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La méthanisation



C’est pas nouveau
Revue « Popular 
Science »  Mars 1922



C’est cyclique
Publicité, extraite du livre « Gaz 
de Fumier », E. Lesage, P. Abiet, 
1952 

La méthanisation réapparait en temps de crise énergétique (2ème 
guerre mondiale, chocs pétrolier, et … depuis 2006!)



Méthaniseurs (digesteurs)



C’est biologique!

+ =

Biogaz : 
méthane, CO2, 
traces (eau , 

H2S)

+

Digestat : eau, matière organique
Azote, phosphore, etc.

1 kg d’épluchures de carottes donne 850 grammes de digestat et 150 grammes de biogaz 



Mais qu’est-ce que c’est que cette matière..?

65% 
d’eau

25% 
d’eau

5% 
d’eau



Quelques repères …
Il faut environ 30 jours pour que les déchets se décomposent en 
méthane ….

Les digesteurs des boues de la station d’épuration de Grenoble 
font 15 000 m3



Digestat et agriculture
Apport d’engrais = moins 
d’intrants chimiques

Stockage de carbone dans 
le sol

Sur un kg de déchet méthanisé, 800 à 900 grammes vont 
devenir du digestat

Nécessité d’un cadre strict  
:
Bonnes pratiques
Respect de la loi (plan 
d’épandage)



Retour vers le futur?

DeLoreane : 1 peau de banane 
= plusieurs Gigawatts-heure et 
voyage dans le temps

En vrai : 1 kg d’épluchures  de carottes 
= 1 km en voiture (0,0000007 GWh)



Biogaz vs Biométhane
Biogaz brut : 

60% méthane, 39% 
CO2, 

traces (eau, H2S, …)
épuration

Biogaz 
propre : 
méthane, 

CO2

Chaleur
Électricité

chaudière
moteur de cogénération

Biogaz 
propre : 
méthane, 

CO2

Biométhane 
>95% 

méthane

purification

CO2

Réseau de gaz
ou Carburant

?



Transformer le CO2 en 
méthane

4 1

Si seulement on avait de l’hydrogène….



Pendant ce temps-là, le « Power to Gas »…

….. Cherche à stocker l’électricité des panneaux solaires (ou des 
éoliennes) quand on n’en a pas besoin : en faisant de l’hydrogène par 
exemple!



Méthanation vs Biométhanation

Paul SABATIER, 1854-1941
Prix Nobel de Chimie 1912

𝟒𝑯𝟐+𝑪𝑶𝟐→𝑪𝑯𝟒+𝟐𝑯 𝟐𝑶

Par voie chimique : 100 à 200 atm, 
400°CRéaction découverte en 1897

Archées méthanogènes
(Jamais récompensées….)

𝟒𝑯 𝟐+𝑪𝑶𝟐→𝑪𝑯𝟒+𝟐𝑯𝟐𝑶

Par voie biologique : 1 à 200 atm, 
30-70°CDepuis 1 milliard d’années (au moins)



Comment manger du gaz?

H2, CO2

Il faut le dissoudre!

Transfert gaz – liquide : un problème 
physique

hungry
!

Problème : il faut dissoudre l’hydrogène au 
moins aussi vite que les bestioles le 
mangent!



Réacteur de biométhanation
Conçu pour dissoudre l’hydrogène!

Une agitation super-rapide

Des bulles super-fines

Une température optimale
(pour les méthanogènes)  55°C

Au moins on est au 
chaud… On attend la 

bouffe!



En bref :
La méthanisation : fabrique du biogaz à partir des déchets organiques

C’est vertueux et renouvelable

Le résidu (digestat) peut être utilisé en agriculture (engrais / 
amendement organique)

La (bio)méthanation : fabrique du biométhane en convertissant le CO2 
en CH4

Il faut de l’hydrogène (vert = issu des énergies renouvelables en excès)

(Proverbe Réunionnais)



Repères
534 TWh = consommation de gaz naturel en France

4 TWh = biométhane injecté aujourd’hui
16 TWh = projets en cours

85 TWh = objectif 2030

90 TWh = gaz en provenance de Russie



Mise au point

Une vache : 350 litres de méthane par jour …

… 98 % de ce méthane évacué par la bouche 
et les narines. 

Y’a des vérités qu’il faut 
savoir entendre!



Un grand merci!
Diana, Hassen, Hervé, Julie, Rémy, Richard, Ruben

Laure, Richard

Archées méthanogènes: Methanobacterium bryantii 
Methanobacterium formicum 
Methanobrevibacter 
arboriphilicus 
Methanobrevibacter 
gottschalkii 
Methanobrevibacter 
ruminantium 
Methanobrevibacter smithii 
Methanocalculus 
chunghsingensis 
Methanococcoides burtonii 
Methanococcus aeolicus 
Methanococcus deltae 
Methanococcus jannaschii 
Methanococcus maripaludis 
Methanosaeta concilii 
Methanosaeta thermophila 
Methanosarcina acetivorans 
 

 

Methanococcoides burtonii 
Methanococcus aeolicus 
Methanococcus deltae 
Methanococcus jannaschii 
Methanococcus maripaludis 
Methanococcus vannielii 
Methanocorpusculum 
labreanum 
Methanoculleus bourgensis 
(Methanogenium olentangyi 
& Methanogenium 
bourgense) 
Methanoculleus marisnigri 
Methanofollis liminatans 
Methanogenium cariaci 
Methanogenium frigidum 
Methanogenium 
organophilum 
Methanogenium wolfei 
 

Methanospirillium hungatei 
Methanothermobacter defluvii 
(Methanobacterium defluvii) 
Methanothermobacter 
thermautotrophicus 
(Methanobacterium 
thermoautotrophicum) 
Methanothermobacter 
thermoflexus 
(Methanobacterium 
thermoflexum) 
Methanothermobacter wolfei 
(Methanobacterium wolfei) 
Methanothrix sochngenii 
Methanosarcina mazei 
Methanosphaera stadtmanae 
Methanopyrus kandleri 
Methanoregula boonei 
Methanosarcina barkeri 
Methanomicrobium mobile 
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