Biogaz & biométhane : production et valorisation
progressent rapidement

Fin mars 2017, 32 installations
injectaient du biométhane après
production et épuration de biogaz,
dans les réseaux de gaz naturel.
Leur capacité s’élève au total à
497 GWh/an, en progression de
21 % par rapport à la fin de l’année
2016. En effet, une capacité supplémentaire de 86 GWh/an a été
installée au cours du premier trimestre 2017, soit plus de trois fois
plus que lors de la même période
de l’année précédente.

Les petites installations, de
capacité unitaire inférieure
à 15 GWh/an, représentent
la moitié de la capacité
de production totale du
parc national. 27 unités de
méthanisation constituent
l’essentiel du parc (84 %
des installations et de la
capacité totale) contre 4
stations d’épuration (13 %)
et 1 ISDND (3 %). La capacité des 252 projets en file
d’attente atteint presque
5 600 GWh/an au 31 mars
2017, en hausse de 10 % sur
un trimestre.
La production de biométhane injecté dans les
réseaux poursuit sa forte
progression au premier trimestre 2017. À 86 GWh, elle
augmente de 20 % par rapport au quatrième trimestre
2016.Trois régions, Grand
Est, Hauts-de-France et
Île-de-France, concentrent
la moitié des capacités

installées au 31 mars 2017
et 56 % des injections du
premier trimestre 2017.
En ce qui concerne la
production d’électricité à
partir de biogaz, 506 installations produisaient de
l’électricité fin mars 2017,
correspondant à une
puissance totale installée
de 399 MW. Les installations de méthanisation
sont les plus nombreuses
(335) mais ne concentrent
que 30 % de la puissance
totale. Elles sont suivies
par les ISDND (145) et les
stations d’épuration (26)
qui représentent respectivement 65 % et 6 % de la
puissance installée. Au
cours du premier trimestre
2017, 10 MW ont été raccordés, soit 2,5 fois plus
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La filière biométhane se
porte bien et voit sa capacité
installée augmenter de 21 %
au cours du premier trimestre
2017. La production d’électricité à partir du biogaz semble
repartir elle-aussi : 10 MW ont
été raccordés au cours du 1er
trimestre 2017, soit 2,5 fois
plus qu’au premier trimestre
2016. C’est ce qui résulte des
chiffres publiés par le service
de la donnée et des études
statistiques du CGEDD.

Du changement à la tête à l’Office International
de l’Eau
Éric Tardieu, 47 ans, Ingénieur
en Chef des Ponts, des Eaux
et des Forêts, a été nommé
Directeur Général de l’Office
International de l’Eau à compter du 1er juillet 2017.
Éric Tardieu succède à JeanFrançois Donzier qui a été à l’origine de la création de l’OIEau en
1992 et dont l’engagement depuis
25 ans a permis à l’association
de se développer fortement et

d’acquérir une notoriété internationale considérable.
Ancien élève de l’École Polytechnique, et Docteur en Génie des
Procédés, Éric Tardieu a débuté
ses activités professionnelles à la
Mission Interservices de l’Eau du
Cher (1997-2000), à la Direction
Régionale de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement Basse-Normandie (20002003) et au Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

(SGAR) de la Préfecture de
Région Basse-Normandie (20032004).
Il a ensuite été nommé au
Conseil Régional Basse-Normandie, comme Directeur en charge
de l’économie, de la recherche,
de l’Europe et du tourisme (20042007), puis comme Directeur
Général Adjoint en charge de
l’aménagement du territoire et
de l’environnement (2007-2010),
avant de rejoindre la Commu-

nauté Urbaine de Toulouse
Métropole, comme Directeur
Général Adjoint en charge du
développement économique,
de l’emploi et du rayonnement
international. Il a créé en 2012,
puis dirigé l’Agence Métropolitaine d’Attractivité Économique
« Invest in Toulouse ».
Éric Tardieu était déjà, depuis
le 1 er janvier 2016, Directeur
Général Adjoint Exécutif de
l’OIEau. n
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