
Résumé 
Afin de compléter les travaux réalisés par l'ARENE, l'ADEME, Gaz de France et l'Agence 

de l'Eau Seine-Normandie depuis 1999 sur le sujet de la méthanisation, filière de traitement 
des biodéchets en plein développement en Europe, l'ARENE et l'ORDIF ont décidé de 
s'associer pour réaliser :  

- un document d'information complet sur le sujet à l'attention des décideurs    

- une évaluation du potentiel des déchets ménagers, industriels et agricoles 
"méthanisables" à court, moyen et long terme en Ile-de-France  

  

A. Qu’est-ce que la méthanisation ? 

1. Principe et applications 
La méthanisation est un procédé biologique de dégradation de la matière organique par 

une flore microbiologique, qui se déroule en l’absence d’oxygène et est aussi appelée de ce 
fait « digestion anaérobie ». Elle s’applique à la plupart des déchets organiques, qu’ils soient 
d’origine municipale, industrielle ou agricole, solides ou liquides. 

La matière biodégradable est transformée en un compost désodorisé et hygiénisé et en 
biogaz, composé d’environ 60 % de méthane, de 40  % de CO2 et de composés gazeux à 
l’état de traces (H2, NH3…). Le biogaz, énergie renouvelable, peut être converti en 
pratiquement toutes les formes d’énergie utile.  

La méthanisation offre une nouvelle opportunité pour le traitement des déchets 
fermentescibles (filière compost) ou des déchets résiduels (pré-traitement avant stockage en 
CSDU, voire valorisation selon la qualité du digestat produit). 

 

2. Utilisations du compost 
Les amendements organiques issus de déchets peuvent être utilisés soit sous une forme 

normalisée (normes NF U 44-095 sur les composts de matières issues du traitement des 
eaux, comme les boues urbaines ; et NF U 44-051 sur les composts, en révision), soit par 
plan d’épandage. 

La production de compost normalisé passe par une collecte séparative des biodéchets 
(déchets de cuisine, papiers cartons non recyclés, déchets verts, déchets de restauration), 
avec un tri en usine réduit. Les ménages et les entreprises sont invités à ne déposer dans la 
poubelle recevant les organiques, que les déchets fermentescibles non souillés. 
L’amendement organique produit est de bonne qualité et peut être utilisé pour des 
cultures alimentaires (cultures), non alimentaires (horticulture, sylviculture…), sur les 
espaces verts et jardins. 

La destination des composts issus de la méthanisation de déchets résiduels est 
fonction de leur qualité : 

• utilisations telles que le comblement d’anciennes mines, comme matériaux de 
recouvrement d’anciennes décharges ou de réhabilitation de sites pollués… 

• utilisation sur des sols à usages non alimentaires : plantations en bordures 
d’autoroutes, nouvelles plantations forestières, cultures de tabac… 

• stockage en CSDU comme déchets ultimes stabilisés. 

 

 



La combinaison de collectes séparatives de biodéchets, de collectes renforcées des 
matériaux recyclables et des déchets spéciaux (piles, solvants…), et de tri en usine plus 
poussé pour mieux séparer les différentes fractions (inertes, métaux, matériaux 
combustibles) permet de diriger chaque sous-produit vers les filières les plus appropriées. 

 

3. L’énergie : le biogaz 
Plusieurs filières de valorisation du biogaz sont largement développées : production de 

chaleur, d’électricité, transport du biogaz vers un consommateur proche (industriels, tertiaire, 
chaufferies collectives…). D’autres sont encore émergentes : production de carburant pour 
véhicules, de gaz naturel pour injection sur le réseau public de distribution, production de 
froid. 

La méthanisation bénéficie d’une image généralement positive, ce qui permet d’implanter 
ces usines à proximité des agglomérations et de mieux tirer parti du potentiel énergétique, 
dans la mesure où il est généralement possible de desservir des utilisateurs à proximité. 

 

B. Situation en Europe et en France 
Passé du stade de pilote dans les années 80 au stade de maturité dès le début des 

années 90, la technologie de méthanisation des déchets organiques solides, tels que les 
déchets ménagers et assimilés, est aujourd’hui en plein essor en Europe. 

Fin 2002, 78 unités industrielles de méthanisation de déchets ménagers et assimilés 

sont en service en Europe pour une capacité de traitement de 2,3 millions de tonnes de 
déchets par an. En 2002, 813.000 tonnes de nouvelles capacités ont été installées. Une 
dizaine de constructeurs se partage le marché européen. 

La France a été le premier pays à se lancer dans la méthanisation des déchets ménagers 
(Amiens, 1988), et compte depuis 2002 une unité supplémentaire (procédé VALORGA) à 
Varennes-Jarcy (91). 

 

C. Le gisement brut de déchets méthanisables en Ile de 
France 

1. Déchets ménagers 
La région francilienne produit 4,7 millions de tonnes de déchets ménagers hors déchets 

verts et encombrants. En supposant un taux de valorisation matière de 25%, il reste 3,5 
millions de tonnes de déchets à traiter dont 80% sont des déchets organiques au sens large. 

Des collectes sélectives de biodéchets permettraient de mobiliser, principalement en 
habitat pavillonnaire et petit collectif, un gisement « accessible » de 680.000 tonnes de 
biodéchets (papiers-cartons compris) et de 260.000 t/an de déchets verts. Le gisement 
accessible de biodéchets représenterait près d’un million de tonnes/an principalement en 
limite de Petite et Grande Couronne. 

Les déchets résiduels représenteraient alors près de 2,8 millions de tonnes. 

 

 

 

 

 

 



2. Résidus de l’assainissement 
La région Ile-de-France produit près de 1 million de tonnes de résidus de l’assainissement 

(à 30 % de matière sèche), dont 70 % de boues urbaines, 24 % de matières de vidange et 
6 % de graisses et refus de dégrillage. 

80 % des boues urbaines sont déjà méthanisées et 20 % soit 150 000 tonnes à siccité 30 
% ne le sont pas. Le reste des résidus d'assainissement, soit 300.000 t/an (30% siccité), 
pourrait également être traité par méthanisation.  

 

3. Déchets des entreprises 
2,2 millions de tonnes de déchets industriels banals non recyclés sont traités aujourd’hui 

dans les installations collectives franciliennes, en majorité en centres d’enfouissement. Il 
s’agit surtout de déchets en mélange, qui contiennent une part de déchets organiques. Ce 
gisement est mobilisable essentiellement sous forme de déchets résiduels. 

Une partie pourrait faire l’objet d’un tri à la source : notamment près de 280.000 t/an de 
déchets de la restauration (restes de préparation et de repas, eaux grasses). 

Les déchets organiques des industries (agroalimentaires, chimiques, papetières) ne 
représentent pas un gisement significatif sur la région. Les productions importantes de 
déchets concernent les industries où l’on transforme les produits bruts, peu présentes en Ile-
de-France. 

De la même façon, l’Ile de France présente un gisement de sous-produits agricoles de 
l’ordre de 1 million de tonnes, essentiellement sous forme de pailles de céréales : ce 
gisement physique est cependant peu accessible dans les conditions technico-économiques 
actuelles. 

 

D. Potentialités de développement de la méthanisation en Ile-
de-France 

 

1. Gisement mobilisable à court terme (horizon 2006) 
Sans remettre en cause les équipements actuels de traitement de déchets, le gisement 

mobilisable à court terme pour la méthanisation pourrait concerner 1,6 million de tonnes 
de déchets, dont : 

• 630.000 tonnes de déchets actuellement envoyées en centres de stockage, dont 
150.000 t pouvant être collectées à la source sous forme de biodéchets. 

• 380.000 tonnes de déchets verts et de déchets résiduels actuellement traitées 
sur des plates-formes de compostage, et qui pourraient être reconverties en 
ajoutant une unité de méthanisation dans un objectif de modernisation, d’extension 
ou de maîtrise des nuisances olfactives. 

• 300.000 tonnes de résidus de l’assainissement. 

• 280.000 tonnes de déchets de restauration et autres déchets organiques 
industriels banals. 

220.000 tonnes sont déjà décidées pour la méthanisation au SYCTOM de Paris. 
Ce gisement (1,6 millions de tonnes) représenterait une production annuelle de biogaz 

équivalente à 110 ktep et une production de 500 000 tonnes de digestat.  
Il ne tient pas compte des 550 000 tonnes de boues d'épuration (à 30% de siccité) déjà 

méthanisées en stations d'épuration et de l'unité de Varennes-Jarcy réalisée pour traiter 



100.000 tonnes de déchets ménagers soit au total une production de biogaz de 30 ktep et un 
tonnage de digestat de 100 000 tonnes.      

 

2. À moyen et long terme (horizons 2010/2020) 
Le gisement mobilisable à moyen et long terme pour la méthanisation peut s’évaluer en 

comparant l’évolution des capacités et des besoins de traitement. La contribution de la filière 
méthanisation s’inscrit dans le champ des nouvelles capacités de traitement à programmer 
sur le moyen et long terme pour répondre à ces besoins.  

Ces calculs ne préjugent pas des décisions à prendre par les collectivités locales 
sur le choix des modes de traitement, ils indiquent simplement l’espace dans lequel la 
méthanisation serait susceptible de s’inscrire. 

En 2010, la capacité de traitement totale serait de 5,5 millions de tonnes et les besoins 
de 7,4 millions de tonnes. Le gisement mobilisable pour la méthanisation à l’horizon 2010 
se décompose de la façon suivante : 

 550.000 tonnes de boues urbaines (à 30 % de siccité) traitées actuellement par 
méthanisation 

 100.000 tonnes de déchets ménagers traités sur l’usine de Varenne-Jarcy. Entrée en 
service fin 2002 à Varennes-Jarcy (SIVOM d’Yerres et des Sénarts), elle remplace une 
usine de compostage de déchets résiduels. 

 220.000 tonnes sur les deux usines de méthanisation décidées par le SYCTOM en 
substitution au stockage 

 380.000 tonnes en cas de conversion des usines de compostage existantes (dont la 
moitié pour les déchets verts) 

 A moyen terme (2010) l'enjeu pour la méthanisation est de 1 900.000 tonnes 
supplémentaires (2 200 000 tonnes si on intégre les boues d'assainissement) 
correspondant à la capacité complémentaire à maintenir ou créer pour assurer le 
traitement de la totalité des déchets municipaux et assimilés de la région, dont : 

 300.000 tonnes de déchets ménagers, correspondant au gisement 
moblisable à court terme en addition aux usines du SYCTOM. 

 280.000 tonnes de déchets de restauration (gisement court terme). 

 1.320.000 tonnes de nouvelles capacités à réaliser à moyen terme par 
rapport à 2006 (730 000 t/an correspondant à la capacité d’Ivry), dont la 
moitié pour les déchets ménagers (sous forme de biodéchets ou de déchets 
résiduels) et la moitié pour les déchets industriels banals. 

L'enjeu à moyen terme (horizon 2010) est donc de 1,3 millions de tonnes supplémentaires 
par rapport au gisement méthanisable à court terme (2006) qui représenteraient une 
production annuelle supplémentaire de biogaz équivalente à 100 ktep et une production de 
digestat de 500.000 tonnes.  

 

Sur le long terme, vers 2020, les capacités de traitement d'ordures ménagères et 
assimilés (existantes ou déjà programmées) seraient de 4,6 millions de tonnes pour des 
besoins de l’ordre de 7,6 millions de tonnes, soit un déficit de 3 millions de tonnes.  

L’enjeu supplémentaire par rapport à 2010 porterait donc sur 1,1 million de tonnes de 
capacités supplémentaires à créer (dont la moitié pour les déchets municipaux) et 
représenterait une production supplémentaire de biogaz de 80 ktep par rapport à 2010 et de 
400 000 tonnes de digestat. 

   

E. Perspectives 



L’investissement nécessaire à la réalisation d’une unité de méthanisation de biodéchets 
est de l’ordre de 15 millions d’euros et de l’ordre de 40 millions d’euros pour une unité mixte 
de biodéchets/déchets résiduels. En tenant compte de la filière dans son ensemble (gestion 
des refus, des eaux et des sousproduits) et selon les scénarii extrêmes, le coût 
d’investissement varie de 40 à 75 millions d’euros et le coût de traitement global de 50 à 80 
€/tonnes. Les facteurs principaux de variation des coûts sont la taille de l’unité et la gestion 
des refus (enfouissement ou incinération) et du digestat de déchets résiduels 
(enfouissement, valorisation non agronomique). Le surcoût de la collecte séparative reste 
faible. L’économie du projet dépend fortement de la qualité du digestat produit et de la 
gestion des refus. 

 

La méthanisation peut être compétitive par rapport au compostage, pour des tonnages 
supérieurs à 20.000 t/an. Elle offre des avantages certains dans les zones périurbaines 
denses : emprise au sol réduite, maîtrise des risques de nuisance olfactive et production 
d’une énergie locale et renouvelable. 

La méthanisation peut être envisagée en complémentarité avec l’incinération, ou en 
alternative à celle-ci selon le type de territoire. Il est possible d’optimiser les équipements en 
détournant les déchets les plus humides vers la méthanisation, et en renvoyant les refus 
combustibles vers l’incinération. 

La filière méthanisation devrait être prise en considération dans plusieurs types de 
situations et des solutions d’optimisation systématiquement recherchées : 

 collectivités dont les déchets bruts sont encore actuellement enfouis ; 

 syndicats de traitement envisageant, dans l’optique de la circulaire 2001, la collecte des 
biodéchets ; 

 pré-traitement biologique avant stockage en CSDU ; 

 modernisation ou extension des plates-formes de compostage ; 

 modernisation ou extension de digesteurs existants de boues urbaines, capables 
d’accueillir des déchets organiques sous réserve de faisabilité à étudier au cas par cas ; 

 prise en compte du gisement de déchets des entreprises (restauration, industries 
agroalimentaires) et de l’assainissement (boues, matières de vidange, graisses) ; 

 traitement sur une même unité des biodéchets et des déchets résiduels ; 

 décentralisation du stockage du compost, de façon à réduire l’emprise ; 

 renforcement de la collecte des déchets spéciaux pour améliorer la qualité des 
composts ; 

 recherche de sites permettant une valorisation complète de l’énergie (réseaux de 
chaleur, zones industrielles). 

 

 


