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POINT DE VUE

Biométhane : 
les syndics multiplient les initiatives
Si les copropriétés ayant souscrit à des offres d’énergies vertes, et de biométhane en 
particulier, restent encore très minoritaires en France, leur sensibilisation progresse vite grâce 
aux nombreuses actions mises en place, notamment par les syndics. Voici quelques exemples 
concrets avec Foncia et la FNAIM des Bouches-du-Rhône. 

« J’ai pris le sujet de l’énergie verte 
à bras-le-corps », lance Didier 
Bertrand, président de la FNAIM des 
Bouches-du-Rhône depuis 2016, 
deuxième chambre régionale de 
ce syndicat professionnel spécia-
lisé dans les métiers de l’immobi-
lier. « C’est d’abord un engagement 
personnel citoyen, en tant que père 
de quatre enfants : face à la dispa-
rition des énergies fossiles et aux 
dérèglements de la planète, nous ne 
pouvons pas rester inactifs. Mais je 
considère qu’il relève également de 
ma responsabilité professionnelle, 
en tant que président de la FNAIM 
départementale, de m’engager pour 
mobiliser l’ensemble de la chaîne 
immobilière. » 

Des quartiers entiers intéres-
sés par le biométhane
Motivé, Didier Bertrand constate 
depuis huit à douze mois une forte 
montée du sujet des énergies vertes 
chez les clients, acquéreurs comme 
locataires, de plus en plus soucieux 
des diagnostics énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre des 
logements. Il convient certes que la 
réponse unique n’existe pas. « Nous 
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devons passer à des énergies com-
plémentaires les unes avec les autres. 
Avec le biométhane, non seulement 
on recycle nos déchets pour créer de 
l’énergie mais on obtient également 
une empreinte carbone parmi les 
plus faibles », insiste Didier Bertrand. 
« Et même si les prix semblent encore 
élevés et les contraintes techniques 
importantes, comme dans toute 
phase de développement, une vraie 
révolution se met en place. Nous 
voyons des quartiers entiers qui se 
lancent dans la réflexion autour du 
biométhane ». 

2 millions de clients sensibilisés 
C’est un raisonnement semblable 
qui guide les initiatives du réseau 
immobilier Foncia, avec le lancement 
dès 2015 de sa filiale de courtage 
Prowen, dédiée à l’énergie et aux 
services énergétiques. « Depuis sa 
création, la mise en concurrence des 
marchés et des contrats est régulière 
pour aider les gestionnaires dans 
leurs démarches d’appels d’offres 
groupés pour l’achat d’énergie et 
de référencements de fournisseur », 
explique Avi Elbaz, Responsable 
RSE de Foncia Groupe. Et d’ajouter : 
« avec son partenaire, Total Direct 
Energie, Prowen propose une offre 
gaz comprenant 10% de biométhane 
français ». Résultat, aujourd’hui, 5% 
des immeubles gérés par Foncia, soit 
2200 environ, ont un ou plusieurs 

contrats en énergie verte pour leurs 
parties communes. « Par ailleurs, 
nous sensibilisons nos 2 millions de 
clients à la souscription d’énergie 
verte pour leur logement », souligne 
Avi Elbaz. 

Quid d’une incitation fiscale ? 
Cette dynamique d’information et 
d’accompagnement se révèle effec-
tivement indispensable aujourd’hui. 
« À la fois du côté de l’offre, des 
intermédiaires et de la demande, je 
me rends bien compte qu’il y a un 
vrai manque de pédagogie et de 
communication autour des énergies 

vertes », reprend le président de la 
FNAIM des Bouches-du-Rhône. Si les 
professionnels semblent disposés à 
faire passer le message, ils estiment 
également qu’une « incitation fis-
cale devrait être mise en place par 
l’Etat, en jouant par exemple sur la 
TVA, voire sur les taxes foncières ou 
en créant une réduction d’impôt », 
propose Didier Bertrand. « A terme, 
l’Etat sera gagnant, parce que nous 
sommes certains que c’est l’étincelle 
qui va lancer un vaste mouvement ». 
Reste désormais à trouver une 
oreille attentive auprès des pouvoirs 
publics… n

POINT DE VUE
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Au cœur des débats sur le mix énergétique, le gaz vert se présente comme une solution 
propre et vertueuse. Il participe à la décarbonisation de notre planète, favorise l’économie 
locale et contribue à la transition énergétique. Face aux questions des copropriétaires, voici 
quelques réponses. 

MIEUX COMPRENDRE

Gaz vert : local, renouvelable 
et responsable

Qu’est-ce-que le gaz vert ?
Le gaz vert ou biogaz est une éner-
gie obtenue par la décomposition de 
déchets organiques d’origine ména-
gers, agricoles, agroalimentaires ou 
industriels. Ces matériaux constituent 
la base d’une énergie 100% renou-
velable qui peut être injectée dans le 
réseau pour de gaz pour chauffer les 
logements, obtenir de l’eau chaude, 
cuisiner et même rouler !

Biogaz ou biométhane, 
quelle différence ?
Les deux sont des gaz verts et pro-
viennent de la fermentation des 
déchets. La différence tient au traite-
ment – l’épuration qui est ou non réali-

sée. Dans le processus de fabrication, 
le biogaz représente l’étape brute et 
peut être valorisé directement sur site 
en produisant de l’électricité ou de la 
chaleur, voire les deux (cogénération). 
Le biométhane est un biogaz qui a subi 
l’épuration. Il possède alors le même 
niveau de qualité que le gaz naturel 
puisqu’il est composé à plus de 97% 
de méthane. 

Une fabrication simple 
Concrètement, les déchets sont collec-
tés, triés, préparés puis introduits dans 
un méthaniseur, où ils sont maintenus 
à une température de 37° environ. La 
fermentation agit alors via des bac-
téries qui digèrent tous ces éléments 

organiques jusqu’à les transformer en 
gaz. Une fois épuré (c’est-à-dire débar-
rassé de toutes ses impuretés), le bio-
gaz prend le nom de biométhane. Il 
peut alors être injecté dans le réseau 
de distribution de gaz naturel après 
odorisation : à ce sujet, il faut souligner 
que le gaz comme le biométhane n’ont 
à l’origine aucune odeur, mais qu’on 
leur en applique une pour repérer les 
éventuelles fuites. Quant au digestat, 
produit résidu de la méthanisation, 
il retourne à la terre comme engrais 
naturel. Un cycle vertueux et local. 

Une économie locale 
En septembre 2019, 102 sites produi-
saient du biogaz en en France. Et ils 
étaient 88 à injecter du biométhane 
dans le réseau exploité par GRDF. 
Répartis dans tout l’Hexagone, ces 
usines vertes fournissent un véritable 
relais de croissance aux agriculteurs, 
qui représentent environ 80% des pro-
ducteurs de biométhane. Cette éner-
gie locale permet de chauffer l’équiva-
lent de quelque 280 000 foyers ou faire 
rouler près de 6 500 bus !

Une énergie d’avenir
Si, aujourd’hui, le biométhane ne 
représente que 1% de la consomma-
tion de gaz en France, la loi de Tran-
sition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV) fixe un objectif de 10 % 
de gaz renouvelable dans les réseaux 
d’ici 2030. Et GRDF va même plus 
loin en estimant qu’il est possible 
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Biométhane : du producteur au consommateur

COLLECTE
Les déchets organiques
sont collectés et
transportés sur le site
de méthanisation.

MÉTHANISATION
Dans le méthaniseur, les déchets
sont mélangés et chauffés. Les bactéries
les transforment en biogaz et digestat.

TRANSFORMATION
Plusieurs étapes précèdent
l’injection du biométhane
dans le réseau de gaz naturel,
notamment son épuration
et son odorisation.

VALORISATION
Le biométhane est
une énergie renouvelable
qui permet les mêmes
usages que le gaz naturel.

BIOMÉTHANE

DIGESTATGNV

d’atteindre 30% de gaz renouvelable 
pour ces mêmes années 2030. Voire 
100% d’ici à 2050. A cette fin, plus de 
1 000 projets sont déjà inscrits dans le 
registre des capacités en septembre 
2019 représentant plus de 5% de la 
consommation française de gaz.  

Les offres de fourniture  
de biométhane
Lorsque le biométhane est injecté dans 
le réseau, il se mélange au gaz naturel, 
il n’est alors plus possible de les distin-
guer. Or, pour tous les utilisateurs sou-
cieux de consommer un gaz d’origine 

renouvelable, il est nécessaire d’assu-
rer la traçabilité du biométhane.

C’est le rôle des garanties d’origine : 
chaque mégawatheure de biomé-
thane injecté donne lieu à l’émission 
d’une garantie d’origine identifiée, 
grâce notamment à son lieu de produc-
tion et aux déchets utilisés. Ainsi, l’uti-
lisateur sait que le gaz qu’il consomme 
correspond à une quantité de biomé-
thane effectivement produite.

Les copropriétés peuvent donc opter 
pour le biométhane auprès du four-

nisseur de gaz naturel de leur choix. 
La fourniture de gaz vert sera certifiée 
via le mécanisme des Garanties d’Ori-
gine…un bon moyen d’agir pour la 
planète. n
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Fin 2018, le célèbre zoo-safari d’Ile-de-France s’est doté d’une unité de méthanisation pour 
œuvrer contre le changement climatique. Avec près de 11 000 tonnes de déchets par an, 
Thoiry Bioenergie produit aujourd’hui suffisamment de biométhane pour chauffer son château, 
la majorité des bâtiments des animaux et les habitations de neuf communes alentour. Visite. 

FOCUS

Le zoo de Thoiry produit du biométhane 
avec son fumier  

En arrivant à proximité du zoo de 
Thoiry, rien ne permet de supposer 
qu’une unité de méthanisation se 
cache dans le parc. Pourtant, depuis 
fin 2018, elle s’élève bien là, sur 
une superficie d’un hectare. « Nous 
avons fait de gros efforts d’intégra-
tion paysagère, peint l’ensemble 
d’un marron foncé adapté, réalisé 
des terrassements autour ainsi que 
des plantations et évidemment veillé 
à ce qu’il n’y ait ni nuisances sonores 
ni olfactives », explique Colomba 
de la Panouse, Directrice Générale 
Déléguée du Safari & Zoo de Thoiry 
et fille du fondateur des lieux en mai 

1968 mais également présidente de 
Thoiry Bioénergie, la société créée 
pour élaborer cette fameuse unité 
de méthanisation. Et c’est ainsi que 
Thoiry est devenu le premier zoo au 
monde chauffé grâce au fumier pro-
duit par ses animaux ! 

En réalité, l’histoire démarre voici 
tout juste dix ans. Alors que le parc 
est engagé dans des programmes de 
protection de la nature, des espèces 
et de l’environnement depuis sa 
création, Colomba de la Panouse 
décide d’innover. Point de départ : la 
nécessité de chauffer un château et 

quelques 80 bâtiments destinés aux 
animaux. « Dans le même temps, une 
question se posait : que faire de nos 
fumiers ? », se souvient la Directrice 
Générale du Zoo. Réponse : rien, si 
ce n’est les distribuer aux agricul-
teurs voisins. « À cette époque, j’ai 
entendu parler de méthanisation en 
milieu sans oxygène. J’ai donc repris 
mes études à temps partiel puis me 
suis rapprochée de Sylvie Fleury, 
ingénieure avec 23 ans d’expériences 
dans le domaine des énergies renou-
velables. » L’ambition est bien là, le 
projet prend forme, mais les solu-
tions manquent. Soudain, voilà que 
GRDF décide d’étendre de trois kilo-
mètres le maillage de son réseau de 
gaz naturel dans le département des 
Yvelines, en particulier jusqu’à Thoiry. 
« Grâce à cela, nous avons pu opter 
pour l’injection de notre biométhane 
dans le réseau de GRDF, une solution 
optimale en termes de rendement 
énergétique », reprend Colomba de 
la Panouse. A partir de là, tout s’en-
chaîne. L’unité de méthanisation est 
construite en dix-huit mois.

La formidable contribution 
des éléphants 
Chaque année, elle va recevoir 
quelques 10950 tonnes de fumiers 
divers et de déchets verts. Au pas-
sage, il faut savoir que les deux élé-
phants du zoo de Thoiry représentent 
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FOCUS

à eux seuls 15% de la production de 
fumier, tout simplement parce qu’ils 
produisent chacun 150 kg de fumier 
par jour ! Une contribution à ce point 
exceptionnelle qu’elle leur vaut de 
servir de logo à la société Thoiry 
Bioénergie. Ajoutons qu’une aire 
de jeux à destination des enfants a 
été aménagée dans le zoo avec, au 
centre, un toboggan éléphant de 
quatre mètres de haut et seize de 
long qui permet, tout en s’amusant, 
de comprendre la digestion des ani-
maux – sans oublier les bruits qui 
vont avec - et donc le processus de 
production du biométhane. 

Un rendement  
écologique de 98%
Précisément, le biogaz produit par la 
fermentation des fumiers est épuré 
grâce à un système de membranes 
pour devenir du biométhane, avec 
des paramètres identiques à ceux du 
gaz naturel, puis odorisé (pour pou-
voir le déceler en cas de fuite) avant 
d’être injecté dans le réseau GRDF. 
Le volume de gaz produit est telle-
ment élevé qu’il alimente aujourd’hui 
le château de Thoiry, mais également 
l’orangerie et la plupart des maisons 
des animaux et le village de Thoiry. 
Désormais, à Thoiry, les hippopo-
tames et les girafes se chauffent au 
biométhane. Mieux, grâce à l’exten-
sion du réseau de GRDF, ce sont neuf 
communes des environs qui profitent 
de cette énergie verte, parmi les-
quelles Plaisir et Villepreux. 

Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, ce processus de méthanisa-
tion par voie sèche continue, qui 
affiche un rendement énergétique 
de 98%, réduit très peu le poids ori-
ginel des déchets organiques. Car 
seule la fermentation de ces déchets 
constitue le biogaz. Résultat, sur les 

10 950 tonnes de fumier annuelles 
qui entrent dans l’usine, ce sont tout 
de même 10 000 tonnes qui en res-
sortent. Mais, entre-temps, elles 
ont été transformées. Et ce qui en 
résulte, nommé le digestat, parvient 
sous deux formes : solide (et donc 
sec, à l’image du compost) qui sert 
d’engrais naturel pour les jardins du 
parc, et liquide. Ces seconds résidus 
intéressent en particulier les nom-
breux agriculteurs des alentours qui 
les utilisent pour l’épandage sur leurs 
champs, évitant ainsi l’usage de fer-
tilisants industriels. « Ce cycle per-
met de rester cohérent dans notre 
démarche naturelle et locale pour le 
transport de ces matières », souligne 
Colomba de la Panouse. 

Plus de 5 millions d’euros 
d’investissement 
À l’évidence, la mise en œuvre et 
la réalisation d’une telle unité de 
méthanisation ont un coût, qui s’est 
élevé à plus de cinq millions d’eu-
ros. Le parc a pu bénéficier d’aides 
importantes, notamment de la part 
de la région Ile-de-France et de 
l’Ademe. Un emprunt a cependant 

été nécessaire, sachant en plus que 
la rentabilité d’un tel équipement 
ne peut s’envisager que sur du long 
terme, douze ans en l’occurrence. 
Voilà pour la colonne des dépenses. 
Dans celle des recettes, commen-
çons par les économies. « L’énergie 
nous coûte moins cher, puisque nous 
sommes passés d’un mix électrique 
et fioul au gaz », souligne la Direc-
trice Général Déléguée du Parc. A 
cela s’ajoute la vente du biométhane, 
à un tarif bonifié, qui permet de rem-
bourser les intérêts d’emprunt et 
l’emprunt lui-même. Charge ensuite 
au Safari & Zoo de Thoiry de conti-
nuer à attirer chaque année, comme 
il le fait aujourd’hui, 450 000 visiteurs 
curieux de nature, de protection de 
l’environnement et de développe-
ment durable. n
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Principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF vous informe sur les atouts et usages du gaz naturel,
quel que soit votre fournisseur

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros. Siège social : 6 rue Condorcet 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par GRDF. Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez 

d’un droit d’accès, de modification et d’opposition des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, adressez un 
courrier en précisant vos coordonnées (identité de la personne physique concernée, adresse) à : GRDF - Direction Juridique - 

Correspondant Informatique et Libertés - 6, rue Condorcet - 75009 Paris ou à l’adresse suivante protectiondesdonnees@grdf.fr
Crédits photos : DR, Grégory Brandel, Stéphane Compoint, Grégory Gonzalez.

Choisir le gaz c’est aussi choisir l’avenir

L’ESSENTIEL

CONTACT

L’information utile à communiquer 
à vos copropriétaires

1
Le gaz vert, appelé 
aussi biogaz, est une 
énergie obtenue par 
la décomposition de 
déchets organiques 
d’origine ménagers, 
agricoles, agro-
alimentaires ou 
industriels. 

2
Le biométhane est 
un biogaz qui a subi 
un traitement visant 
à le débarrasser de 
ses impuretés. Il a 
le même niveau de 
qualité que le gaz 
naturel.

3
Les copropriétés 
peuvent opter 
pour le biométhane 
auprès du 
fournisseur de gaz 
naturel de leur choix. 

4
A lui seul, le zoo 
de Thoiry parvient 
à alimenter en 
biométhane le 
château et les 
bâtiments de son 
parc, ainsi que neuf 
communes des 
alentours. 

5
Selon les prévisions 
de GRDF, d’ici 
2030, les réseaux 
de gaz pourraient 
comprendre 30% de 
gaz renouvelable. 

Éric LAURENT

Chef de Marché Copropriétés

eric.laurent@grdf.fr


