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Les déchets organiques sont collectés tandis que l'évaporation du 
méthane et de l'oxyde de diazote nocifs pour l'environnement est 

éliminée des terres agricoles

Le déchet organique est
transporté

Le biogaz déplace les combustibles fossiles 
dans l'industrie, la cogénération, le chauffage 

domestique et les transports

Le produit résiduel est
utilisé comme engrais plus efficace dans 

les champs avec moins d'odeur

L'usine de biométhanisation convertit le 
carbone organique des déchets en GNR

Le déchet organique est
réceptionné et conditonné

Fondée en 1979, Nature Energy est devenue au cours des 
dernières années l'un des plus grands producteurs mondiaux de 
la production de GNR.

Le succès de Nature Energy est dû à une stratégie exclusive 
Design Build Own & Operate autour des usines de 
biométhanisation à grande échelle et standardisées.

En 2020, Nature Energy prévoit de convertir environ 5 millions de 
tonnes de biomasse, ce qui correspond à 170 millions de m3 de 
GNR.

Ce volume de GNR permet d’alimenter par exemple 10 000 
camions parcourant 50 000 km par an ou chauffer 122 300 
maisons grâce à cette énergie verte et neutre en CO2.

La biomethanisation est le moyen le moins cher et le plus rapide 
de réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports et 
de l'agriculture.

Nature Energy a son siège social à Odense, au Danemark, avec 
250 employés. En 2019, Nature Energy a réalisé un chiffre 
d'affaires d'env. 150 mio. $ CND.
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Biogaz à partir de lisier
Intensité carbone record

Le tableau (source: California Air Ressources Board) compare les
différentes Intensités Carbone (CI) en fonction de la source ayant
servie à la production du gaz.

Cette information montre un impact évident du traitement des
effluents (ici: lisiers bovins) par digestion anaérobie de -276 g CO2e /
MJ, qui est de loin le plus important du tableau.

Ce chiffre peut être comparé à un gaz de décharge avec une intensité
de carbone de 46 g CO2e / MJ, ce qui signifie que la différence entre
le biogaz de décharge et le lisier est égale à 322 g CO2e / MJ!

En d’autres termes, l’intensité en carbone du biogaz issu du fumier
est 7 fois plus efficace que celle du gaz d’enfouissement et 12 fois
supérieure à celle des déchets solides urbains.
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Le biogaz à partir d’effluents d’élevage constitue la meilleure 
voie pour réduire significativement les GES

Le biogaz issu de lisier est
fois plus efficient que
le biogaz de décharge
dans le réduction des GES7



Quelle est la base 
du modèle?

 Base Agricole

 Conception, Construction, Exploitation, 
Investissement (DBOO)

 Injection sur les réseaux de gaz

 Haut niveau de compétences

 Installations de grande taille (Scale-up advantages)

 Standardisation
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L’Innovation comme moteur
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“150.000 

tonnes par an 
de digestat

Bio

“CO2 de 

l’agriculture
devient des 
bulles pour 
votre soda

“produire

des proteines
grâce aux 

microalgues

“Un bus 

BioGNV
économise
jusqu’à 114 

tonnes de CO2 

par an…
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360.000 tonnes

11.0 Mill. Nm3 biométhane

80% Effluents élevage

Nature Energy, Midfyn, DK
Nature Energy, Videbaek, DK
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300.000 tonnes

10.0 Mill. Nm3 biométhane

80% Effluents élevage

Nature Energy, Nordfyn, DK
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Guillaume LOIR

Directeur Exécutif France

NATURE ENERGY

gul@natureenergy.dk

Mobile : 0033 650 805 402

www.natureenergy.dk


