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Nous valorisons le gaz.
Régional.
Renouvelable.  
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Structure de la fourniture de chaleur issue  
d’énergies renouvelables en Allemagne en 2010

·  Les installations de méthanisation 
utilisent des flux de matières 
régio  nales – des plantes énergéti
ques spécialement cultivées à cet 
effet, aux déchets verte, du com
merce ou de l’industrie – là où ils 
sont créés, avec de courts trajets 
sans détours onéreux.

·  Les installations de méthanisation 
combinent de manière idéale le re-
cyclage et l’exploitation énergé-
tique des matières premières utili
sées : le biogaz qui y est produit 
est transformé en énergie soit direc
tement sur place, soit de manière 
décentralisée. Les résidus de la fer
mentation sont ensuite directement 
répandus sur les surfaces agricoles 
ou transformés sous forme de com
posts ou d’engrais. Des granulés de 
haute qualité afin d’être réintégrés 
dans le circuit nutritionnel régional.   

·  Les installations de méthanisation 
sont décentralisées et flexibles, 
elles produisent directement de la 
chaleur et de l’électricité équivalant 
à la charge de base en fonction des 
besoins, sur place, là où l’énergie 
est requise, et ce pratiquement 24 
heures sur 24. Si la quantité 
d’énergie produite est supérieure à 
la quantité necessaire, il est possible 
d’utiliser le biogaz, à un autre endroit 
– quasiment partout en Allemagne – 
dans une centrale de cogénération, 

par exemple par injection de biomé
thane, ou d’ex ploiter le cas échéant 
l’excédent de chaleur dans des con
cepts d’utili sation alternatifs.

·  Les installations de méthanisation 
offrent, précisément dans les ré-
gions rurales, des perspectives 
attrayantes et judicieuses pour  
la diversification des activités écono
miques des agriculteurs. Elles repré
sentent ainsi une autre source de 
revenus. L’agriculteur devient un 
acteur énergétique.

·  L’énergie issue du biogaz peut être 
stockée, est efficace en termes 
de coûts et neutre en CO2. 
L’utilisation de plantes énergétiques 
très efficaces et de déchets biolo
giques municipaux limite la con
currence concernant les surfaces  
et les matières premières. Ce qui 
réduit la dépendance par rapport 
aux importations d’énergie et ren
force la création de valeur à l’échelle 
régionale.

·  Les communes, les agriculteurs et 
les citoyens peuvent investir dans 
des projets de biogaz. Les com
munes et leurs citoyens bénéficient 
ainsi de la valeur ajoutée résultant 
de la perception de la taxe professi
onnelle, la location des surfaces et 
la gestion des matières premières.

Au total, près de 7 100 installations de méthanisation 
avec une puissance électrique d’environ 2 780 MW fonc
tionnent actuellement en Allemagne. Cette puissance in
stallée a permis d’alimenter jusqu’ici plus de cinq millions 

de ménages (près de 13 % de tous les ménages privés) 
en électricité Allemand. Plus de 45 000 personnes tra-
vaillent dans la filière biogaz, la plupart dans le do
maine rural.

Les énergies renouvelables constituent une part de plus en plus importante de 
l’approvisionnement énergétique en Allemagne. Elles représentaient en 2011 déjà 
20 % environ de la consommation allemande en électricité, et près de 10 % de la 
consommation totale en chaleur. Elles couvrent ainsi déjà 12 % environ de la con
sommation finale d’énergie en Allemagne pour l’électricité, la chaleur et les car
burants.

Le biogaz en Allemagne

Structure de la fourniture d’électricité issue 
d’énergies renouvelables en Allemagne en 2010

Fourniture d’électricité issue d’énergies renouvelables : 103,5 TWh  
(part de la consommation d’électricité totale : 17,0 %)

Fourniture de chaleur issue d’énergies renouvelables : 136,1 TWh  
(part de la consommation de chaleur totale : 9,5 %)

Source : Ministère fédéral de l’Environnement, sur la base d’AGEEStat et d’autres sources
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Les avantages de l’utilisation du biogaz



Notre savoir-faire
Développement de projets
· Planification
· Procédure d’autorisation
·  Planification, infrastructure et raccordement aux réseaux électriques
· Financement
· Gestion des flux de matières

Mise en œuvre
·  Réalisation de l’infrastructure, branchements  

électriques inclus
· Construction et mise en service des installations 
· Modèles de participation

Fonctionnement
· Gestion des activités techniques et commerciales
· Entretien et maintenance
· Commercialisation de l’énergie

Expérience et responsabilité

·  Concepts d’installations de méthanisation standar-
disés pour la production d’électricité décentralisée 
avec production combinée de chaleur et d’électricité 
(concept « installation de méthanisation 500 plus ») 

·  Installations de méthanisation pour l’injection de 
biométhane jusqu’à un équivalent de 3 MWel (corre
spond à une production d’environ 750 mètres cube  
standard de biométhane par heure)

·  Approvisionnement en substrat sur la base de ma
tières premières renouvelables de plantes énergétiques 
adaptées et de biodéchets municipaux

Nous planifions, finançons, réalisons et ex-
ploitons des installations de bioénergie pour, et 
avec des partenaires privés, communaux, indus
triels et commerciaux. Forts de notre expérience 
de longue date sur le marché et dans le domaine 
de la gestion d’entreprise, nous avons opté pour 
des concepts qui sont parfaitement adaptés aux 
conditions générales actuelles qui s’appliquent 
dans la filière du biogaz :

·  L’utilisation prépondérante de plantes 
énergétiques optimisées réduit les surfaces 
utilisées nécessaires pour nos installations de 
méthanisation et limite donc la concurrence 
régionale qui en résulte.

·  L’exploitation de flux de biodéchets régionaux 
dans nos concepts offre trois avantages :

 ·  Synergie idéale à partir de l’utilisation énergé
tique dans les installations de fermentation et 
recyclage sous forme de réintégration du 
substrat de fermentation dans le circuit nutri
tionnel

 ·  Création de valeur considérable à l’échelle 
régionale

 ·   Fonctionnement rentable

·  Nos concepts répondent du mieux possible 
aux exigences requises par la loi, en termes 
d’autorisations et de gestion d’entreprise. Ils 

garantissent un fonctionnement sûr, con-
stant et rentable pendant plusieurs dizaines 
d’années.

·  Nous travaillons sur un pied d’égalité avec 
nos partenaires de projet. Les agriculteurs, 
les communes et d’autres partenaires peuvent 
– dans la mesure où ils le souhaitent – s’enga
ger dans les sociétés des projets sur la base 
de modèles de coopération et participer ainsi 
à la réussite des installations.

·  Nous exploitons nousmêmes de manière  
responsable – en faisant appel à la main-
d’œuvre et aux entreprises locales – les 
installations que nous avons mises en service 
pendant la durée totale de 20 ans. Les con
cepts sont ainsi parfaits sur le plan technique 
et économique de l’entreprise.  

·  Nos installations de méthanisation répondent à 
l’état actuel de la technique et le respect des 
normes maximales en termes d’efficacité 
et de sécurité. Si nécessaire, les installations 
peuvent être agrandies à tout moment de ma
nière modulaire ou être modernisées et optimi
sées par des concepts technologiques inno
vants.

Nos compétences-clés 
Nous nous concentrons sur les domainesclés suivants :  



À propos de nous
Le groupe STEAG est actif depuis déjà plus de 70 ans 
dans le domaine de la production d’énergie, offre à ses 
clients des solutions intégrées dans le domaine de la pro
duction d’électricité et de chaleur ainsi que des services 
(d’ingénierie) ayant trait aux centrales électriques. Nos 
compétencesclés sont la planification, la réalisation et le 
fonctionnement de centrales électriques hautement effica
ces sur la base de combustibles fossiles et d’énergies re
nouvelables. Avec près de 5 800 employés, STEAG a réa
lisé en 2011 un chiffre d’affaire de 3,1 milliards d’euros et 
un EBITDA (bénéfice opérationnel de la société sans les 
éléments indirectement en rapport avec l'activité) de 491 
millions d’euros.

En tant que cinquième plus grand producteur d’électricité, 
STEAG exploite en Allemagne onze centrales électriques 
et plus de 200 installations décentralisées pour la produc
tion d’énergie, à partir d’énergies renouvelables et des ins
tallations dans le domaine de l’approvisionnement énergé
tique décentralisé. STEAG possède trois centrales à 
l’étran ger : en Colombie, en Turquie et aux Philippines. La 
puissance installée est d’environ 9 400 mégawatts dans le 
monde entier, dont près de 7 700 mégawatts en Allemagne.
 
La filiale STEAG New Energies GmbH est spécialisée 
dans les solutions énergétiques décentralisées sur mesure 
sur la base de concepts efficaces et durables. Les clients 

sont les communes et les services urbains, l’industrie et  
les grands biens immobiliers. Parallèlement à l’énergie pro 
duite de manière traditionnelle, l’offre énergétique va de 
l’utilisation éolienne, biomasse, biogaz, du gaz de mine et 
de la géothermie.

Avec des installations de cogénération, d’approvi sionne
ment énergétique décentralisé et de découplage pour le 
chauffage urbain, STEAG New Energies rencontre aussi 
du succès à l’étranger. Ex : en Pologne. En 2011, l’entre
prise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 285 millions 
d’euros et employait près de 800 personnes en Allemagne 
et à l’étranger. STEAG New Energies planifie, réalise et  
exploite principalement des produits et biogaz à base de 
ressources renouvelables, mais aussi de bio déchets muni
cipaux, pour l’injection de biométhane ou la production di
recte d’électricité.

En Allemagne, STEAG New Energies est :
·  l’un des plus grands exploitants de systèmes 

d’approvisionnement en chauffage urbain basé sur la  
géothermie.

·  l’un des plus grands exploitants de centrales de cogéné
ration en biomasse.

·  l’un des plus grands fournisseurs de chauffage urbain 
dans le domaine de l’approvisionnement énergétique  
décentralisé.

·  leader sur le marché de l’exploitation énergétique du  
gaz de mine.

Christian Mielke, agriculteur,  
notre partenaire à Tribsees 
(MecklembourgPoméranie 
Occidentale)

Chaque projet de STEAG New Ener
gies repose sur des compétences  
locales. Les agriculteurs, les fédéra
tions, les citoyens et les communes 
peuvent participer aux projets de bio
gaz et en bénéficient ainsi aussi sur 
le plan financier.

Projets de référence de STEAG New Energies

Nos modèles de  
participation

Installation de méthanisation de  
Karstädt
Avancée À l’origine installation de  
des projets biodéchets, conversion en 2012

Site Brandebourg

Partenaire régional Agriculteurs régionaux

Puissance électrique 600 kW

Exploitation de la chaleur Besoins personnels

Technique  Fermentation humide

Substrats de départ Purin,  
 ressource renouvelable

Investissement Env. 5 millions d’euros

Installation de méthanisation de 
Tribsees
Avancée En fonctionnement  
des projets depuis 2011

Site MecklembourgPoméranieOccidentale

Partenaire régional Agriculteur régional

Puissance électrique 600 kW

Exploitation de la chaleur Production d’engrais

Technique  Fermentation humide

Substrats de départ Ressource renouvelable,  
 igniscum, fumier

Investissement Env. 2,6 millions d’euros

Installation de méthanisation de 
Kirchwalsede
Avancée En fonctionnement  
des projets depuis 2009

Site BasseSaxe

Partenaire régional Agriculteur régional

Puissance électrique 1 400 kW

Exploitation de la chaleur Production d’engrais

Technique  Fermentation sèche

Substrats de départ Ressource renouvelable,  
 excréments d’animaux

Investissement Env. 7,5 millions d’euros

Installation de méthanisation de 
Allenbach
Avancée En fonctionnement  
des projets depuis 2011

Site Rhénanie du NordPalatinat

Partenaire régional Agriculteurs régionaux

Puissance électrique 600 kW

Exploitation de la chaleur Production d’engrais

Technique  Fermentation humide

Substrats de départ Ressource renouvelable,  
 igniscum, purin

Investissement Env. 2,6 millions d’euros 

STEAG

· Biométhane
· Électricité
· Chaleur

Actionnaire 
· Agriculteur
· Commune
· Citoyen
· Fédération

Installation de méthanisation de 
Saxler
Avancée En fonctionnement  
des projets depuis 2011

Site Rhénanie du NordPalatinat

Partenaire régional Agriculteur régional

Puissance électrique 600 kW

Exploitation de la chaleur Production d’engrais

Technique  Fermentation humide

Substrats de départ Ressource renouvelable,  
 igniscum, purin

Investissement Env. 2,6 millions d’euros

Matières 
premières
·  Ressources 

renouvelables
·  Déchets  

biologiques

Modèle d’exploitant

Installation  
de méthanisation
·  Fermentation humide
·  Fermentation sèche

Produit

siège administratif Saarbrücken



STEAG New Energies GmbH
St. Johanner Straße 101–105 
66115 Saarbrücken, Allemagne 
Téléphone +49 681 9494-00 
Fax +49 681 9494-2211 
www.steagnewenergies.com
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