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Qui sommes-nous ?

Acteurs
•Gouvernement central
•Gouvernement local
•Régulateurs
•Agence de l’Environnement
•Autorités locales
•Associations
•Universités et centres de 
recherche

•Agriculteurs
•Entreprises de gestion des 
déchets

Membres d’ADBA
•Opérateurs
•Développeurs
•Financiers et investisseurs
•Fournisseurs d’équipement
•Spécialistes du financement
•Entreprises de services 
publics

•Universitaires
•Agriculteurs
•Compagnies des Eaux
•Réseaux de distribution du 
gaz

•Entreprises de traitement
des eaux

•Régulateurs

§ Établi en 2009

§ Notre mission: représenter et soutenir l’industrie
britannique de la méthanisation; promouvoir ses
bénéfices environnementaux et économiques

§ Des équipes dédiées à la politique, aux affaires 
publiques, au support technique, aux 
évènements, aux communications

§ Bénéfices de l’adhésion
o Réseau professionnel
o Études de marché bi-annuelles
o Banque de données des unités de 

méthanisation au Royaume-Uni
o Analyse des décisions politiques et de la 

réglementation
o Représentation dans les groupes de 

travail gouvernementaux
o La voix de l’industrie auprès des 

politiques
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Méthanisation au R.-U. : un instantané - Capacité du marché

§ 698 unités au R.U.– 2,739 MWbiogaz

o 557 électricité/cogénération
o 7 chaleur uniquement
o 125 biométhane

§ Production annuelle d’énergie:
16.1 TWh total
6.3 TWh biométhane
4.1 TWh électricité

§ Estimation: 16 unités en développement d’une
capacité de 15,750 m3/hr

§ 11 nouveaux candidats au Green Gas Support 
Scheme (GGSS)

§ Gros accent sur la chaleur – le biométhane

Capacité actuelle

Capacité future
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Le marché actuel – Les matières premières

Agricole
Industriel sur le site
Eaux usées
Futur développement
Combiné agricole/municipal/commercial
Déchets municipaux/commerciaux
Autre
Économie de gaz a effet de serre
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Le marché actuel – Électricité

§ 557 unités électricité/cogeneration (à la fois
eaux usées et non-usées)

§ Capacité actuelle: 696Mwe – on estime que 
4.1TWh d’électricité ont été produites en 2020 

§ Le gaz est le principal contributeur du marché
de l’électricité (111.4 TWh)

§ L’éolien et le solaire ont la 2ème plus grande
part de la production (88.5 TWh)

§ Le nucléaire et l’éolien en mer sont les axes 
clés de la politique énergétique.

§ Projets d’augmenter la production d’électricité
par le nucléaire de 24GW d’ici 2050

Autres
renouvelables, 

12,6%

Charbon, …

Pétrole et 
autres 

carburants, 
3,3%

Gaz, 35,7%
Nucléaire

16,1%

Hydro; 
2,2%

Éolien et 
solaire, …

ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR
TYPE DE CARBURANT R.-U. 2020
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Le marché actuel – Support pour le biométhane et 
usage : la chaleur renouvelable

Green Gas Support Scheme: (2021 – 2025)

Offre et demande de gaz naturel au Royaume-Uni TWh (2020)

§ Seulement le Biomethane injecté au réseau
§ Tarifs sécurisés pour 15 ans
§ Tarif niveau 1 établit à 5.5p/kWh
§ Financé par le Green Gas Levy (GGL)
§ Jusqu’à £150 million par an pour soutenir l’injection de 

biométhane
§ Production actuelle de biométhane: plus de 2.7 TWh
§ Soutien au développement d’environ 45 nouvelles unités
§ Obligation de 50% de déchets – révision prevue en 2023
§ 11 unités ont posé leur candidature 

§ La méthanisation produit environ 0.7% de gaz naturel au R.U.
§ 125 unités de biomethane injectent 6.5TWh de gaz dans le 

réseau
§ Soutenu auparavant par le RHI; maintenant remplacé par un 

mécanisme spécifique à la méthanisation – le GGSS.
§ Le soutien post-GGSS se fera par des mécanismes de marché
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Le marché actuel – Biométhane et transport
v La méthanisation produit environ 4.5% des carburants de 

transport renouvelables au R.U.
v Actuellement, l’industrie de la méthanisation produit assez

de biogaz pour alimenter >20% de tous les poids lourds
operant au R.U.

v La vente de diesel et des bus au diesel sera interdite à partir
de 2030

v Accent mis sur les véhicules électriques, mais énorme 
opportunité pour le biométhane de soutenir une 
décarbonisation rapide

v La Renewable Transport Fuel Obligation a contribué au 
développement du marché du biométhane pour le carburant 
de transport.

Poids lourds
Bus
Voitures et taxis
Camionettes
Bateaux (traffic interieur)
Autre

Emissions de gaz à effet de serre par 
mode de transport au R.U (2018)

Renewable Transport Fuel Obligation
§ Marché soutenu par le Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO)
§ Renewable Transport Fuel Certificate (RTFCs)
§ Environ 113 million litres de biométhane on reçu des RTFCs en 2021
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Potentiel 2030 – Potentiel par matières premières 
(matières premières clés)

6.9 Mt
Déchets

alimentaires

90 Mt
Déchets

d’élevage

31.7 Mt
Eaux usées

4.2 Mt
Culture de rotation

7.6 TWh
énergie 

1.7 Mt 
bio-CO2

5.8 Mt 
engrais bio

17.5 TWh
énergie

2.7 Mt
bio-CO2

75.7 Mt 
engrais bio

4.4 TWh
énergie 

0.7 Mt 
bio-CO2

26.7 Mt 
engrais bio

4.9 TWh
énergie

0.8 Mt 
bio-CO2

3.5 Mt 
engrais bio

2.1-7.8 
MtCO2e 

économie de 
carbone

13.5 
MtCO2e 

économie 
de carbone

4.1 
MtCO2e 

économie 
de carbone

2.0 
MtCO2e 

économie 
de carbone

~27.4 MtCO2e
économie de 

carbone

48.8 TWh
énergie

7.1 Mt 
bio-CO2

122.5 Mt 
engrais bio

TOTAL

14.4 TWh
énergie

2.2 Mt 
bio-CO2

10.5 Mt 
engrais bio

3.3 
MtCO2e 

économie 
de carbone

12.4 Mt
Résidus de 
production 
alimentaire
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MERCI

Charlotte.morton@adbioresources.org
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Un marché du biogaz en croissance rapide
et qui se mondialise

Stand 1C12 

12

1 550 TWh

Amérique centrale et du Sud 
des opportunités émergentes

Amérique du Nord
un marché en pleine 

croissance

1 800 TWh

Afrique
un marché non mature

700 TWh

Asie Pacifique 
un potentiel conséquent à 

développer

2 450 TWh

+ 600 TWh autres régions

Europe 
un marché mature 

en expansion
1 300 TWh

Pays leaders sur le marché biométhane

Mécanisme de subvention pour le biométhaneMarché cogénération existant

Marché biométhane existant

En 2020, la production mondiale du biométhane atteignait ~50 TWh pour plus de 1 100 unités. Un 
important potentiel de production (~8 500 TWh) permettra de répondre à une demande en croissance.

X TWh Potentiel de production biométhane

Sources : IEA, EBA, Prysma
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Retrouvez Biogaz Vallée® !

Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation
10e édition  – 29 et 30 novembre 2022  – Saint-Étienne

Préprogramme (pdf) : www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-SaintEtienne2022_Preprogramme.pdf

Inscription en ligne (clôture du formulaire le 04/11/2022) : https://bit.ly/b2bmetha-2022

Film de présentation : https://youtu.be/vNEdIxuc1b0

http://www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-SaintEtienne2022_Preprogramme.pdf
https://bit.ly/b2bmetha-2022
https://youtu.be/vNEdIxuc1b0

