!

0,0!

0,0!

18,7!

35,4!

0,0!

0,4!

0,6!

0,0!

0,0!

36,4!

290,1!

453,0!

85,1!

26,1!

0,4!

3,3!

405,0!

Bénéfices!Induits!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g!
biogénique! CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!

N2O!(g!
CO2!&
éq)!

Engrais!substitués!
Bénéfices!de!
l'incinération!des!
biofiltres!
Ferraille!évitée!
TOTAL!
!

+1,2!

0,0!

0,0!

0,0!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

CO2&
éq!
Total!
(g)!
+1,2!
+2,5!

+2,5!
+0,2!
+3,9!

0,0!
0,0!
0,0!

0,0!
0,0!
0,0!

0,0!
0,0!
0,0!

0,0!
0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

+0,2!
+3,9!

Impacts!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g!
biogénique! CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!

N2O!(g!
CO2!&
éq)!

Production!du!Gaz!
Naturel!
Combustion!du!Gaz!
Naturel!
Valorisation!
agronomique!
Incinération!

+25,3!

0,0!

+11,3!

0,0!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!

CO2&
éq!
Total!
(g)!
+36,6!

+202,0!

0,0!

0,0!

+2,7!

0,0!

0,0!

+204,6!

+5,3!

+1,2!

+2,9!

+0,6!

+0,1!

0,9!

+8,1!

+37,8!

+538,3!

0,0!

+11,3!

0,0!

0,0!

+49,1!

Stockage!
TOTAL!
!

+15,0!
+285,3!

+298,4!
+837,8!

+433,9!
+448,1!

0,0!
+14,7!

0,0!
+0,1!

0,0!
0,9!

+448,9!
+747,4!

Bénéfices!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g!
biogénique! CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!

N2O!(g!
CO2!&
éq)!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!

CO2&
éq!
Total!
(g)!

!
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Engrais!substitués!
Bénéfices!de!
l'incinération!
TOTAL!
!
9.9.3

0,1!
100,3!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

0,1!
100,3!

100,4!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

100,4!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

Filière!OM!avec!tri!à!la!source!

Impacts!Induits!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g!
biogénique! CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!

N2O!(g!
CO2!&
éq)!

Prétraitement!des!
substrats!et!déchets!
Méthanisation!
Traitement!de!l'air!
Epuration!du!Biogaz!
Injection!
Combustion!du!
biométhane!
Valorisation!
Agronomique!
TOTAL!
!

8,5!

0,0!

0,4!

0,1!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

5,1!
99,8!
18,5!
0,0!
0,0!

21,4!
7,4!
110,8!
0,0!
202,0!

27,8!
4,4!
22,9!
1,2!
0,0!

0,1!
1,2!
0,2!
0,0!
2,7!

0,0!
0,4!
0,0!
0,0!
0,0!

3,2!
0,1!
0,0!
0,0!
0,0!

36,1!
105,9!
41,6!
1,2!
2,7!

19,4!

90,2!

4,2!

15,5!

0,0!

0,0!

39,0!

151,2!

431,8!

60,9!

19,7!

0,4!

3,3!

235,5!

Bénéfices!induits!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g!
biogénique! CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!

N2O!(g!
CO2!&
éq)!

+16,3!
+2,5!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

Engrais!substitués!
Bénéfices!de!
l'incinération!des!
biofiltres!
TOTAL!
!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

+18,8!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

+18,8!

Impacts!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
biogénique!
(g!CO2!&éq)!

CH4!(g!
CO2!&
éq)!

N2O!(g!
CO2!&
éq)!

Production!du!Gaz!
Naturel!
Combustion!du!Gaz!
Naturel!
Valorisation!
agronomique!
TOTAL!
!

+25,3!

0,0!

+11,3!

0,0!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

GES!non! CO2&éq!
détaillés! Total!(g)!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
+36,6!

+202,0!

0,0!

0,0!

+2,7!

0,0!

0,0!

+204,6!

+61,8!

+1,6!

+98,8!

+16,5!

0,0!

0,0!

+177,1!

+289,0!

+1,6!

+110,2!

+19,2!

0,0!

0,0!

+418,3!

!

9,0!

+16,3!
+2,5!
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Bénéfices!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

Engrais!substitués!
TOTAL!
!

17,0!
17,0!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

17,0!
17,0!

!
9.9.4

Filière!Territoriale!

Impacts!Induits!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

Culture!des!CIVES!
Cultures!dédiées!
Transport!des!
substrats!
Stockage!des!
substrats!
Prétraitement!
Méthanisation!
Traitement!de!l'air!
Epuration!du!Biogaz!
Injection!
Combustion!du!
biométhane!
Valorisation!
Agronomique!
TOTAL!
!

2,6!
1,6!
3,8!

0,0!
0,0!
0,0!

0,0!
0,0!
0,0!

0,7!
0,3!
0,1!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!
0,0!

0,0!

0,0!

0,4!

0,6!

0,0!

0,0!

1,0!

3,5!
2,4!
20,6!
18,4!
0,0!
0,0!

0,0!
18,0!
2,2!
74,5!
0,0!
202,0!

0,2!
27,1!
0,9!
22,9!
1,2!
0,0!

0,0!
0,0!
0,3!
0,2!
0,0!
2,7!

0,0!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!

0,0!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!

3,7!
29,5!
21,9!
41,5!
1,2!
2,7!

0,1!

0,0!

1,9!

25,1!

0,0!

0,0!

27,0!

53,1!

296,7!

54,7!

30,0!

0,0!

0,0!

137,7!

Bénéfices!Induits!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

+13,8!
+0,8!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

Engrais!substitués!
Bénéfices!de!
l'incinération!des!
biofiltres!
TOTAL!
!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

+14,6!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

+14,7!

Impacts!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

+25,3!

0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

Gaz!Naturel!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

!

+11,3!

0,0!

3,3!
1,9!
3,9!

+13,8!
+0,8!

+36,6!
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(Amont)!
Combustion!du!Gaz!
Naturel!
Transport!des!
substrats!
Valorisation!
agronomique!des!
fumiers!et!lisiers!
Valorisation!
agronomique!des!
biodéchets!et!
déchets!verts!
TOTAL!
!

+202,0!

0,0!

0,0!

+2,7!

0,0!

0,0!

+204,6!

+6,0!

0,0!

+0,1!

+0,1!

0,0!

0,0!

+6,1!

0,0!

0,0!

+9,4!

+41,1!

0,0!

0,0!

+50,5!

+6,8!

0,0!

+10,9!

+0,9!

0,0!

0,0!

+18,6!

+240,0!

0,0!

+31,8!

+44,8!

0,0!

0,0!

+316,5!

Bénéfices!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

2,3!

0,0!

0,1!

3,9!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

Alimentation!
animale!
Engrais!substitués!
par!les!lisiers!et!
fumiers!
Engrais!substitués!
par!le!compost!
TOTAL!
!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

3,3!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

3,4!

1,9!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

1,9!

7,5!

0,0!

0,1!

3,9!

0,0!

0,0!

11,5!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

9.9.5

6,3!

Filière!Agricole!“à!la!ferme”!

Impacts!Induits!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

Culture!des!CIVE!
Cultures!dédiées!
Transport!des!
substrats!
Stockage!des!
substrats!
Prétraitement!
Méthanisation!
Traitement!de!l'air!
Epuration!du!Biogaz!
Injection!
Combustion!du!
biométhane!
Valorisation!
Agronomique!

3,1!
1,9!
0,8!

0,0!
0,0!
0,0!

0,0!
0,0!
0,0!

0,8!
0,3!
0,0!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!
0,0!

0,0!

0,0!

1,1!

1,7!

0,0!

0,0!

2,9!

1,1!
2,8!
5,4!
16,9!
0,0!
0,0!

0,0!
16,5!
0,7!
78,3!
0,0!
202,0!

0,1!
23,9!
0,2!
24,0!
1,2!
0,0!

0,0!
0,0!
0,1!
0,2!
0,0!
2,7!

0,0!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!

0,0!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!
0,0!

1,1!
26,8!
5,7!
41,0!
1,2!
2,7!

0,1!

0,0!

1,7!

67,2!

0,0!

0,0!

69,0!

!

3,9!
2,3!
0,8!
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TOTAL!
!

32,0!

297,5!

52,2!

73,1!

0,0!

0,0!

157,3!

Bénéfices!Induits!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

0,0!
0,0!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!

Engrais!substitués!
Bénéfices!de!
l'incinération!des!
biofiltres!
TOTAL!
!

+16,2!
+0,3!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

+16,5!

0,0!

+0,1!

0,0!

0,0!

0,0!

+16,5!

Impacts!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

0,0!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

Production!du!Gaz!
Naturel!
Combustion!du!Gaz!
Naturel!
Transport!des!
substrats!
Valorisation!
agronomique!des!
fumiers!et!lisiers!
TOTAL!
!

+25,3!

0,0!

+11,3!

+202,0!

0,0!

0,0!

+2,7!

0,0!

0,0!

+204,6!

+3,1!

0,0!

0,0!

+0,1!

0,0!

0,0!

+3,2!

0,0!

0,0!

+26,5!

+115,5!

0,0!

0,0!

+142,1!

+230,3!

0,0!

+37,9!

+118,3!

0,0!

0,0!

+386,5!

Bénéfices!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

9,4!

0,0!

0,0!

0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

Engrais!substitués!
par!les!lisiers!et!
fumiers!
TOTAL!
!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

9,4!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

0,0!

9,4!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!
0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!
0,0!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

!

9.9.6

+36,6!

9,4!

Filière!STEP!

Impacts!Induits!

Epuration!du!Biogaz! 17,0!
Injection!
0,0!
Combustion!du!
0,0!
!

+16,2!
+0,3!

63,3!
0,0!
202,0!

24,0!
1,2!
0,0!

0,2!
0,0!
2,7!

41,1!
1,2!
2,7!
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biométhane!
TOTAL!
!

17,0!

265,2!

0,0!

0,0!

45,0!

Impacts!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!

CO2&éq!
Total!
(g)!

0,0!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

Production!du!Gaz!
Naturel!
Combustion!du!Gaz!
Naturel!
Torchage!
Production!
d'électricité!et!de!
chaleur!
TOTAL!
!

+25,3!

0,0!

+11,3!

+202,0!

0,0!

0,0!

+2,7!

0,0!

0,0!

+204,6!

0,0!
+0,7!

+213,0!
+24,0!

+56,2!
+1,3!

+0,1!
+0,3!

0,0!
0,0!

0,0!
0,0!

+56,3!
+2,3!

+227,9!

+237,1!

+68,9!

+3,1!

0,0!

0,0!

+299,8!

Bénéfices!Evités!

CO2!
fossile!(g!
CO2!&éq)!

CO2!
CH4!(g! N2O!(g!
biogénique! CO2!&
CO2!&
(g!CO2!&éq)! éq)!
éq)!

Chaleur!non!
produite!
Electricité!non!
produite!
TOTAL!
!

17,3!

0,0!

0,9!

0,2!

Autres!
GES!(g!
CO2!&
éq)!
0,0!

GES!non!
détaillés!
(g!CO2!&
éq)!
0,0!

CO2&
éq!
Total!
(g)!
18,3!

7,0!

0,0!

0,3!

0,1!

0,0!

0,0!

7,4!

24,3!

0,0!

1,2!

0,3!

0,0!

0,0!

25,8!

9.9.7

25,1!

2,9!

+36,6!

Résultats!globaux!

Filière!

Total!(g!CO2+
éq/kWh)!

Total!(g!CO2!+!
éq/MJ)!

Total!(g!C+
éq/kWh)!

ISDND!
OM!sans!tri!à!la!
source!
OM!avec!tri!à!la!
source!
STEP!
Territoriale!
Agricole!
Mix!à!l'horizon!2020!
!

+240,6!
+245,9!

+66,8!
+68,3!

+65,6!
+67,1!

+184,6!

+51,3!

+50,3!

+229,1!
+182,0!
+236,3!
+193,3!

+63,6!
+50,6!
+65,6!
+53,7!

+62,5!
+49,6!
+64,4!
+52,7!

!

!
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9.10 Présentation! d’ENEA! Consulting! et! de! son! expérience! sur! le! biogaz! et! le!
biométhane!
ENEA!Consulting!est!une!société!de!conseil!spécialisée!sur!les!enjeux!de!la!transition!énergétique!et!du!
développement!durable!pour!les!industriels.!
Transition)énergétique

Développement)durable

Stratégie)énergie
Stockage)d’énergie)et)flexibilité)industrielle
Bio1économie)et)Chimie)Verte
Bioénergies):)Biogaz,)Biomasse,)Micro1
algues)et)biocarburant
! Ecologie)industrielle)et)Valorisation)déchets
! Captage,)stockage)et)valorisation)du)CO2

!
!
!
!

!
!
!
!

Prospective)environnementale)et)sociale
Différenciation)environnementale
Indicateurs)environnementaux)et)sociaux
Acceptation)sociétale

!
!

Fort!de!ses!25!collaborateurs,!ENEA!Consulting!accompagne!depuis!2007!les!grandes!industries!
productrices!et!consommatrices!d'énergie,!les!équipementiers,!institutionnels!et!les!centres!de!
recherche!de!la!vision!stratégique!(Se!Repérer)!à!la!déclinaison!opérationnelle!(Agir)!:!
Transition1 énergétique

Prospective+et+analyse1des1enjeux1énergie+– environnement+– société

SE REPÉRER

SE POSITIONNER

Développement1durable

Analyse1de1nouveaux1marchés1/+filières+/+modèles+/+technologies

Positionnement1sur1les1nouvelles1filières

Stratégie1développement1durable

Valorisation+et+marketing1technologique

Green1portfolio (produits,+services)

Etudes1de1marchés1spécifiques

Innovation+sociétale

Opportunités+d’investissements (recherche+/+évaluation)
Stratégie+d’innovation et+d’orientation+de+la+R&D

AGIR

Etudes+de+faisabilité,+design+et+ingénierie
Montage+et+accompagnement+de+projets+innovants

Evaluation+et+amélioration+de+la+performance+
environnementale+et+sociale+des+projets+
Pilotage+de+l’acceptabilité+sociale+des+projets+
industriels

!

Au!travers!de!ses!références!à!la!fois!en!stratégie,!en!innovation!et!en!appui!au!développement!de!
projet,!ENEA!Consulting!a!développé!une!double!expertise,!marché!et!technologie,!sur!la!filière!
méthanisation!et!les!voies!de!valorisation!du!biogaz!:!
Conseil!en!stratégie!
!

!
!

!

Accompagnement! à! la! structuration! d’une! nouvelle! offre! commerciale! et! du!
business!modèle!associée!pour!le!développement!du!marché!de!la!collecte!inversée!
des!biodéchets!
Définition! d’une! stratégie! de! développement! des! activités! méthanisation! en! Asie!
pour!un!équipementier!français!
Accompagnement! au! positionnement! et! au! développement! des! activités! d’un!
développeur!de!projet!sur!la!filière!méthanisation!française!
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!

Analyse! de! la! réglementation! européenne! sur! les! digestats! et! les! fertilisants!
d’origine!biossourcés!!
!
Conseil!en!investissement!

!

Due! Diligence! pour! des! investisseurs! privés! dans! le! cadre! de! plusieurs!
fusions/acquisition! de! sociétés! développant! des! technologies! sur! les! filières!
bioénergies!:!
! Pyro+gazéification!des!déchets!
! Méthanisation!modulaire!par!voie!sèche!
! Epuration!cryogénique!et!membranaire!du!Biogaz!
! Micro+algues!
!
Conseil!opérationnel!

!
!
!
!
!
!

Etude! de! faisabilité! pour! la! désulfuration! du! biogaz! dans! un! industriel! de! l’agro+
alimentaire!
Analyse! technico+économique! pour! la! valorisation! des! biodéchets! d’une! usine!
sucrière!
Recherche! de! financement! dans! le! cadre! de! la! mise! en! place! d’une! chaudière!
Biomasse!
Etude!de!faisabilité!pour!l’injection!du!Biogaz!de!plusieurs!STEP!urbaines!
Etude!de!faisabilité!pour!l’utilisation!du!Biogaz!dans!des!fours!industriels!
Etc.!
!
Conseil!aux!institutionnels!

!

!
!
!
!

Montage!d’un!FASEP!avec!le!MINEFI!+!Conseil!en!stratégie!pour!la!municipalité!de!
ième
BURSA! (4 ! ville! de! Turquie)! dans! le! cadre! de! la! structuration! d’une! filière! de!
valorisation!des!biodéchets!
Suivi!des!10!premiers!sites!d‘injection!de!biométhane!en!France!pour!le!compte!de!
l’ADEME!
Accompagnement! à! la! stratégie! de! développement! d’une! plateforme! de!
démonstration!dédiée!à!la!valorisation!innovante!des!déchets!
Analyse!de!plusieurs!chaînes!de!valeur!et!stratégie!de!positionnement!des!acteurs!
sur!la!méthanisation!et!la!mobilité!gaz!
Etc.!

!
D’autre!part,!les!experts!d’ENEA!sont!également!formateurs!de!référence!sur!le!Biogaz!pour!les!
organismes!suivants!:!IFP!Training,!Centre!de!Formation!de!l’Association!Française!du!Gaz,!l’AFNOR,!
CETIAT,!etc.!
Cette!expérience!a!permis!d’apporter!une!connaissance!des!filières!et!une!connaissance!technique!à!
l’étude,!en!complément!de!l’expertise!ACV!de!Quantis.!Pour!définir!les!filières!injection!biométhane!et!
les!filières!de!référence,!et!pour!effectuer!le!choix!des!données!à!retenir!pour!les!filières!considérées,!
les!compléter!ou!les!ajuster!en!fonction!des!retours!d’expérience!de!projets,!et!apporter!un!regard!
critique!sur!des!données!existantes,!ces!apports!spécifiques!à!l’expérience!d’ENEA!se!sont!fait!de!
plusieurs!manières!:!
•

!

Capitalisation!des!connaissances!et!retours!d’expériences!projets!;!
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•
•

Sollicitations!ponctuelles!du!réseau!d’ENEA!pour!obtenir!des!ordres!de!grandeur!sur!des!
données!manquantes,!obtenir!des!précisions!sur!les!filières,!challenger!des!hypothèses.!
Dans!l’étude,!lorsque!les!choix!qui!résultent!de!cette!expérience!ont!pu!être!associés!par!
l’équipe!de!réalisation!à!une!source!disponible!publiquement,!la!source!publique!a!été!
mentionnée!;!dans!le!cas!contraire,!soit!parce!que!la!donnée!publique!n’existe!pas,!ou!parce!
que!l’ordre!de!grandeur!obtenu!suffisait!au!vu!de!l’analyse!des!résultats!préliminaires,!c’est!la!
source!(ENEA!Consulting,!2014)!qui!a!été!mentionnée.!!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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1.!INFORMATIONS!RELATIVES!AU!DEROULEMENT!!
Le!processus!de!revue!critique!selon!les!normes!ISO!14'040ff,!décrit!dans!ce!document+ci,!a!eu!lieu!
dans! la! période! de! Novembre! 2014! à! Mars! 2015,! sur! ordre! de! GrDF,! le! commanditaire! de! l’étude!
«!Evaluation!des!impacts!GES!de!l’injection!du!biométhane!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel!»!+!établi!
par!des!collaborateurs!des!sociétés!QUANTIS!et!ENEA!Consulting.!!
Ce!rapport!de!revue!critique!est!basé!sur!le!rapport!final!de!l’étude,!daté!du!27!Mars!2015,!ainsi!que!
le!fichier!Excel!de!calcul,!version!finale,!daté!du!9!Mars!2015.!La!version!finale!de!ce!rapport!final!de!
revue!critique!va!être!intégrée!dans!le!rapport!définitif!de!l’étude.!!

!Comité!de!revue!critique!
Les!membres!de!la!revue!critique!sont!les!suivants!:!

Roland HISCHIER (président)

Empa
Technology & Society Lab (TSL)
Lerchenfeldstrasse 5
9014 St-Gallen
(Suisse)

Claire Déchaux

IRSTEA
Gestion environnementale et traitement
biologique des déchets (GERE)
17 avenue de Cucillé
35044 RENNES Cedex
(France)

Christian Couturier

SOLAGRO
Pôle Energie
75 voie du Toec
31076 TOULOUSE Cedex 3
(France)

!Déroulement!de!la!revue!critique!
La! revue! critique! s’est! déroulée! tout! au! long! de! l’étude! –! i.e.! les! auteurs! de! QUANTIS! et! ENEA! ont!
intégré!les!membres!de!la!revue!critique!dès!le!début!de!l’étude.!Au!total,!3!réunions!(téléphonique!
et/ou!en!personne)!ont!eu!lieu!entre!les!membres!du!comité!de!revue!critique,!les!auteurs!de!l’étude!
et! le! commanditaire.! Lors! de! la! première! réunion! (avec! une! présentation! du! contexte! de! l’étude!
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comme!document!principal),!les!auteurs!de!l’étude!et!les!membres!de!la!revue!critique!présents!se!
sont!mis!d’accord!sur!les!principaux!choix!méthodologiques!de!l’étude.!
Dans!la!deuxième!phase!(avec!un!rapport!intermédiaire!de!l’étude),!une!revue!critique!individuelle!a!
été!réalisée!par!chacun!des!membres!du!comité!de!revue!critique!et!les!commentaires!de!ce!travail!
ont! été! envoyés! à! QUANTIS! et! ENEA.! La! prise! en! compte! de! ces! commentaires! pour! la! suite! de!
l’étude! a! été! discutée! avec! les! auteurs! ainsi! que! le! commanditaire! (GrDF)! lors! d’une! deuxième!
réunion!début!Décembre!2014.!!
La! même! procédure! s’est! appliquée! dans! la! troisième! phase! avec! le! rapport! final! provisoire! de!
l’étude.!De!nouveau!une!revue!critique!individuelle!a!été!réalisée!par!chacun!des!membres!du!comité!
de!revue!critique!et!les!commentaires!de!ce!travail,!regroupés!par!le!président!du!comité!de!revue!
crique,!ont!été!envoyés!aux!auteurs!de!l’!étude.!La!discussion!de!ces!derniers!commentaires!a!eu!lieu!
lors!de!la!troisième!réunion!entre!les!auteurs,!le!commanditaire!ainsi!que!les!membres!du!comité!de!
revue!critique!début!Février!2015.!!
Lors! de! ces! deux! phases,! le! comité! de! revue! critique! a! reçu,! en! plus! des! rapports! mentionnés! ci+
dessus,! un! fichier! Excel,! représentant! les! chiffres! clefs! des! calculs! établis! par! les! auteurs.! Les!
commentaires!du!comité!ne!se!sont!d’ailleurs!pas!limités!sur!les!deux!rapports,!mais!ont!également!
compris!à!chaque!fois!le!fichier!Excel!de!calcul.!
Toute!la!procédure!de!la!revue!critique!a!eu!lieu!dans!une!atmosphère!très!ouverte!et!constructive.!
Le!commanditaire!de!l’étude!(GrDF)!était!impliqué!dans!toutes!les!discussions!mentionnées!ci+dessus!
et!s’est!montré!tout!particulièrement!intéressé!dans!une!exécution!professionnelle!et!irréprochable!
de!toute!l’étude.!

2.!REMARQUES!GENERALES!
Toute! la! procédure! de! revue! critique! consiste! à! répondre! à! la! procédure! de!revue! critique! selon! la!
norme!ISO!14044!:2006.!Basée!sur!ces!questions!mentionnées!dans!la!norme,!la!revue!critique!lors!
de!cette!étude!a!examiné!les!aspects!suivants!:!

Question!

Jugement!

Point!d’attention!pour!le!lecteur!

Les!méthodes!utilisées!pour!réaliser!cette!
étude!sont+elles!consistantes!avec!les!
objectifs!et!le!champ!de!l’étude!et!en!
cohérence!avec!les!normes!ISO!
14040!:2006!et!ISO!14044!:2006!?!

Oui,!mais!…!

La! méthode! utilisée! est! l’ACV! –! l’analyse! de!
cycle! de! vie! –! selon! les! normes! de! l’ISO.! Bien!
que! l’ACV! est! une! approche! dite! «!multi+
critères!»,!cette!étude!se!limite!à!un!seul!facteur!
–!les!gaz!à!effet!de!serre!(GES).!Bien!que!ce!fait!
soit!brièvement!mentionné!dans!le!chapitre!1.4!
sur! l'objet! de! l'étude,! une! discussion! plus!
approfondie!à!ce!sujet!ne!se!trouve!que!dans!le!
chapitre!7.4!;!ceci!n’est!pas!mis!assez!en!valeur!
(par! rapport! à! l’importance! de! ce! point)! pour!
une!majorité!des!membres!de!la!revue!critique.!!

!

185!

Rapport!Final!de!Revue!Critique!

!!

“Evaluation!des!impacts!GES!de!l’injection!du!biométhane!dans!les!réseaux!de!gaz!naturel”!

Question!

Jugement!

Point!d’attention!pour!le!lecteur!

Les!méthodes!utilisées!pour!réaliser!cette!
étude,!sont+elles!valables!d’un!point!de!
vue!scientifique!et!technique!?!

Oui,!mais!…!

La! méthode! utilisée! est! l’ACV! –! l’analyse! du!
cycle! de! vie! –! selon! les! normes! de! l’ISO.! Mais,!
l’étude!se!limite!à!un!seul!facteur!(voir!réflexion!
ci+dessus).!

Les!données!et!les!hypothèses!utilisées!
dans!cette!étude,!sont+elles!appropriées!
et!raisonnables!par!rapport!aux!objectifs!
de!l’étude!?!

Oui!

Selon! le! rapport,! l’objectif! est! d’un! côté! «!la!
quantification! des! émissions! de! Gaz! à! Effet! de!
Serre! (GES)! induites! et! évitées! par! le!
développement!de!l’injection!de!biométhane!»!+!
d’un! autre! côté! «!les! émissions! de! GES!
induites/évitées!de!chacune!des!filières!».!!
L’étude! vise! donc! à! évaluer! les! conséquences!
sur! le! changement! climatique! du! développe+
ment! de! l’injection! de! biogaz! dans! un! avenir!
proche.! En! choisissant! une! approche!
«!Conséquentionnelle!»,! les! auteurs! tiennent!
compte! de! ce! fait.! Même! constat! en! ce! qui!
concerne!les!données!utilisées!;!la!modélisation!
tient!bien!compte!des!objectifs.!!

Oui,!mais…!

La! documentation! dans! ce! rapport! donne! une!
vue! d’ensemble! en! toute! transparence! sur! les!
données! utilisées! ainsi! que! leur! limite.! Ce!
dernier!est!surtout!fait!dans!les!chapitres!5!et!6!
du!
rapport.!
Cependant,!
l’utilisation!
systématique! du! conditionnel! dans! la!
présentation!des!résultats!permettrait!de!mieux!
traduire!les!incertitudes!liées!à!l’interprétation.!

Le!rapport!d’étude,!est+il!transparent!et!
cohérent!par!rapport!aux!objectifs!de!
l’étude!?!

Oui!

Cependant,!il!y!a!encore!quelques!erreurs!et/ou!
manques!de!précision!dans!le!rapport!que!nous!
suggérons! de! corriger! avant! une! publication! de!
ce! rapport! (Cf! tableau! des! commentaires! dans!
l’annexe!ci+dessous).!

Les!conclusions!dans!le!rapport,!sont+elles!
compatibles!avec!les!objectifs!de!l’étude!?!

Oui!

Les!conclusions!montrent!d’une!façon!tout!à!fait!
adéquate! ce! que! cette! étude! est! capable! de!
dire,! et! surtout! aussi! ce! que! cette! étude! n’est!
pas!capable!de!montrer!…!

Les!interprétations!reflètent+elles!les!
limites!identifiées!et!les!objectifs!de!
l’étude!?!

!
!

!
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3!RESUME!ET!CONCLUSION!
L’étude!–!bien!que!réduite!à!un!seul!indicateur!(gaz!à!effet!de!serre)!–!est!en!accord!avec!les!normes!
internationales!pour!les!analyses!de!cycle!de!vie!(ACV)!(ISO!14'040!et!14'044)!et!en!tant!que!comité!
de!revue!critique,!nous!pouvons!soutenir!une!éventuelle!publication!des!résultats!de!cette!étude.!!
!
St.!Gallen!(Suisse),!le!1er!avril!2015!
Au!nom!de!tout!le!comité!
!

!
R.!Hischier!
président!du!comité!de!revue!critique!

!
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ANNEXE :

REMARQUES PARTICULIERES

Pages

Nature du
problème
(éditorial,
méthodo,
hypothèse, etc.)

N°

Paragraphe

1

Note de bas de
page

20

Éditorial

2

Dernier
paragraphe

24

3

§1

4

§ de description
des filières

Problème identifié / remarque

Dans la note de bas de page
« 3 » vous mentionnez la source
« Weidema 2009 » - mais dans
la liste des références il n’y a
que la référence « Weidema
2003 » (comme dans le texte du
paragraphe 1.4, page 20).

Proposition de
modification

Réponse apportée par les
auteurs suite à la réception des
commentaires

Vérifier si c’est bien une
autre source que la source
« Weidema 2003 » qui se
trouve déjà dans la liste

Il s’agit d’une coquille qui a été
corrigée.

Donnée

Préciser quelle est la base
de données génériques

Précision rajoutée : L’ordre de
grandeur de la contribution des
infrastructures sur la base de
données génériques provenant
d’ecoinvent indique qu’elle est de
l’ordre de 1% des impacts induits.

29

Méthodo

Dire qu’en toute rigueur,
une ACV conséquentielle
repose sur une étude
économique

La mention a été rajoutée : « Bien
qu’une étude économique
poussée n’ait pas été réalisée, on
considère qu’il n’y a pas d’impact
du développement de la filière
biométhane injection sur le prix
du gaz naturel. »

42,

Formulation

Corriger (aussi sur les pages
49, 66, 74, 89, 98)

C’est effectivement un raccourci
de langage mais, il nous semble
que l’utilisation de ce terme
facilite ensuite la lecture des
graphiques de résultats.

Ce ne sont pas « les impacts
induits et évités par le
développement de l’injection
[…] » qui sont représentés sur
les schémas, mais les activités
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(et ces activités engendrent des
impacts)
5

§2

84

Editorial

Les limites sur la quantification
des émissions à l’épandage est
intéressante, mais elle n’est pas
valable uniquement pour cette
filière

Déplacer et discuter ceci au
niveau des hypothèses
communes aux filières (le
texte au niveau des
hypothèses communes
étant jugé trop court pour
l’instant)

Cet aspect est également
mentionné dans la partie
commune.

6

Premier paragraphe dans le
chapitre 5

104

Editorial

Dans la première phrase une
référence vers le chapitre 1.3
est faite – indiquant que ce
dernier chapitre (i.e. le chapitre
1.3) précise que l’objet de
l’étude n’était pas une
comparaison des différentes
filières … mais il n’y a pas de
telles précisions dans le chapitre
1.3 (juste une phrase qui
indique ce fait) !

Revoir la formulation, parce
que dans le chapitre 1.3 il
n’y a pas de précision, mais
juste une indication de ce
fait.

Il y a bien la phrase suivante dans
la section 1.3 : « Cette étude ne
vise donc pas à réaliser une
comparaison des différentes
filières entre elles. »

7

Figure 43

114

Hypothèse

Pour comparer, rajouter les
résultats de la filière
modélisée (ou au minimum
une description exacte de
ce qui était fait) dans le
rapport

Il a été préféré de centrer
l’analyse de sensibilité sur le
paramètre déforestation et de ne
pas jouer sur le mix de substrat.
L’intégration des résultats de la
filière modélisée nous semblerait
brouiller le message.

8

6.9

Même si l’amélioration est
visible par rapport aux
précédentes versions du
rapport (notamment grâce
au schéma P21), il manque

La présentation de la valeur nette
est indispensable dans la mise en
œuvre d’une approche
conséquentielle. Le fait que
l’approche conséquentielle fait

115

Editorial

Remarque générale : les
recommandations devraient
être nuancées : les auteurs
recommandent de ne pas
remplacer des équipements
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118

Limites de
l’étude

existants de valorisation par du
biométhane, cette
recommandation n'est pas
valable si les équipements en
question doivent être
renouvelés

encore de la nuance liée à
la présentation et aux
interprétations des
substitutions effectuées,
ainsi que sur les niveaux de
confiance à accorder aux
impacts et bénéfices induits
et aux impacts et bénéfices
évités. il est important
d'expliquer et de rappeler
que, en ACV, toute
substitution introduit un
biais, mais qu'il est connu.
L’emploi d’une rédaction
au conditionnel concernant
les substitutions effectuées
est indispensable. De
même, il faut discuter le
fait d’agréger les impacts et
bénéfices induits et les
impacts et bénéfices évités
dans les résultats (en
présentant une valeur
totale), alors que cette
pratique n’est pas partagée
au sein de la communauté
ACV.

débat a été mentionné dans
l’étude. Cependant, la phrase
suivante a été rajoutée : « Dans
les sections résultats de ce
rapport, ces types d’impacts sont
présentés de manière distincte,
et la valeur nette correspondant
à leur somme est également
communiquée. A noter que
l’agrégation des impacts et
bénéfices induits et évités dans
les résultats (en présentant une
valeur totale), ne fait pas
l’unanimité au sein de la
communauté ACV »
Le rapport mentionne à plusieurs
reprises qu’il s’agit d’impacts
potentiels. Il n’apparaît pas aux
auteurs de l’étude que
l’utilisation du conditionnel
apporte un éclairage
supplémentaire au lecteur sur ce
point.

Il manque une limite
importante : les émissions de
CO2 d’origine biogénique ne
sont pas comptabilisées

Dire qu'en pratique, les
évaluations
environnementales
comptabilisent
généralement les émissions
de CO2 biogénique dans les

Ce point a été rajouté dans les
limites en lien avec le bilan
matière : « Les données
accessibles dans le cadre de cette
étude n’ont pas permis de
réaliser un bilan matière sur les
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10

Fichier Excel

Editorial

Il manque une notice
d’utilisation du fichier Excel

inventaires, mais celles-ci
ne sont pas toujours
comptabilisées dans les
résultats présentés, et que,
en général, les résultats
sont présentés en
reportant la contribution
du CO2 bio, ainsi que sans
la prise en compte du CO2
bio. Cette double
présentation des résultats
fournit des informations
exhaustives au
commanditaire de l’étude,
qui pourra juger en
connaissance de cause.
Ceci est d'autant plus
important dans cette étude
que seul l'impact
changement climatique est
étudié, et donc les
substances responsables de
l'impact sont limitées.

filières. Des taux d’émissions sont
utilisés (ex : taux d’émissions
fugitives de biogaz lors de la
méthanisation, taux d’émissions
au compostage) mais la
vérification de la cohérence de
l’ensemble du bilan matière n’a
pas été effectuée notamment
parce que les flux de CO2
biogénique ne sont pas
comptabilisés»

A rajouter

Le Fichier excel n’est pas destiné
à être fourni avec le rapport, seul
un calculateur simplifié basé sur
le fichier excel le sera. Le rapport
contient en revanche les extraits
du fichier excel avec l’ensemble
des données utilisées pour
l’évaluation.
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