
L  METHANISATION AGRICOLE DANS LE 
GRAND EST 
Les Chambres d’agriculture du Grand Est répondent à 
vos interrogations

ETAT DES LIEUX DE LA METHANISATION EN GRAND EST 
(situation au 1er mai 2019) 

CONTACTS 124 UNITÉS DE MÉTHANISATION AGRICOLE
EN FONCTIONNEMENT EN GRAND EST AU 1ER MAI 2019

R É G L E M E N T É E :  
LIMITATION À 15 % DE 
CULTURES ALIMENTAIRES 
DANS LES MÉTHANISEURS 

LA METHANISATION 
AGRICOLE FOURNIRA
EN 2020, 6 % DE LA 
CONSOMMATION ELECTRIQUE 
DES HABITANTS DU GRAND EST 
(hors chauffage)

14 MÉTHANISEURS 
EN INJECTION DE 
BIOMETHANE

65 % DE LA RATION DES 
MÉTHANISEURS

1ÈRE RÉGION DE FRANCE POUR LA 
FILIÈRE BIOGAZ-MÉTHANISATION 
(en nombre d’installations, en 
puissance installée et en nombre de 
projets d’injection) 

UNITÉS EN  
CONSTRUCTION 
POUR 2020 DANS LE 
GRAND EST

ISSUS DU RECYCLAGE DES 
EFFLUENTS D’ELEVAGES

L’ensemble des données sont collectées auprès de l’ADEME Grand Est, 
DREAL Grand Est, Région Grand Est, dans le cadre du Schéma Régional 
Biomasse (février 2019) et auprès des Chambres d’agriculture 
Grand Est (mai 2019).
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HAUTE-MARNE
Pauline BONNET
Chargée de mission bioénergies
Tél : 03 25 35 03 22
pbonnet@haute-marne.chambagri.fr 

MARNE
François LATRU
Chargé d’études ICPE - méthanisation
Tél : 03 26 64 08 13
francois.latru@marne.chambagri.fr

MEURTHE ET MOSELLE
Cosette PEREZ - Marion PETIN
Conseillères énergie
Tél : 03 83 93 34 10
cosette.perez@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
marion.petin@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

MEUSE
Sandra BOBAN - Vincent BOUROT
Conseillers énergie
Tél : 03 29 83 30 58
Tél : 03 29 83 30 66
sandra.boban@meuse.chambagri.fr
vincent.bourot@meuse.chambagri.fr

MOSELLE
Alain BADOC - Vincent BOSCH
Conseillers énergie
Tél : 03 87 66 12 43
alain.badoc@moselle.chambagri.fr
vincent.bosch@moselle.chambagri.fr

VOSGES
Damien LHUILLIER
Chargé de mission énergie
Tél : 03 29 29 23 07
damien.lhuillier@vosges.chambagri.fr

ALSACE
Christophe GINTZ
Conseiller spécialisé énergies 
renouvelables
Tél : 03 88 19 17 85
c.gintz@alsace.chambagri.fr

ARDENNES
Sandra BOBAN
Conseillère énergie
Tél : 03 29 83 30 58
sandra.boban@meuse.chambagri.fr

AUBE
Audry CROENNE
Chargé de mission méthanisation
Tél : 03 25 43 72 72
audry.croenne@aube.chambagri.fr

Crédit photo : Chambre d’agriculture d’Alsace



QU’EST-CE-QUE L  METHANISATION ? L  METHANISATION EN GRAND EST  

(Source Club Biogaz)

124 unités de méthanisation c’est 918 469 T de matières traitées dont :

- 36 % de fumier : 334 252 T
- 29 % de lisier : 267 506 T
- 10 % de cultures intermédiaires à vocation énergétique (implantées  entre 2 cultures annuelles)  : 90 485 T
- 12 % de cultures énergétiques et résidus de cultures (en majorité : pailles et menues pailles) : 109 108 T
- 13 % de déchets extérieurs (déchets végétaux et co-produits d’industries agro-alimentaires) : 117 118 T

Une unité de méthanisation autonome n’engendre pas ou peu de transports supplémentaires par rapport à l’activité 
d’une exploitation agricole, qu’elle soit individuelle ou collective. Il y a donc peu d’impact sur le réseau routier mais 
plutôt une réorganisation de la circulation routière à des moments clés de l’année. 

Données collectées auprès de l’ADEME Grand Est, DREAL Grand Est et des Chambres d’agriculture du Grand Est (mai 2019). 

IDEE REÇUE N° 1 : La méthanisation ne respecte pas l’environnement et n’est pas durable.

REPONSE : Au sein d’une exploitation agricole, la méthanisation permet une diversification des débouchés pour les 
résidus de culture, et l’amélioration de la valorisation des effluents d’élevage utilisés comme fertilisants. En effet, le 
digestat, du fait de sa composition, est mieux assimilé par les plantes. Son utilisation permet de réduire la dépendance 
aux engrais chimiques. La méthanisation permet de renforcer le lien entre agriculture et territoire, en créant des services 
pour la collectivité (ex : valorisation des déchets végétaux). Elle est un moyen de produire une énergie renouvelable 
qui alimentera directement les consommateurs locaux. Enfin, les installations sont soumises à une règlementation 
spécifique afin de protéger l’environnement.

IDEE REÇUE N° 2 : Ces unités vont générer des odeurs désagréables.

REPONSE : Le procédé de méthanisation est conduit en milieu fermé et confiné, il n’y a donc pas d’odeur émise. Toute-
fois, comme sur toute exploitation avec des animaux, le stockage des matières organiques avant  leur intégration dans 
le digesteur est susceptible de générer des odeurs. Le digestat lorsqu’il est épandu dans les champs est, quant à lui, 
jusqu’à  98 % moins odorant que les effluents d’élevage classiques.

La méthanisation est un processus biologique de dégradation de la matière organique par des bactéries naturellement 
présentes dans les déjections animales. Lorsque les conditions sont réunies, plus de 90 % de cette matière organique se 
transforme en méthane (CH4), principale composante du biogaz, qui peut être valorisé sur site via une cogénération d’éléctricité 
et de chaleur ou injecté dans le réseau de gaz naturel après épuration. Le résidu solide ou liquide de cette réaction est appelé 
«digestat». La maîtrise de ce processus naturel est l’objectif des unités de méthanisation, afin de produire une énergie locale 
et renouvelable, issue de ressources du territoire. 

CH SSEZ LES IDÉES REÇUES !
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IDEE REÇUE N° 3 : Avec la production de gaz proche des habitations, il y aura des risques d’explosion.

REPONSE : La règlementation impose toutes les mesures de distance, détection, normes de construction pour éviter 
les risques d’explosion. De plus, lors du processus de méthanisation, qui se fait en l’absence d’air et donc d’oxygène, les 
conditions propices à une explosion ne sont pas réunies.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site Climaxion :  https://www.climaxion.fr/

LA METHANISATION  AGRICOLE ?
Le Code rural définit la méthanisation comme une activité agricole à condition que : 

• au moins 50 % des matières entrantes soient issues de l’agriculture ;
• le capital de la structure soit détenu majoritairement par des agriculteurs.

Population du Grand Est - 5,5 millions d’habitants.

La consommation électrique de la région Grand Est est de  41 800 GWh.

La consommation électrique annuelle (éclairage + équipements électroménagers) d’une personne est en moyenne 
de 1100 kWh.

Les objectifs fixés pour 2020 annoncent 790 GWh fournis par la méthanisation du Grand Est (agricole et non agricole).

En mai 2019,124 unités en fonctionnement pour une puissance électrique totale de 36 MW.

Avec les projets en construction, la méthanisation agricole en cogénération devrait fournir 370 GWh en 2020, soit 6 % 
de la consommation électrique des habitants du Grand Est (hors chauffage).

(1 MW = 1 million de watts ; kWh = kiloWattheure ; 1 MWh = 1000 kWh ; 1 GWh = 1 million de kWh) 

« L’ambition de la région Grand Est se 
traduit au travers de la charte en faveur de 
la méthanisation dans le Grand Est, qui vise 
à mobiliser les acteurs autour des principes 
de développement vertueux, raisonnés 
et harmonieux de la méthanisation sur le 
territoire. »

Signature de la charte méthanisation Grand Est en février 2019 par les premiers signataires : 
l’AAMF, l’ADEME, la Banque des territoires, Biogaz Vallée, la CRA Grand Est, la CA Alsace, le Crédit 

Agricole, Enedis, l’Etat, la FRCUMA, GRDF, GRTgaz, R-GDS et la Région Grand Est.
Pour  en savoir plus : www.grandest.fr

CHARTE MÉTHANISATION GRAND EST


