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Si nous ne maîtrisons pas nos émissions de gaz à effet de serre, la 
température de la planète pourrait augmenter de 1,3 à 5,3°C d’ici 
à la fin du XXIème siècle.  l’objectif de la CoP21 qui s’est réunie à 
Paris en décembre 2015 est de limiter à + 2°C, l’augmentation 
de la température sur terre. une hausse plus élevée aurait des 
effets dévastateurs : risque d’inondations, remontée du niveau des 
océans, baisse des productions agricoles, perturbation de l’équi-
libre des écosystèmes...

le Rôle de la méthanisation

Plusieurs filières peuvent être envisagées pour traiter les déchets 
d’origine organique. Parmi elles, la méthanisation contribue de plu-
sieurs façons à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

la première est la fourniture d’énergie sous forme de biogaz. 
utilisé comme tel ou transformé en électricité et en chaleur, le 
biogaz se substitue à des énergies fossiles.

deuxième source de réduction de gaz à effet de serre, le digestat 
qui est produit par la méthanisation est épandu sur les sols agri-
coles, et fournit au sol, de la matière organique et des fertilisants 
qui se substituent aux engrais minéraux ou de synthèse.

la troisième source de diminution des gaz à effet de serre tient 
au fait que la méthanisation et l’épandage des digestats sont des 
opérations gérées localement ce qui évite le transport de 
déchets sur de longues distances, et l’importation d’engrais.

la ContRIbutIon du compostage

les composts produits par le traitement des déchets organiques, 
comme  les digestats issus de la méthanisation, permettent de 
stocker dans le sol, le carbone sous la forme de matière 
organique. l’accroissement du taux de matière organique des 
sols améliore leur fertilité et la capacité des plantes qui s’y dé-
veloppent, à fixer le carbone de l’air via la photosynthèse. Selon 
Zéro Waste France, les quantités d’équivalent Co

2
 varient de 2 à 

19kg par tonne de compost épandue. toujours selon Zéro Waste 
France, l’impact net du compostage en termes de réduction de 
gaz à effet de serre peut être évalué selon plusieurs études, à 
35 kg équivalent co2  en moyenne par tonne de déchets or-
ganiques bruts. en ce qui concerne plus précisément les boues 
issues des stations de traitement des eaux usées, qu’elles soient 
valorisées par méthanisation ou compostage,  l’IRStea a mis au 
point le logiciel Gestaboues qui permet d’évaluer leur bilan envi-
ronnemental.
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« si en traitant les déchets, on diminue en plus
notre impact climatique, tant mieux ! »

Parole d’exPert
guillaume Bastide, ingénieur chargé de la méthanisation à l’ademe

le traitement des biodéchets par méthanisation permet 
de dégager un bilan positif en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre, à condition de bien maîtriser les 
processus de traitement. explications avec guillaume 
Bastide de l’ademe.

en quoi la méthanisation et le compostage peuvent-ils 
contribuer à lutter contre le changement climatique ?

tous les déchets d’origine biologique sont susceptibles 
de dégager lors de leur décomposition du méthane et du 
protoxyde d’azote, deux puissants gaz à effet de serre. 
C’est le cas par exemple lorsque les effluents d’élevage 
sont stockés sous forme de fumier. le fait de traiter les 
biodéchets dans un méthaniseur, permet d’éviter ces 
deux sources d’émissions.  Mais si a priori, le bilan de la 
méthanisation est positif vis-à-vis des émissions de gaz à 
effet de serre, il faut veiller à ce que les processus soient 
bien maîtrisés et à éviter les fuites de gaz tout au long de la 
chaine de traitement. la méthanisation a en plus l’avantage 
de produire de l’énergie qui se substitue aux énergies 
fossiles, un autre élément qui participe à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

pourriez-vous citer des exemples de calcul de bilan de 
gaz à effet de serre ?
des bilans gaz à effet de serre réalisés avec l’outil « diges » 
de l’IRStea, montrent par exemple qu’une unité agricole de 
méthanisation d’une puissance de 100 kW électriques, qui 
traite 5100 tonnes par an de lisier et fumier, de biodéchets 
et de déchets d’industries agro-alimentaires, permet une 
économie de 420 t équivalent Co

2
 par an. l’injection du 

biométhane (biogaz épuré) produit dans le gaz de ville a un 
meilleur bilan de gaz à effet de serre, qu’une cogénération 
d’électricité et de chaleur, car elle valorise mieux l’énergie. 
une unité de méthanisation beaucoup plus importante, qui 
traite 15 000 t de boues de stations de traitement des eaux  
usées et 15 000 t de boues de stations d’industries agro-
alimentaires, permet d’économiser 4000 t équivalent Co

2
 

avec  injection de biométhane dans le réseau de gaz de la ville, 
alors qu’elle n’en économiserait que 3500 t en cogénération. 

et concernant le compostage ?
on a moins de références en ce qui concerne le compostage. 
la transformation des déchets en compost ne bénéficie pas 
d’un  volet « économie  d’énergie » mais permet par contre de 
séquestrer plus de Co

2
 dans le sol.
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lutte contre le changement climatique 
« l’intérêt des Boues varie selon les procédés retenus »

Parole d’exPert
marilys pradel, Ingénieur d’études evaluation environnementale 
à l’Irstea

les boues issues des stations de traitement des eaux 
usées contribuent à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, mais de façon variable selon leur mode de 
traitement et leur valorisation. marilys pradel qui a mis au 
point gestaBoues, un outil qui permet d’évaluer le bilan 
environnemental des boues, nous explique pourquoi.

en quoi les boues issues des stations de traitement des 
eaux usées contribuent à la lutte contre le changement 
climatique ?
le fait d’apporter des boues comme amendement organique 
sur des sols agricoles permet de séquestrer le carbone qu’elles 
contiennent. Mais pour évaluer le bilan environnemental des 
boues, il faut prendre en compte les émissions de gaz à effet de 
serre tout au long de la filière. en fait, les émissions de gaz à 
effet de serre liées au traitement des boues proviennent surtout 
de la fabrication des consommables et de l’énergie utilisés pour 
leur traitement. le choix des réactifs et des procédés employés 
est prépondérant pour obtenir une filière avec un faible impact 
environnemental. la méthanisation, par exemple, qui repose sur 
une digestion en milieu anaérobie des boues, peut réduire l’impact 
de la filière sur le changement climatique, à condition de valoriser 
le biogaz et de limiter au maximum les fuites de méthane.

existe-t-il de grandes différences de bilan gaz à effet de 
serre entre les différentes façons de traiter ou de valoriser 
les boues ?
l’épaississement des boues qui nécessite peu d’énergie et peu de 
réactifs, génère peu de gaz à effet de serre.

alors que la déshydratation, par exemple, du fait de l’usage de 
chaux et de chlorure ferrique et d’une consommation électrique 
plus élevée, a un impact plus important, avec une différence entre 
les procédés utilisés pour la déshydratation.

Il est plus difficile de comparer les impacts liés à la valorisation 
des boues. l’épandage, selon le lieu et la période où il est 
effectué, peut générer plus ou moins de n

2
o, un puissant gaz à 

effet de serre. l’incinération ou la co-incinération avec des ordures 
ménagères, émet également du n

2
o si la combustion n’atteint 

pas 850°C. le compostage peut aussi émettre des gaz à effet de 
serre, notamment du méthane et du n

2
o. Ce sont ces différents 

éléments qui doivent être pris en compte lorsque l’on établit un 
bilan gaz à effet de serre.

quel est l’objectif de l’outil gestaBoues ?
Gestaboues a pour objectif d’évaluer les émissions directes et 
indirectes de gaz à effet de serre, liées aux différents procédés 
de la filière « boue » qui peuvent être mis en place. le logiciel 
Gestaboues permet de modéliser une ou plusieurs filières de 
traitement et de valorisation des boues de stations de traitement 
des eaux usées, et de calculer le bilan gaz à effet de serre de ces 
filières. Il s’agit d’un outil gratuit, simple à utiliser et accessible à 
tous.
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« produire de l’énergie et rendre à la terre 
ce qui provient de la terre »

Parole d’exPert
guy allemand, président du Sevadec  

le sevadec, syndicat d’elimination et de valorisation 
des déchets du calaisis, a investi depuis 2007 dans une 
unité de biométhanisation pour traiter ses biodéchets. 
après huit ans de fonctionnement, son président tire un 
bilan très positif de son installation, aussi bien sur le 
plan énergie et lutte contre les gaz à effet de serre, que 
sur le plan économique. 

vous avez investi dans une installation de méthanisation. 
pourquoi ce choix ?  

a l’échelle du territoire du Sevadec, une politique de tri sélectif 
avec quatre bacs chez les particuliers a été engagée depuis 1999, 
dont un bac pour les matières fermentescibles. notre objectif 
était de garantir un taux de recyclage des déchets le plus élevé 
possible. nous voulions absolument éviter l’enfouissement. nous 
aurions pu opter pour l’incinération, mais nous avons préféré 
investir dans la biométhanisation car elle permet une meilleure 
valorisation des déchets. a l’époque, nous étions des pionniers en 
France, il existait très peu d’installations de méthanisation. l’usine 
de biométhanisation fonctionne depuis mars 2007, elle produit à 
l’aide d’un système de cogénération du biogaz, de l’électricité et 
de la chaleur. 

quels types de déchets traitez-vous dans cette 
installation ?    

notre syndicat regroupe aujourd’hui 52 communes pour 
156 223 habitants et nous traitons dans notre méthaniseur, 
l’ensemble des déchets fermentescibles collectés. nous pouvons 
y associer les déchets des jardins et déchets verts collectés 
dans les déchetteries car en parallèle, nous recueillons des 
déchets de tiers, huiles et graisses alimentaires, issus des gros 

producteurs que sont les restaurateurs, les cantines scolaires, 
la restauration collective, les grandes surfaces et les industries 
agro-alimentaires. Ces gisements complémentaires permettent 
d’assurer le bon équilibre biologique au sein du digesteur et de 
booster la production de biogaz. nous réceptionnons 25 000 t 
de déchets par an, ce qui permet à l’usine de fonctionner toute 
l’année de façon optimale.    

avez-vous mesuré l’impact de votre installation en 
matière d’économies d’énergie  et de réductions des 
gaz à effet de serre ?  

nous consommons pour faire tourner l’unité de méthanisation, 
1 400 mégawattheures (MWH) par an, et avons produit en 
2014, 5 000 MWH d’électricité et 6 300 équivalent MWH 
sous forme d’eau chaude, air chaud et vapeur, ce qui 
équivaut, électricité et chaleur confondues, à la consommation 
électrique, hors chauffage, de 6 000 logements individuels. le 
bilan énergie est largement positif puisque nous dégageons un 
excédent de 10 000 MWH/an, qui ne doivent pas être produits 
à partir d’énergie fossile. notre usine de méthanisation 
fournit également 5 700 tonnes de compost à la norme nFu 
44051, qui sont directement valorisées par des agriculteurs 
à proximité de l’usine. notre digesteur fonctionne avec des 
matières premières locales, ce qui là encore réduit fortement, 
la consommation de carburant. nous sommes vraiment très 
satisfaits du bilan environnemental de notre outil. Il permet de 
laisser un territoire propre, de fournir de l’énergie renouvelable 
et de rendre à la terre, ce qui provient de la terre. le bilan 
économique est aussi largement positif. 

Rejoignez le 

CLUB DU RETOUR A LA TERRE

en vous inscrivant sur www.retouralaterre.org


