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MÉTHANISATION : BILAN ANNUEL DE FONCTIONNEMENT – DONNÉES 2020

NOTICE EXPLICATIVE   &  AIDE AU REMPLISSAGE DES QUESTIONNAIRES

• Identifiant à utiliser impérativement (demandé au §2 du questionnaire):

fourni dans la notice jointe au courrier d’envoi du questionnaire 

• Questionnaire pour la cogénération :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pays-de-la-loire-bilan-2020-biogaz-cogeneration 

• Questionnaire pour l’injection de biométhane :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pays-de-la-loire-bilan-2020-biogaz-injection 

• Questionnaire pour les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pays-de-la-loire-bilan-2020-biogaz-isdnd 
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1- Présentation de la démarche

La  méthanisation  est  en  plein  essor  en  Pays  de  la  Loire.  Elle  contribue  à  la  lutte  contre  le
changement climatique par la production d’énergie renouvelable et la réduction de l’usage d’énergies
fossiles. 

Son développement est soutenu, tant au niveau national en vue d’atteindre la neutralité carbone en
20501, qu’au niveau régional, avec, notamment, le projet de schéma régional biomasse (SRB) 2 qui
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 les 3 orientations suivantes :

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.

Deux questionnaires dématérialisés sont accessibles sur la plateforme internet “Démarches
simplifiées”:  l’un  pour  la  cogénération,  l’autre  pour  l’injection  du  biométhane  dans  les
réseaux. 

Ils s’adressent aux installations en fonctionnement, ou supposées l’être, en 2020.

Les questionnaires ont été élaborés dans le cadre d’une démarche régionale mutualisée pilotée par
la mission énergie et changement climatique de la DREAL des Pays de la Loire, en partenariat avec
l’association AILE3 (actuellement missionnée par l’ADEME et le conseil régional pour l’état des lieux
de la filière et l’accompagnement des exploitants), 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)) et en charge de l’agrément sanitaire (DDPP), la DRAAF (direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), le service connaissance de la DREAL et
l’observatoire ligérien de la transition énergétique et écologique TEO4. 

Ces  questionnaires  ont  pour  objectif  de  collecter  les  données  2020  des  installations  en
fonctionnement et de:

• répondre à l’obligation de transmettre à la DREAL un bilan annuel de fonctionnement
pour  les  bénéficiaires  des  tarifs  d’achat  de l’électricité  ou du  biométhane produit,  tout  en
homogénéisant le contenu des bilans,

• simplifier et faciliter la transmission des données utiles aux services de l’État dans l’exercice
de leurs missions (DREAL, DDPP, DRAAF, DDT(M)),

• acquérir des connaissances et suivre chaque année les installations en fonctionnement, leurs
intrants et leurs productions d’énergie, en y intégrant également les enjeux environnementaux,

• contribuer à l’alimentation des systèmes d’information dédiés au suivi du développement de la
méthanisation (seametha, SINOE, SIGloire…)

• contribuer  à  l’accompagnement  de  la  filière  régionale,  notamment,  en  capitalisant  des
données réelles objectives, ce qui est favorable à l’acceptabilité sociale des projets,  et en
orientant des actions d’information, formation et/ou sensibilisation,…

• contribuer au développement de l’observation “biomasse énergie”, dans le cadre du schéma
régional biomasse, en particulier sa mesure 3.1.3 (suivre les consommations et la production
énergétique  des  installations  ligériennes)  et  son  suivi  environnemental,  en  lien  avec
l’observatoire ligérien de la transition énergétique et écologique TEO.

1 Loi Energie Climat du 8 novembre 2019, stratégie nationale bas carbone et programmation pluriannuelle de l’énergie du 21 avril 2020
2 Voir le schéma régional biomasse Pays de la Loire sur l’internet DREAL: 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-biomasse-a5590.html
3 https://aile.asso.fr/le-plan-biogaz/?lang=fr
4 https://teo-paysdelaloire.fr/
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Une synthèse des données agrégées recueillies pour 2020 sera réalisée à l’issue de la campagne
2021. 

Concernant la base de données nationale de l’ADEME (Seametha):  
Pour les installations bénéficiaires d’un financement de l’ADEME, les conventions de financement
demandent de fournir  les  données demandées dans la  plateforme nationale  dédiée de l’ADEME
http://seametha.ademe.fr/ pendant  les  5  premières  années  d’exploitation.  Les  renseignements
techniques des questionnaires issus de la présente démarche régionale mutualisée permettent d’y
répondre et, à terme, un transfert de ces données vers Seametha est à l’étude. Les exploitants sont
dispensés  de  remplir  Seametha  lorsque  ceux-ci  répondent  à  l’enquête  de  la  DREAL.  Ils
conservent bien entendu leur accès personnel à Seametha et peuvent y modifier ou compléter les
informations qu’ils souhaitent (notamment les données économiques). 

Pour  les  installations  de  méthanisation  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  en
enregistrement  et  autorisation,  l’enquête  de  la  DREAL ne  se  substitue  pas  à  l’outil  national
GEREP qui doit être renseigné par les installations qui y sont soumises.5

D’une  façon  générale,  les  services  de  l’État  peuvent  demander  aux  exploitants  d’unités  de
méthanisation  des  éléments  complémentaires  à  l’enquête  dans  l’exercice  de  leurs  missions,
notamment  en  vue  de  faire  respecter  les  prescriptions  générales  ou  particulières  applicables  à
l'installation. 

2- Modalités de gestion des données

Les données recueillies seront stockées sur la plateforme sécurisée Démarches Simplifiées pour une
durée de 15 mois, et sur un espace numérique partagé, sécurisé, géré par la DREAL Pays de la Loire
pour une durée d’au moins 4 ans.  

Sont susceptibles d’être publiées en opendata les données  individuelles suivantes : 
- nom de l’unité de méthanisation
- commune d’implantation
- localisation de l’installation (coordonnées géographiques)
- année de mise en service / de fermeture
- type d’installation et type de valorisation
- puissances
- productions d’énergie annuelles
- quantités totales d’intrants (en tonnes de matières brutes annuelles).
Ces quelques informations,  qui  sont  par  ailleurs  des informations  publiques dans le  cadre  de la
réglementation  des  installations  classées,  sont  essentielles  au  suivi  du  développement  de  la
méthanisation et ont vocation à être conservées sans limitation de durée.

Pour  les  autres  données,  seules  des  informations  agrégées,  c’est-à-dire  relatives  à  plusieurs
installations,  sont  susceptibles  d’être  rendues  publiques.  Par  exemple,  dans  le  cadre  de
présentations d’état des lieux de la filière méthanisation, les volumes totaux des divers intrants de
l’ensemble des méthaniseurs seront calculés et communiqués.

A moins que l’exploitant ne fournisse une autorisation expresse à ce sujet, aucune autre donnée
individuelle  (c’est-à-dire spécifique à une seule installation) ne sera diffusée au public. Par ailleurs,

5 arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des
déchets
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aucune donnée personnelle, telle que les informations de contacts, ne sera diffusée en dehors de la
DREAL Pays de la Loire.

Mis  à  part  ces  informations  à  caractère  personnel,  les  données  individuelles   recueillies  seront
accessibles aux services de l’Etat en charge du contrôle et du suivi des installations de méthanisation
(DREAL, DDPP, DRAAF, DDT(M)), de l’ADEME et de l’association AILE dans le cadre de l’état des
lieux de la filière régionale qu’elle réalise avec un financement de l’ADEME. Des copies des données
seront également stockées sur les serveurs sécurisés des organismes mentionnés ci-dessus.

Tout ou partie de ces données  individuelles sera également accessible à l’observatoire ligérien de la
transition  énergétique  et  écologique  TEO,  exclusivement  pour  un  usage  en  données  agrégées
(réalisation de datavisualisations par exemple) et pour un usage cartographique. 

Dans le cadre de son observation de la méthanisation, l’ADEME est susceptible d’alimenter SINOE,
SeaMetha et autres enquêtes associées (ITOM, …) avec les données recueillies.

3- Contacts en cas de difficulté

N’hésitez pas à consulter l’aide de la plateforme pour les usagers :
https://doc.demarches-simplifiees.fr/tutoriels/tutoriel-usager
https://faq.demarches-simplifiees.fr/

Pour les échanges par mail: 
Merci d’indiquer dans le titre de votre message: “Bilan annuel Metha_XXX” (XXX = identifiant, cf page
1 de la notice jointe au courrier d’envoi du questionnaire).
Vous pouvez utiliser :

• l’adresse mail dédiée, cf ci-dessous

Mission énergie et changement climatique de la DREAL Pays de la Loire :
Adresse mail dédiée :
metha.bilans.dreal-pdl@developpement-durable.gouv.fr

Téléphone : 02.72.74.73.45 / 13 (de 10h à 12h30 et de 14h à 18h le lundi, mardi, jeudi et de 10h à
12h30 le mercredi et vendredi)  - Ne pas laisser de message téléphonique

4- Aide au remplissage des questionnaires

• Si votre installation n’était pas en fonctionnement en 2020 :

Nous vous remercions de bien vouloir nous en informer par retour de courrier ou courriel et nous
indiquer la date prévisionnelle de mise en service de votre installation.

• Si vous avez déjà transmis votre bilan de fonctionnement 2020 :

Nous  vous remercions de compléter le questionnaire dématérialisé proposé à l’aide de votre bilan.
Comme indiqué  dans  notre  courriel  du  19  février  2021,  cela  permettra  de  pouvoir  inclure  votre
installation dans le bilan global régional qui en sera fait.
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• Accéder aux questionnaires pour vos données de fonctionnement 2020 :

Questionnaire pour la cogénération :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pays-de-la-loire-bilan-2020-biogaz-cogeneration 

Questionnaire pour l’injection de biométhane :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pays-de-la-loire-bilan-2020-biogaz-injection 

Questionnaire pour les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pays-de-la-loire-bilan-2020-biogaz-isdnd 

Si votre installation a fonctionné une partie de l’année 2020 en cogénération et une partie de
l’année 2020 en injection : remplissez d’abord la  totalité  du questionnaire cogénération pour la
période de votre fonctionnement 2020 en cogénération puis remplissez le questionnaire injection pour
la période de votre fonctionnement 2020 en injection, en mettant un 0 pour répondre aux questions
obligatoires auxquelles vous avez déjà répondu dans le questionnaire cogénération c’est-à-dire les
parties 1- Le producteur et 2- L’installation de production.

Si  votre  installation  est  une  unité  de  valorisation  mixte: contactez  la  mission  énergie  et
changement climatique de la DREAL Pays de la Loire

• Utiliser / Créer un compte sur Démarches Simplifiées

Vous pouvez utiliser le compte que vous avez ouvert en 2019, avec les mêmes SIRET et adresse
mail, ou créer un compte.
Vous utiliserez le SIRET de votre installation de production et une adresse mail où vous recevrez les
informations utiles à votre dossier (connexion, confirmation de dépôt du dossier par exemple). 

• Déposer votre questionnaire complété

Lorsque vous avez complété l’ensemble du questionnaire, vous devez déposer le dossier :  clic en
bas à droite “ déposer le dossier”.
Attention  :  vous  ne  pouvez  pas  déposer  votre  dossier  si  vous  n’avez  pas  répondu  à  l’une  des
questions obligatoires avec une astérisque *

Lorsque vous aurez déposé votre dossier, vous recevrez un mail de confirmation de la plateforme
Demarches Simplifiées.

• Compléter le questionnaire : quelques conseils généraux...

Le questionnaire comprend plusieurs parties : 
1- Le producteur (référent à contacter)
2- L’installation de production
3- L’achat de l’électricité ou du biométhane produit
4- La production d’électricité ou de biométhane
5- La chaleur (pour cogénération et ISDND)
6- Les intrants alimentant l’installation
7- Les données agricoles
8- Les digestats
9- Géolocalisation de votre installation de production pour les installations mise sen service en 2020
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10- N’hésitez pas à vous exprimer 

Toutes les questions avec une astérisque * doivent obligatoirement être renseignées, sinon 
vous ne pourrez pas déposer le dossier.

Si vous ne disposez pas de toutes les informations nécessaires lorsque vous vous connecterez la
première fois, vous pouvez enregistrer le brouillon si vous souhaitez vous interrompre (clic en bas
à gauche "enregistrer le brouillon") puis y revenir plus tard, sans perdre le contenu déjà rempli.

Pensez à utiliser les menus déroulants qui vous sont proposés dans certains pavés de réponse (clic
sur la flèche pour voir apparaître les réponses possibles).
Par exemple à la question «Type d’installation», vous devez sélectionner une réponse parmi celles 
qui vous sont proposées : à la ferme, collectif agricole, centralisée, industrielle, ISDND, STEP.

Nous attirons votre attention sur l’importance de compléter le fichier des intrants, cf partie 5- 
explicitée ci après.

Conserver les tableaux « intrants » et «Biomethane_injecte_mensuel »  que vous avez complétés et
déposés sur la plateforme.

Vous  pouvez  conserver  un  export  pdf  du  questionnaire  global  complété  (clic  sur  le  symbole
« imprimante » en haut à droite).

• Compléter le questionnaire : précisions sur certaines questions

2- L’installation de production

- Identifiant : vous devez impérativement utiliser l’identifiant qui vous est indiqué en première 
page de la  notice jointe au courrier d’envoi du questionnaire (3 chiffres).

- Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE):
Régime  ICPE  de  l’installation  de  méthanisation  :  indiquer  la  rubrique  et  le  régime  ICPE  de
l’installation de méthanisation (rubriques 2781) ou de stockage de déchets non dangereux (rubriques
2760) du récépissé de déclaration (preuve de dépôt) ou de l’arrêté préfectoral d’enregistrement ou de
l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Pour les stations d’épuration: sélectionner “Non ICPE (STEP)” du menu déroulant.

Plus d’informations sur la nomenclature ICPE et les prescription nationales : voir 
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10757 et 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10749

Pour les installations relevant de la rubrique 2781 soumises à déclaration,  les prescriptions à respecter sont celles de
l’arrêté ministériel du 10/11/09 modifié. 
Pour les installations relevant de la rubrique 2781 soumises à enregistrement ou autorisation, les prescriptions à respecter
sont celles de l’arrêté préfectoral d’enregistrement ou autorisation. Les arrêtés ministériels de référence sont : l’arrêté du
12/10/2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du
régime de  l’enregistrement  et  l’arrêté  du  10/11/2009 fixant  les  règles  auxquelles  doivent  satisfaire  les  installations  de
méthanisation soumises à autorisation.
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3- L’achat de l’électricité / du biométhane produit(e)

Références des arrêtés ministériels en application du code de l’énergie:

- Electricité par cogénération :
BG16: arrêté du 13 décembre 2016 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  sur  le  territoire  métropolitain  continental  d'une  puissance
installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de
l'énergie ;
BG11: arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations
qui valorisent le biogaz
BG6:  arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations
qui valorisent le biogaz
 
- Biométhane injecté:
Arrêté du 23 novembre 2011 modifié, fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les 
réseaux de gaz naturel.
A notre connaissance, aucune installation en service en 2020 ne relève du nouvel arrêté tarifaire du 
23 novembre 2020.
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4- La production d’électricité ou de biométhane

- Période du bilan :
Pour la cogénération, deux périodes de déclaration sont possibles : soit l’année civile (1er janvier au 
31 décembre 2020) soit la période demandée par EDF OA (1er novembre 2019 au 31 octobre 2020).

Pour l’injection du biométhane, nous vous demandons de transmettre vos données sur l’année civile 
2020 (1er janvier au 31 décembre 2020).

- Pour l’injection du biométhane: la quantité de biométhane injecté sur le réseau par mois vous est 
demandée (11e question).
Pour  cela,  vous  devez  compléter  un  fichier  dont  le  modèle  est  téléchargeable sur  votre
ordinateur à partir du questionnaire : “veuillez télécharger, remplir et joindre le modèle suivant”. Vous
pouvez bien entendu utiliser les données issues de votre système d’exploitation pour compléter ce
fichier modèle, mais, il vous est demandé de ne pas déposer directement un fichier export de votre
système d’exploitation.

1. télécharger le fichier modèle en cliquant sur “le modèle suivant”
2. l’enregistrer sur votre ordinateur en l’intitulant comme suit :

Titre du fichier  : “Biomethane_injecte_mensuel_NOM installation_XXX”
où XXX=  identifiant  indiqué en première page de la  notice jointe au courrier  d’envoi  du  
questionnaire (3 chiffres)

3. compléter le fichier dans les cases grisées (les autres cases sont bloquées) et enregistrer (penser
à conserver ce fichier)
4.  déposer  le  fichier  dans  le  questionnaire,  via  la  fonction  "parcourir"  du  questionnaire  et  en
selectionnant le fichier complété et enregistré sur votre ordinateur

6- Les intrants alimentant l’installation (hors ISDND)

Vous devez notamment remplir les tonnages de matières brutes entrant dans votre installation en 
fonctionnement en 2020 selon les familles et catégories proposées dans le fichier modèle.

Pour  cela,  vous  devez  compléter  un  fichier  dont  le  modèle  est  téléchargeable sur  votre
ordinateur à partir du questionnaire : “veuillez télécharger, remplir et joindre le modèle suivant”. Vous
pouvez bien entendu utiliser les données issues de votre système d’exploitation pour compléter ce
fichier modèle, mais il vous est demandé de ne pas déposer directement un fichier export de votre
système  d’exploitation ou un autre format de fichier que celui proposé.
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1. télécharger le fichier modèle en cliquant sur “le modèle suivant”
2. l’enregistrer sur votre ordinateur en l’intitulant comme suit :

Titre du fichier  : “Intrants_NOM installation_XXX”
où XXX=  identifiant  indiqué en première page de la  notice jointe au courrier  d’envoi  du  
questionnaire (3 chiffres)

3. compléter le fichier dans les cases grisées (les autres cases sont bloquées) et enregistrer (penser
à conserver ce fichier)
4.  déposer  le  fichier  dans  le  questionnaire,  via  la  fonction  "parcourir"  du  questionnaire  et  en
sélectionnant le fichier complété et enregistré sur votre ordinateur.

9- Géolocalisation de l’installation de production, pour les installations mises en service en 2020
- Indiquer votre adresse dans le pavé de réponse «Rechercher une adresse saisissez au moins 2 
caractères »
- la carte zoom alors automatiquement vers votre adresse (ce qui prend quelques secondes)
- vous pouvez zoomer plus ou moins avec les fonctions + et - à droite de la carte pour bien situer 
l'emplacement de votre méthaniseur 
- utiliser le pointeur « ajouter un point »  de la légende en haut à gauche de la carte : clic sur le 
symbole pointeur « ajouter un point » puis clic sur la carte à l'endroit de votre méthaniseur 
- les coordonnées de ce point s'affichent alors en bleu sous la carte "un point situé à ..." 
- copier coller ces coordonnées en bleu et les reporter dans le pavé "copier coller les coordonnées" 
- Bravo vous avez réussi !
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