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Production de biogaz en Hauts-de-France
État des lieux 2021 

Le biogaz est un combustible résultant de la fermen
tation anaérobie (en l’absence d’oxygène) de matières 
organiques (effluents d’élevages, déchets agro-alimen-
taires, boues d’épuration, biodéchets…). Il peut être pro-
duit par méthanisation en présence de bactéries au sein 
d’un digesteur, appelé méthaniseur, ou par captation 
des gaz issus des Installations de Stockage des Déchets 
Non Dangereux (ISDND).
Les valorisations sont variées : électricité, chaleur (ou
plus généralement les deux ensemble grâce à la cogéné-
ration), et biomé thane. Issu de l’épuration du biogaz, ce 
dernier peut alors être injecté dans les réseaux de gaz 
naturel ou utilisé comme carburant (bioGNV). 
La chaleur produite peut également alimenter des réseaux
de chaleur.

Le biogaz est donc une énergie renouvelable qui contri-
bue à la diversification du mix énergétique et à la réduc
tion des émissions de gaz à effet de serre. Sa production 
participe également au développement d’une économie 
locale et circulaire, notamment par l’épandage des di
gestats (résidus de méthanisation) sur les terres agri-
coles, remplaçant ainsi une partie des intrants chimiques.
La qualité des projets et la pertinence de leur dimen
sionnement restent cependant fondamentales, tout 
comme la bonne prise en compte des impacts (environ-
nementaux, paysagers, sanitaires…) et la mise en place 
d’un dialogue avec les riverains, qui sont des éléments 
essentiels pour faciliter l’appropriation.

 BIOGAZ, de quoi parle-t-on ?

Quelles sont les TYPOLOGIES d’installations présentes en région ?

CHIFFRES CLÉS EN HAUTS-DE-FRANCE (données 2021)

158 unités 
en service

soit

x 5 depuis 2009

138 en méthanisation

dont 27 en micro-méthanisation

20 en captation sur ISDND

Type d’installation Type de valorisation

Production totale  : 1 322 GWh

79 en cogénération

58 en injection

16 en chaleur uniquement

5 en électricité uniquement
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Centralisée
Aussi qualifiée de «ter-
ritoriale», cette instal-
lation de grande taille 
est portée par un ou 
plusieurs acteurs pri-
vés ou publics et traite 
des déchets d’origines 
différentes provenant 
du territoire (agri coles, 
industriels, de collecti-
vités). 

Collectivité
Installation portée par 
une collectivité locale 
et valorisant le biogaz 
issu de ses propres 
ressources : Station 
d’Épuration Urbaine  
(STEP) ou installation 
trai tant les ordures 
ména gères et biodé
chets.

ISDND
Valorisation du biogaz 
issu d’Installations de 
Stockage de Déchets 
Non Dangereux. 
D’une manière géné-
rale, les puissances 
installées et quanti
tés produites sur ces 
unités sont les plus 
impor tantes.

Agricole
Porté par un agricul
teur ou par un col
lectif, ce type d’ins-
tallation méthanise 
entre 50 et 100% de 
matières agricoles, 
le reste étant issu des 
déchets du territoire 
(industries agro-ali-
mentaires, Stations 
d’Épuration Urbaines 
(STEP)…).

Industrielle
Portée par un indus
triel, qui traite ses 
propres effluents ou 
boues. Valorisation 
principalement sous 
forme de chaleur, ser-
vant à ses process. 
Gros potentiel de dé
veloppement écono
mique et écologique 
dû au tissu industriel de 
la région (récupération 
de chaleur fatale).



RÉPARTITION régionale des installations et de la 
production par type de valorisation 

363 GWh
+ 112% depuis 2017

PAS-DE 
-CALAIS

130 GWh
+ 55% depuis 2017

SOMME

307 GWh
+ 407% depuis 2017

728 
GWh

80 GWh

27 GWh

HAUTS
-DE-

FRANCE

1 322 GWh
+ 158% depuis 2017

ÉVOLUTION de la production par vecteur énergétique 
et du nombre total d’installations depuis 2017

Nombre total d’installations

Biométhane Chaleur Électricité
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Observatoire Climat HautsdeFrance 
orc-hdf@cerdd.org 
www.observatoireclimat-hdf.org
www.cerdd.org

Pourquoi une telle évolution ?
La filière est en forte croissance grâce à l’injection de bio
méthane qui représente  deux tiers des nouvelles installa-
tions ayant vu le jour en 2021. Les tarifs d’achats nationaux, 
jusqu’à présent avantageux, y ont contribué. 
La cogénération s’est quant à elle stabilisée. Les trois 
quarts des nouvelles installations de cette catégorie ne 
concernent en effet  que la microméthanisation agricole 
(très petits méthaniseurs de puissance électrique installée 
inférieure à 50 kW).

Sources : Observatoire Climat HDF d’après Chambre d’agriculture Hauts-de-France, ADEME, DREAL, GRDF, GRTgaz, 
ENEDIS, ELD, autres sources multiples. 
Cartographie : DREAL Hauts-de-France/SIDDEE/PAD.
Notes : Bilan régional de production du biogaz valorisé, en l’état des connaissances lors de la réalisation de cette 
fiche en décembre 2022, d’après les données au 31 décembre 2021. Pour certains sites ou certaines données (no-
tamment concernant la valorisation thermique par cogénération et sur chaudières), des estimations ont été réalisées. 
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Plusieurs installations sur la commune ou 
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