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Nantes, le 

La directrice régionale,

aux 

responsables d’unités de méthanisation
ou de valorisation du biogaz des Pays de la Loire 

Objet : Bilan annuel de fonctionnement – données 2020
Annexe : Bilans 2019 recueillis par la DREAL Pays de la Loire, premiers éléments de synthèse
PJ : Notice explicative

Madame, Monsieur,

L’installation de méthanisation exploitée par votre société bénéficie de l’obligation d’achat et du tarif
d’achat  de  l’électricité  ou  du  biométhane  produit,  au  titre  du  code  de  l’énergie  et  des  arrêtés
ministériels  tarifaires1.  Ces derniers  introduisent  l’obligation  de transmettre  à  la  DREAL (direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) un bilan annuel de fonctionnement.

Si  votre  installation  n’était  pas  en fonctionnement  en 2020,  je  vous remercie  de bien vouloir  en
informer mes services par retour de courrier (ou par mél), en indiquant la date prévisionnelle de mise
en service.

Depuis  l’année  dernière,  afin  de  faciliter  la  transmission  de  vos  données  et  d’homogénéiser  le
contenu  des  bilans,  un  questionnaire  dématérialisé  vous  est  proposé  sur  la  plateforme  internet
“Démarches simplifiées”.

Je vous remercie de bien vouloir renseigner le formulaire qui vous concerne, avec vos données
2020, d’ici le 30 mai 2021. Pour cela je vous remercie de vous référer à la notice jointe.

Nous vous remercions de votre participation à cette télédéclaration pour les bilans 2019. Grâce à un
taux de réponse supérieur à 90 %, ces bilans 2019 ont permis d’acquérir des données utiles sur le
fonctionnement effectif des méthaniseurs. Une synthèse est en cours de finalisation et vous trouverez
quelques éléments en annexe. Je tiens à souligner qu’aucune donnée personnelle ou relative au
fonctionnement d’une unité de méthanisation ne sera rendue publique.

1 - Electricité (cogénération) : 
• arrêté du 13 décembre 2016 (BG16) fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre

principal  le  biogaz  produit  par  méthanisation  de déchets  non dangereux  et  de  matière  végétale  brute  implantées  d'une
puissance installée strictement inférieure à 500 kW

• arrêtés  du 19 mai  2011 (BG11)  et  du 10 juillet  2006 (BG6)  fixant  les  conditions d'achat  de l'électricité  produite par  les
installations qui valorisent le biogaz

- Injection du biométhane : arrêté du 23 novembre 2011 et article 11 de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
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Dans un objectif de simplification et pour éviter de vous solliciter plusieurs fois, le formulaire a été
élaboré en partenariat avec l’association AILE (actuellement missionnée par l’ADEME et le conseil
régional  pour  l’état  des  lieux  de  la  filière  et  l’accompagnement  des  exploitants 2),  l’ADEME,  les
services de l’État en charge des installations classées pour la protection de l’environnement (DREAL
et  directions  départementales  de  protection  des  populations  DDPP),  les  services  en  charge  de
l’agrément sanitaire (DDPP), la DRAAF (direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt) et l’observatoire ligérien de la transition énergétique et écologique TEO3. 

La chambre régionale d’agriculture et l’association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF4,
coordination des Pays de la Loire) soutiennent également cette initiative régionale mutualisée. 

De plus, cette démarche est en lien étroit avec le schéma régional biomasse (SRB)5 arrêté par le
préfet de région le 14 décembre 2020 après avoir été approuvé par la session du conseil régional.
Suite à une large concertation, le SRB vise une mobilisation durable de la biomasse pour produire
l’énergie de demain, dans le respect de l’environnement et de la hiérarchie des usages, selon 3
orientations:

1. Promouvoir la gestion durable et la qualité de la ressource régionale de biomasse,
2. Favoriser le développement des projets de valorisation énergétique de la biomasse, dont la

méthanisation et les usages du biogaz,
3. Mieux  connaître  et  informer,  en  particulier  développer  l’observation  biomasse,  suivre  les

consommations et la production énergétique des installations ligériennes (mesure 3.1.3).

Ainsi,  nous vous sollicitons dans un esprit  de simplification, d’acquisition de connaissances et de
pédagogie, pas de sanction. En effet, au-delà de l’obligation réglementaire liée aux tarifs d’achat, les
bilans annuels aident à :

- mieux connaître et suivre les installations en fonctionnement, leurs intrants et leurs productions ;
- accompagner le développement de la filière régionale méthanisation ;
-  capitaliser  des données réelles objectives,  ce qui  est  favorable à l’acceptabilité  sociale des  
projets ;
- orienter des actions d’information, de formation et/ou sensibilisation.

Je ne manquerai pas de vous transmettre la synthèse sur les données agrégées déclarées pour 2019
dès qu’elle sera finalisée. Il en sera de même pour les bilans 2020 que vous aurez transmis. 

Mes services, et notamment la mission énergie et changement climatique, sont disponibles pour toute
question ou en cas de difficulté dans le remplissage du questionnaire.

Comptant  sur  votre  collaboration,  je  vous  prie  d’agréer,  madame,  monsieur,  l’expression  de  ma
considération distinguée.

La directrice régionale,

Annick Bonneville

2 https://aile.asso.fr/le-plan-biogaz/?lang=fr  
3 https://teo-paysdelaloire.fr/  

4 https://aamf.fr/  
5 Toutes les informations sur l’internet DREAL : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-

biomasse-a5590.html
2/4

https://aamf.fr/
https://teo-paysdelaloire.fr/
https://aile.asso.fr/le-plan-biogaz/?lang=fr


Annexe : Bilans 2019 recueillis par la DREAL Pays de la Loire, premiers éléments de synthèse.

Taux de retour global supérieur à 90%. Toutes les installations en fonctionnement ou supposées
l’être en 2019, bénéficiaires des tarifs d’achat6, ont été sollicitées par courrier du 6 juillet 2020, sauf
celles qui avaient déjà envoyé un bilan 2019 “papier”.

61 bilans reçus sur la plateforme Démarches simplifiées.

64 fichiers “intrants” exploités à partir des bilans reçus sur la plateforme et des bilans “papier”.

Environ 1,2 million de tonnes de matières brutes déclarées alimentant les installations en 
2019, dont environ :
- 52,5% d’effluents d’élevage,
-16,6% de déchets de station d’épuration, 
- 14,5% de déchets et produits provenant de l'industrie agro-alimentaire,
- 5,4 % de déchets d’abattoirs,
- 4,6 % de biodéchets,
- 2,6 % de cultures principales,
- 1,8 % de résidus végétaux provenant d’exploitations agricoles,
- 1,4 % de cultures intermédiaires.

Une analyse plus détaillée a pu être réalisée sur les intrants et sera intégrée à la synthèse finale.

Des indicateurs ont pu être calculés sur des échantillons parfois très restreints de déclarations (du
fait de données manquantes ou incohérentes). Ainsi, les installations en fonctionnement pourront se
comparer aux résultats de la synthèse finale.
-  Pour  les  unités  en  cogénération :  temps  de  fonctionnement  à  puissance  maximale,  rendement
électrique du moteur, consommation électrique des auxiliaires et du procédé, efficacité énergétique,
chaleur valorisée hors process. 
-  Pour  les  unités  en  injection : efficacité  énergétique,  nombre  d’heures  de  fonctionnement  à  la
capacité maximale.

6 Donc pas les chaudières 
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Remarque     :   L’absence de débitmètre biogaz ou d’information sur son emplacement n’ont pas permis
une exploitation optimale des résultats. Les données déclarées sur la valorisation de la chaleur et les
consommations électriques étaient parfois insuffisantes pour être exploitées.
C’est  pourquoi,  les  questionnaires  ont  été  adaptés  pour  les  bilans  2020  afin  de  permettre  une
meilleure  exploitation  des résultats.  Pour  cela,  nous remercions les déclarants de veiller  à  la
complétude et à la fiabilité des données 2020 déclarées.
Pour les intrants, il est indispensable d’utiliser le fichier à télécharger dans le questionnaire et
de compléter en fonction des familles et catégories proposées.
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