
Démarche : Pays de la Loire - Bilan 2020 des installations de valorisation du biogaz
ISDNDOrganisme : Mission énergie et changement climatique

Identité du demandeur

Email

Formulaire

Cette démarche s'adresse aux installations de stockage de déchets non dangereux bénéficiaires du tarif d'achat de
l'électricité produite. Elle permet de répondre à l'obligation réglementaire d'établir un bilan annuel de fonctionnement.
Elle participe également à l'amélioration de la connaissance de la filière. Les informations demandées concernent 2020.
OUI J'ai lu et j'accepte la notice explicative
Vous êtes invité(e) à prendre connaissance de la notice explicative jointe au courrier d'envoi  du questionnaire (en page 1
vous y trouverez l'identifiant demandé ci-après, spécifique à votre installation).
Une version générique de la notice est également consultable sur la présente plateforme: clic sur "guide de la démarche"
en haut de page.

Cochez la mention applicable
Oui

Non

Le producteur (référent à contacter)

NOM
Merci de renseigner les coordonnées du référent à contacter pour votre installation de méthanisation

PRENOM

Téléphone

Email 1

Email 2

L'installation de production

Identifiant
Reporter l’identifiant indiqué dans le mail de la DREAL et à la première page de la notice jointe au courrier d’envoi du
questionnaire (3 chiffres, ex : 001)

1 / 6



Adresse
Indiquer l'adresse de l'installation de production

Commune

Code postal

Date de mise en service de l'installation
Indiquer la date  (jj/mm/aaaa) de première livraison d'électricité au réseau (et non pas la date du premier remplissage du
digesteur)

Type de valorisation
Vous pouvez sélectionner plusieurs choix dans la liste;  Exemple 1 : cogénération et injection si vous avez fonctionné une
partie de l'année en cogénération et une autre partie de l'année en injection. Exemple 2:  mixte si votre installation
fonctionne en mixte (cogénération et injection). ATTENTION : le présent questionnaire est prévu pour la cogénération,
merci de remplir le questionnaire "injection" pour votre fonctionnement en injection.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
cogénération

injection

fonctionnement mixte : cogénération et injection

Régime ICPE de l’installation de méthanisation
Indiquer la(es) rubrique(s) et le régime ICPE de l’installation de stockage de déchets non dangereux (2760) du récépissé
de déclaration (preuve de dépôt) ou de l’arrêté d’enregistrement ou de l’arrêté d’autorisation.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
2760-2- Autorisation

2760-2- Enregistrement

Date du dernier contrôle périodique ICPE par un organisme agréé ou de la dernière inspection ICPE
En fonction de leur régime ICPE, les installations de méthanisation sont soumises à la réalisation, par un organisme agréé,
d'un contrôle périodique ICPE, ou à des inspections réalisées par les services de l'Etat en charge de l'inspection des ICPE
(DDPP ou DREAL): indiquer la date (jj/mm/aaaa) du dernier contrôle périodique ICPE par un organisme agréé ou de la
dernière inspection ICPE.
Si l'installation est trop récente indiquer: 01/01/1800

L'achat de l'électricité produite

Date de prise d'effet du contrat
Indiquer ici la date  (jj/mm/aaaa) de prise d'effet du contrat d'achat de l'électricité produite (date à partir de laquelle
commence le décompte des 20 ans de tarif d'achat garanti)

Arrêté tarifaire
BG6 : arrêté tarifaire du 10/07/2006  
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BG11 : arrêté  tarifaire du 19/05/2011 
BG16  : arrêté  tarifaire du 13/12/2016

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible
BG6

BG11

BG16

Si autre cas, merci de  préciser 
Exemple :  BG11 revu en 2015

Date du certificat de conformité délivré sur le respect du contrat d'achat de l'électricité
Les installations de méthanisations bénéficiant d'un tarif d'achat de l'électricité doivent faire l'objet d'un contrôle par un
organisme agréé la 1ere année de mise en service puis tous les 4 ans, leur permettant d'obtenir un certificat de
conformité au code de l'énergie (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de
production d'électricité).
Merci d'indiquer la date du dernier certificat de conformité obtenu (jj/mm/aaaa).
Si l'installation n'a pas encore de certificat, indiquer 01/01/1800

La production d'électricité

Période du bilan
Préciser la période prise en compte dans ce bilan annuel: du 1er janvier au 31 décembre 2020 (année civile) ou du 1er
novembre 2019 au 31 octobre 2020 (année EDF-OA)

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible
du 1er janvier au 31 décembre 2020

du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020

Nombre d’heures de fonctionnement du(des) moteur(s)
Nombre d’heures de fonctionnement sur la période du bilan (en moyenne si plusieurs moteurs)

Puissance électrique ( en kWe)
Indiquer la puissance figurant sur le contrat d'achat de l'électricité en cours (en kWhe)

Avez vous augmenté la puissance électrique de votre installation depuis sa mise en service ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Si vous avez augmenté la puissance, indiquer la valeur de la puissance électrique du contrat initial (en kWhe) et l'année
de la dernière augmentation de puissance électrique
(exemple : 250, 2019)

4.1. PRODUCTION DE BIOGAZ

Présence d'un dispositif de mesure du biogaz produit (en Nm3) ?
Votre installation a t elle un(des) débitmètre(s) mesurant la quantité de biogaz produit ?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible
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Oui en sortie installation production

Oui en entrée cogénérateur(s)

Oui en sortie installation production et en entrée cogénérateur(s)

Quantité annuelle de biogaz produit (en m³)  ?
Indiquer la quantité de biogaz produit (en m³) sur la période du bilan: quantité mesurée si votre installation dispose d'un
débitmètre biogaz en sortie installation production, quantité estimée sinon.

Quantité annuelle de biogaz en entrée cogénérateur (en m³) ?
Indiquer la quantité de biogaz (en m³) en entrée cogénérateur(s) sur la période du bilan: quantité mesurée si votre
installation dispose d'un débitmètre biogaz en entrée cogénérateur(s), quantité estimée sinon.

Taux de CH4 dans le biogaz (%)
Indiquer le pourcentage annuel moyen de CH4 dans le biogaz produit sur la période du bilan

4.2. PRODUCTION d'ELECTRICITE et CONSOMMATIONS

Production électrique injectée sur le réseau (en kWh)
Indiquer la production électrique injectée sur le réseau sur la période du bilan (en KWh)

Consommation électrique des auxiliaires du moteur de cogénération  (en kWh) ?
Indiquer la différence entre la quantité d'électricité produite par la(es) génératrice(s) et la quantité d'électricité injectée
sur le réseau sur la période du bilan.  Indiquer 0 si la quantité d'électricité produite n'est pas connue et/ou si vous n'avez
pas de compteur permettant de la connaitre.

Consommation électrique de l'installation pour le process de méthanisation (en kWh) ?
Il s'agit de l'énergie consommée par les pompes, brasseurs, broyeurs, trémies etc.
Indiquer cette information si vous avez un compteur électrique dédié sur la méthanisation, sinon indiquer 0.

Votre installation utilise t elle de l’énergie fossile ?
Indiquer si utilisation ou non d'énergie fossile (démarrage/redémarrage installation ou autre). 
Si non : indiquer  0
Si oui : indiquer la quantité consommée (en kWh) et l'énergie utilisée (par exemple : 200, fioul)

4.3. BIOGAZ TORCHé

Nombre d'heures de fonctionnement de la torchère
Indiquer le temps de fonctionnement de la torchère pendant la période du bilan (en heures).
Si vous n'avez pas cette information : indiquer 0

Débit de la torchère
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Indiquer le débit maximal de la torchère en m³/h.
Si vous n'avez pas cette information : indiquer 0.

Volume de biogaz torché (en m³)
Obligatoire dans le cas où vous n'avez pas pu répondre aux 2 questions précédentes sur le débit de la torchère et/ou son
nombre d'heures de fonctionnement : indiquer le volume de biogaz torché (en m3) et indiquer si il est mesuré ou
estimé.

4.4. VOS COMMENTAIRES

Commentaires sur le fonctionnement de l'installation
Préciser en quelques mots le fonctionnement général de l'installation  sur la période du bilan, les éventuels
dysfonctionnements (panne, accident, pollution, autre...) et les évolutions de votre installation.

La chaleur

Quelle quantité de chaleur utilisez vous pour votre procédé de méthanisation (en kWh) ?
Indiquer 0 si pas connue (pas de compteur dédié par exemple)

Valorisez vous la chaleur produite en dehors de votre process et, si oui, quelles sont les principales sources d'utilisation
de la chaleur en dehors de votre process ?
(plusieurs réponses possibles)

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Pas de valorisation de la chaleur hors process

Bâtiment d'élevage

Séchoir agricole

Chauffage domestique

Vente à un industriel

Autre valorisation

Quelle quantité de chaleur valorisez vous hors process (en kWh) ?
Indiquer 0 si pas de chaleur valorisée hors process ou si pas connue (pas de compteur de chaleur par exemple)

Quelle est l'efficacité énergétique de votre installation ?
Indiquer l'efficacité énergétique que vous estimez pour votre installation en % ? expliquez votre estimation

Les Intrants alimentant l'installation
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Confirmez vous que votre biogaz ne provient que de déchets ménagers et assimilés ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

N'hésitez pas à vous exprimer....

Votre avis
Quels effets bénéfiques voyez vous à votre activité de méthanisation ? 
Quels seraient vos besoins pour faciliter / améliorer cette activité ou la filière ?
Votre avis sur le questionnaire ? 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
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