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Résumé Le biogaz est un gaz combustible, mélange de méthane et de gaz carbonique, produit par
fermentation anaérobie (en l’absence d’oxygène) de matières organiques. Le processus de
production s’appelle la méthanisation.

Cette méthanisation peut être :

Fatale lorsqu’elle est produite dans des décharges, fourmilières, rizières…
Dirigée, lorsqu’elle a lieu dans des fermenteurs ou digesteurs, qui correspondent à des fosses
chauffées et agitées dans lesquelles la production de biogaz a lieu.

La méthanisation présente des intérêts multiples par rapport aux réductions des émissions de
gaz à effet de serre :

Elle permet de collecter le méthane qui est un gaz à effet de serre particulièrement néfaste
(1 kg de méthane est 21 fois plus néfaste vis à vis de l’effet de serre que 1 kg de gaz
carbonique) et de ne pas le rejeter dans l’atmosphère
Le biogaz est une énergie renouvelable, la valorisation énergétique de celui-ci permet de
substituer des énergies fossiles qui auraient été consommées à sa place
Le digestat (résidu de la fermentation) peut se substituer à l’usage d’une partie des engrais
chimique
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Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance CRITÈRES DE TRI :

Projets d’investissements en Energies Renouvelables thermiques
Projets aidés depuis 2009 (date de lancement du Fonds Chaleur)
Subventions validées
Ne concerne pas :
Les projets abandonnés
Les études de faisabilité ou l’assistance de maitrise d’ouvrage (AMO)
Les installations chez les particuliers
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