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La situation de la méthanisation en Suisse 
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EREP SA, Ch. du Coteau 28, Z.I. La Plaine, 1123 Aclens, Suisse 

 
Résumé - La Suisse accorde une importance de plus en plus grande aux énergies renouvelables; une 
place de choix est occupée par la méthanisation. Le biogaz produit peut être valorisé sous forme 
d’électricité et de chaleur par cogénération ou être injecté dans le réseau de gaz naturel. 
L’électricité issue de la méthanisation bénéficie d’une obligation de reprise par les entreprises de 
distribution, à un tarif fixe de 0.15 CHF/kWh. Le biogaz épuré fait l’objet d’une convention de 
reprise par l’industrie gazière, avec un montant de 0.075 CHF/kWh.  

 
1. LA GESTION DES DECHETS EN SUISSE 

En 2005, les ménages et l’industrie suisses ont produit 4,94 millions de tonnes de déchets 
urbains. 51 % d’entre eux, soit 2,5 millions de tonnes, ont été valorisés. Cela signifie que la part 
de déchets valorisés dépasse celle des déchets incinérés.  

La Suisse s’est en effet dotée d’une législation claire et contraignante au niveau de la gestion 
des déchets, respectant le principe de causalité suivant : le pollueur paie pour l’élimination et la 
valorisation de ses déchets. Nombres d’infrastructures sont à disposition pour trier, collecter, 
transporter et traiter les déchets. Cette législation se traduit par différents principes. Cinq d’entre 
eux concernent plus particulièrement la méthanisation : 

� Principe 1 – Collectes sélectives : La production de déchets doit être limitée à la source. 
La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets sont encouragés au maximum 
par le biais de collectes sélectives généralisées. Les déchets organiques sont donc séparés 
le plus possible à la source.  

� Principe 2 – Interdiction de mise en décharge : La mise en décharge de tout déchet 
incinérable ou recyclable est interdite. Un déchet combustible ne pouvant pas être recyclé 
doit être incinéré. 

� Principe 3 – Provenance de l’énergie : L’utilisation de l’énergie doit être économe. Le 
recours aux énergies renouvelables doit être accru. Les rejets de chaleur d’installations 
telles que UIOM, STEP et installations industrielles doivent être récupérés. 

� Principe 4 – Approvisionnement électrique : Les entreprises d’approvisionnement 
électrique sont obligées de reprendre l’énergie produite à partir d’énergies renouvelables à 
un prix fixé. 

� Principe 5 – Boues de STEP : L’épandage des boues de STEP est interdit, même si elles 
sont mélangées avec du compost. 

Par rapport aux autres pays, la Suisse présente un taux de recyclage des plus élevés. Le taux 
de certaines collectes sélectives est actuellement considéré comme optimal (taux du recyclage du 
verre de 90 %, taux du recyclage du PET de 74 %,).  

2. LA SITUATION DE LA METHANISATION 

La Suisse comprend quatre classes d’installation de méthanisation : 

� Les installations de biogaz de type ‘agricole’ : Les exploitations agricoles de plus de 50 
UGB entrent dans cette catégorie. La majeure partie des installations actuelles pratiquent 
la codigestion en valorisant des sous-produits organiques extérieurs à l’exploitation.  
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� Les installations de biogaz pratiquant ‘la méthanisation des biodéchets’ : Ces 
installations traitent les biodéchets provenant uniquement des collectes sélectives 
effectuées à la source dans les communes et entreprises environnantes. Il s’agit des 
déchets des ménages, des déchets alimentaires des commerces, restaurants et 
supermarchés, ainsi que des déchets d’espaces verts publics et privés.  

� Les installations de biogaz dans les stations d’épuration : Les STEP méthanisent leurs 
boues dans le but de valoriser l’énergie du biogaz. Certaines d’entre elles pratiquent la 
codigestion en incorporant des déchets alimentaires, des résidus de récoltes, des huiles 
comestibles usagées ou d'autres déchets adaptés. 

� Les installations de biogaz traitant les eaux usées des industries : Ces installations ont 
pour but de diminuer la charge organique des eaux usées rejetées par les industries avant 
d’arriver à la STEP.  

3. LA VALORISATION DE L’ENERGIE 

Le biogaz peut être valorisé sous trois formes : en électricité et en chaleur si l’installation 
pratique la cogénération ou en biogaz-carburant dans le cas échéant. Comme mentionné en 
introduction, l’électricité bénéficie d’une obligation légale de reprise par les entreprises 
d’approvisionnement à raison de 0.15 CHF/kWh. Le biogaz carburant fait l’objet d’une 
convention de reprise entre l’industrie gazière et les producteurs de biogaz, à hauteur de 0.075 
CHF/kWhgaz : l’industrie gazière s’est en effet fixé l’objectif de faire rouler 10 % des voitures à 
gaz au biogaz épuré. La chaleur ne pouvant être transportée sur de grandes distances, la 
valorisation directement sur le site de l’exploitation est privilégiée. La chaleur excédentaire n’est 
pas valorisée.  

Le tableau 1 illustre les quantités d’électricité et de chaleur produites en 2005 par les quatre 
types d’installations de méthanisation susmentionnées. Les mesures de la chaleur ne concernent 
que la part effective qui a été utilisée. Le tableau 2 montre, quant-à-lui, l’importance de la 
biomasse parmi les différentes énergies renouvelables. 

Tableau 1: Production d’électricité et de chaleur par les installations 
de biogaz pratiquant la cogénération [1] 

Types d’installations 
Nombre 

d’installations 
en Suisse 

Electricité 
[GWh] 

Chaleur 
[GWh] 

Installations de biogaz de type 
‘agricole’ 

72 9.4 4.7 

Installations de biogaz 
‘méthanisation des biodéchets’ 

14 11.3 5.1 

Installations de biogaz dans les  
STEP 

292 110.6 252.8 

Installations de biogaz traitant 
les eaux usées des industries 

21 2.3 25.3 

Tableau 2: Contribution des énergies renouvelables à la production d’électricité en 2005 [1] 

Types d’énergies renouvelables Production d’électricité 
en 2005 [GWh] 

Energie solaire 8.37 
Energie éolienne 19.3 
Energie du bois 33.0 
Energie de la méthanisation 133.6 
Energie issue des UIOM 962.8 
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4. LA VALORISATION DU DIGESTAT 

Les engrais de recyclage, composés par les composts et digestats issus du traitement de 
déchets organiques, peuvent être valorisés en agriculture et autres espaces verts. Leur composition 
est néanmoins bien réglementée. Différents acteurs interagissent pour imposer des seuils de 
qualité, assurer une aide pratique pour l’application de ces exigences, ainsi que pour la création de 
labels de qualité : la Confédération (organe législatif), mais aussi des instituts de recherche ou des 
associations de professionnels.  

Les exigences concernent principalement la teneur en métaux lourds (Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
en éléments nutritifs (N, P2O5, K2O, Mg, Ca) et les différentes formes de l’azote. Des exigences 
ont aussi été formulées sur les pourcentages de matières sèches et organiques, sur les processus de 
décomposition et sur les tests de phytotoxicité. 

5. EXEMPLES D’INSTALLATIONS DE METHANISATION 

5.1 Installation agricole à Puidoux (CH) 

La famille Martin gère deux exploitations agricoles conjointes qui totalisent 53 hectares. Elle 
possède des vaches allaitantes, des taureaux, des génisses à l’engrais, des porcs et des poules 
pondeuses. L’effectif de bétail se situe entre 74 et 90 UGB, produisant ainsi environ 2 200 m3/an 
d’engrais de ferme. Cette installation [Vue 1], dont le digesteur a un volume de 400 m3, pratique 
la codigestion d’environ 300 tonnes par an de coproduits (poussières de moulin, contenus de 
panses, gazons, graisses végétales comestibles).  

Mise en service au printemps 2001, l’installation pratique la cogénération. La chaleur produite 
est utilisée pour le chauffage du digesteur et de la maison d’habitation, ainsi que pour les besoins 
en eau chaude de l’abattoir situé sur l’exploitation. L’électricité sert premièrement aux besoins du 
site ; le solde est injecté dans le réseau. Le digestat est épandu.  

5.2 Installation industrielle à Oetwil-am-See (CH) 

L’entreprise WIEDAG AG a construit une installation de méthanisation afin de traiter les 
biodéchets des ménages et des commerces avoisinants. Elle a été mise en service en novembre 
2001 [Vue 2]. Le digesteur est de type piston horizontal et a un volume de 750 m3.  

A l’instar de celle de Puidoux, cette installation pratique aussi la cogénération. La chaleur est 
utilisée uniquement pour le chauffage du digesteur. L’électricité assure premièrement les besoins 
du site, puis le solde est transféré sur le réseau. Le digestat est valorisé en agriculture.  

6. PRESENTATION DES FIGURES 

 
Fig. 1: Installation de biogaz agricole à Puidoux (CH) 
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Fig. 2: Installation de biogaz ‘méthanisation des biodéchets’ à Oetwil-am-See (CH) 

NOMENCLATURE  

STEP  : Station d’épuration 
UGB  : Unité gros bétail (≈ 1 vache laitière) 
UIOM  : usine d’incinération des ordures ménagères 
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