
 

Déployer la filière biométhane dès aujourd’hui c’est 

accélérer la décarbonation de notre économie  

 
Le premier enseignement d’importance de l’étude Deep Dive menée par Climact, 

Valbiom, Biogas-e et Gas.be, est de mettre en évidence la contribution importante 

de la filière du biométhane aux objectifs de la Belgique en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et de part d’énergie renouvelable. Plus de 2 millions 

de tonnes de CO2eq par an pourraient être ainsi évitées en produisant environ 11 TWh 

net par an en 2030. Le biométhane offre en outre une source d’énergie renouvelable 

flexible et non-intermittente qui renforce le système énergétique en Belgique 

permettant d’augmenter la part d’énergie renouvelable en Flandre et en Wallonie. 

Pour atteindre la neutralité climatique en 2050, des investissements considérables 

devront être consacrés aux technologies de décarbonation. Dans cette étude, le 

coût du biométhane par tonne de CO2eq évitée est calculé et donc une externalité 

positive comme la baisse des émissions de gaz à effet de serre prise en compte, ce 

qui n’est pas encore le cas aujourd’hui.  Si on tient compte de l’évolution future du 

prix du carbone ETS et de l’extension de l’ETS à d’autres secteurs ainsi que des 

objectifs de réduction de CO2 de la REDIII , le biométhane peut rapidement s’avérer 

une solution importante. 

Comme les autres énergies renouvelables l’activation de la filière biométhane 

nécessite cependant la mise en place d’un mécanisme de soutien dont l’élaboration 

doit faire partie des priorités. Au regard de la valeur financière totale des externalités 

étudiées, la mise en place de ce mécanisme de soutien, à même de renforcer la 

viabilité à long terme des projets, s’avère pleinement justifiée. La hausse des prix de 

l’énergie et en particulier du gaz naturel ne remet pas en cause cette nécessité. 

Les autres externalités positives de la filière auxquelles ce secteur peut contribuer 

couvrent de nombreux domaines et pourraient encore faire l’objet d’une étude 

complémentaire: économiques (création d’activité et emplois ruraux), énergétiques 

(source d’énergie flexible, locale et renouvelable) et environnementales (outre les 

réductions de GES, la diminution de la pollution de l’eau et de l’air et l’accroissement 

de la biodiversité),… 

L’étude nous apprend également que le bilan en termes de réduction d’émissions 

est toujours positif quelle que soit l’utilisation finale du biométhane qui vient en 

substitution d’une énergie fossile et que l’injection dans le réseau de gaz naturel 

permet d’ouvrir de nouveaux marchés où le biométhane sera valorisé et de diversifier 



le business model. Pour des secteurs qui sont difficile à électrifier (ETS, industrie, 

transport lourd par route ou maritime), ceci crée de nouvelles possibilités et cadre 

parfaitement avec les objectifs récemment communiqués par la Commission 

européenne d’une production de biométhane en Europe de 350 tWh en 2030. 

Déployer la filière biométhanisation ?  

Oui, mais dans un ordre bien défini. 
 

Le volet final de l’étude, élaboré par ValBiom en Wallonie, propose également une 

feuille de route pour le déploiement de la filière en Wallonie. Dans le cadre de cette 

étude, Biogas-E a élaboré une feuille de route similaire pour la Flandre. 

L’outil de quantification des réductions de GES développé par Climact a été intégré 

dans un module de simulation d’évaluation technico-économique des projets. Ce 

dernier se base sur l’inventaire national des ressources « biométhanisables », 

permettant ainsi d’évaluer le coût complet (LCoE) de la production d’électricité à 

partir de biogaz et de l’injection de biométhane dans les réseaux (méthode LCoE). 

Partant de cette donnée et connaissant les économies de GES, il devient possible de 

calculer le coût par tonne de CO2eq évité d’un projet donné. De nombreuses 

simulations renseignent alors sur l’influence des différents paramètres (type 

d’alimentation, distance d’approvisionnement, zone géographique, type de 

valorisation du biogaz…) et ainsi d’identifier les typologies de projets à prioriser par 

rapport à d’autres. 

ValBiom a ainsi pu établir une première feuille de route (macroscopique) sur les 

étapes logiques pour le développement des projets. Bien sûr les récentes évolutions 

des prix du gaz permettent une très forte amélioration des coûts par tonne de CO2eq 

évitée (l’économie de CO2 allant jusqu’à représenter un revenu !) mais les priorités 

n’en restent pas moins les mêmes. La planification du déploiement de la 

biométhanisation en Wallonie met concrètement l’accent sur l’importance de la 

valorisation des effluents d’élevage au sein des exploitations agricoles, avec un point 

d’attention sur l’importance de la fraicheur des lisiers où le traitement rapide est 

crucial. Les résidus agroalimentaires et agricoles ne sont pas en reste, permettant de 

bons bilans également et représentant une part importante du potentiel identifié. 

Autres flux d'entrée alternatifs : les applications de Cultures Intermédiaires à Vocation 

Energétiques (CIVEs) qui ne semblent pas être une priorité à déployer en raison d’un 

bilan global plus faible. Ce dernier pourrait être amélioré moyennant l’augmentation 

des rendements. Des travaux agronomiques d’ampleur devraient être mis en place 

dès aujourd’hui si l’on souhaite exploiter à moyen terme le potentiel important qu’elles 

représentent. Enfin les résultats pointent également, de manière générale, 

l’importance d’intégrer à la filière les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 

concernant par exemple le monitoring des émissions fugitives permettant de garantir 

des bénéfices environnementaux incontestables. 



Les priorités 
 

La mise en évidence de l’apport important du biométhane à notre politique 

énergétique et environnementale et la définition d’une trajectoire pour l’utilisation 

des matière premières à l’horizon 2030 tels qu’apportée par l’étude, ne sont bien sûr 

qu’une première étape qui doit être suivie d’autres : 

• Une prise en compte de l’ensemble des réductions d’émissions de gaz à effet 

de serre dans l’inventorisation officielle fédérale et régionale. 

• L’intégration à sa juste valeur de l’utilisation du biométhane dans les différents 

scénarios de réduction des émissions de GES et de part des énergies 

renouvelables retenus dans les Plan Energie Climat fédéral et régionaux. 

• La généralisation de l’utilisation des meilleures technologies et pratiques dans 

la réalisation des projets de biométhanisation, tout au long des différentes 

étapes, en ce compris la gestion et la maintenance d’un site opérationnel. Les 

émissions de GES intervenant lors de la production du biogaz sont ainsi 

compensées par les émissions de CO2 évitées 

• La prise en compte de la production de biogaz et de l’injection de 

biométhane comme partie intégrante de toute politique agricole. 

• La mise en place d’un mécanisme de soutien dynamique permettant 

d’activer le potentiel identifié et de contribuer à la rentabilisation des projets 

• L’harmonisation du système de certification des gaz verts permettant aux 

acteurs de la filière (producteurs, fournisseurs et utilisateurs) de valoriser au 

niveau national et européen les réductions d’émissions de GES découlant de 

la biométhanisation.  

• L’instauration d’une obligation d’incorporation de gaz vert dans les contrats 

de fourniture de gaz destiné à la clientèle résidentielle à l’instar de l’obligation 

prévue pour le secteur du transport dans le cadre de la REDII. 

• L’évaluation du potentiel des autres gaz verts (méthanation, pyrolyse, power-

to-gas,…). Ces derniers permettraient d’au moins doubler le potentiel identifié 

pour le biométhane. Il va de soi que les étapes identifiées pour le biométhane 

s’appliquent également aux autres gaz verts. 

 

 


