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La méthanisation est au cœur des priorités du gouvernement. En mars 2018, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État 
auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, annonçait 15 mesures parmi lesquelles 
deux sont stratégiques pour accélérer le déploiement de la méthanisation et contribuer à l’atteinte des objectifs 
de décarbonation du mix énergétique français : la professionnalisation de la filière et la réduction des coûts de 
production. CertiMétha® est l’outil innovant de la filière biogaz et du Programme des Investissements d’Avenir 
(PIA), qui permettra de répondre à ces deux enjeux stratégiques.  
 
 

CertiMétha® : la plateforme d’innovation et de performance au service d’une filière biogaz 
et méthanisation durablement compétitive  
CertiMétha® porte l’ambition des Investissements d’Avenir de renforcer la compétitivité de filières stratégiques 
françaises, en dotant la filière biogaz et méthanisation d’une infrastructure mutualisée de R&D pour accélérer la mise 
sur le marché des innovations et optimiser les technologies et pratiques opératoires. Unique en France, dans ses 
dimensions et dans son modèle de fonctionnement, CertiMétha® comprend un laboratoire d’analyses et un 
démonstrateur de hautes technologies, qui seront mis en service en 2019 dans l’Aube, à Chaumesnil (Communauté 
de communes de Vendeuvre-Soulaines).  
 
Plateforme d’innovation conçue par la filière pour la filière, CertiMétha® concrétise la volonté de Biogaz Vallée® et 
d’Evergaz, sous la houlette du Conseil départemental de l’Aube, de structurer la filière méthanisation en France. 
CertiMétha® compte également le soutien du Programme des investissements d’avenir (PIA) à hauteur de 2,2 millions 
€ et l’engagement de 8 investisseurs privés au capital de CertiMétha®, concrétisé le 13 décembre 2017 par une 1ère 
levée de fonds de 620 000 € : Evergaz, K-RÉVERT, Biogaz Vallée®, DECOVAL SERVIPACK, Caisse d'Epargne Lorraine 
Champagne-Ardenne, Innolab, CARAKTERS et BioEnTech. Afin d’encourager le développement de la filière 
méthanisation biométhane, une convention de partenariat a par ailleurs été signée entre CertiMétha®, GRTgaz et 
Biogaz Vallée®, à laquelle vient s’ajouter - pour l’implantation du centre à Chaumesnil, dans l’Aube (10) - 
l’accompagnement de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines et de l’ANDRA et ses clients, à 
hauteur de 250 000 €.  
 

CertiMétha® : le « projet industriel d’avenir » pour la filière biogaz et méthanisation 
CertiMétha® offrira les ressources à l’échelle industrielle pour tester et certifier des matériels et procédés, former les 
professionnels et finaliser les programmes de recherche appliquée, privés ou publics. CertiMétha ® entend ainsi 
renforcer la compétitivité de la filière en réduisant les coûts d’investissement et de fonctionnement des unités de 
méthanisation et en accélérant la montée en compétences des personnels exploitants en France. Réduire les coûts 
par l’innovation et l’optimisation des pratiques opératoires est un enjeu de taille pour la filière biogaz en France : 
l’étude publiée en octobre 2017 par ENEA CONSULTING estime ainsi qu’une réduction de 30% des coûts de 

 

CertiMétha® présente le nouveau centre de R&D dédié à l’innovation et  
à la performance de la filière biogaz, qui contribuera à l’atteinte des 
objectifs du groupe de travail méthanisation présidé par Sébastien 
Lecornu et, au-delà, à la décarbonation de notre mix énergétique  
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production actuels est accessible d’ici 5 à 10 ans (synthèse téléchargeable ici). CertiMétha® et l’ensemble de ses 
partenaires entendent y contribuer pleinement. 

Une infrastructure complète d’analyses et de tests de 8.000 m2, équipée de digesteurs de 
1 m3 à 400 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Valider en conditions réelles les performances 
des matériels et des procédés innovants 

• Certifier les innovations 

• Fournir des analyses à des échelles pertinentes 
• Professionnaliser par la formation et par la 

diffusion des bonnes pratiques  

SERVICES INNOVANTS CIBLE CLIENTS 

• Porteurs de projet, exploitants d’unité de 
méthanisation, bureaux d’études, développeurs 

• Centres de recherche 

• Ensembliers, équipementiers, énergéticiens 
• Financeurs et assureurs 
• Producteurs et fournisseurs de substrats 

http://www.enea-consulting.com/biomethane-france-2017/
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À PROPOS DE CERTIMÉTHA® ET DE SES PARTENAIRES 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

CertiMétha® @certimetha 
 

CertiMétha® porte l’ambition des Investissements d’Avenir de renforcer la compétitivité de filières stratégiques françaises, en 
dotant la filière biogaz et méthanisation d’une infrastructure mutualisée de R&D pour accélérer la mise sur le marché des 
innovations et optimiser les technologies et pratiques opératoires. Unique en France, dans ses dimensions et dans son modèle de 
fonctionnement, CertiMétha® comprend un laboratoire d’analyses et un démonstrateur de hautes technologies, qui seront mis en 
service en 2019 dans l’Aube, à Chaumesnil (Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines). Plateforme d’innovation conçue 
par la filière pour la filière, CertiMétha® concrétise la volonté de Biogaz Vallée® et d’Evergaz, sous la houlette du Conseil 
départemental de l’Aube, de structurer la filière méthanisation en France, avec le soutien du Programme des investissements 
d’avenir (PIA) à hauteur de 2,2 millions € et l’engagement de 8 investisseurs privés au capital de la SAS. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Biogaz Vallée® @BiogazVallee - www.biogazvallee.com 
 

Biogaz Vallée® porte l'ambition de donner au biogaz toute sa place dans le mix énergétique français. Association professionnelle 
nationale, Biogaz Vallée® fédère, anime et soutient la filière de la méthanisation, afin d’accélérer sa construction et d'accroître la 
création de valeur pour les territoires en France.  
Créée en novembre 2011 sous l’impulsion d’industriels et du département de l’Aube (10), Biogaz Vallée® décline son action autour 
de 5 axes majeurs : structurer la filière émergente du biogaz en France, valoriser les bonnes pratiques, faciliter l’accès 
aux financements, soutenir la création d’emplois industriels qualifiés en France et susciter l’innovation pour rester compétitif, se 
différencier et s’exonérer à terme des subventions.  
Biogaz Vallée® est actionnaire de CertiMétha® et porte le projet depuis sa genèse. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

https://twitter.com/certimetha
https://twitter.com/biogazvallee
http://www.biogazvallee.com/
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Evergaz www.evergaz.com  
 

Opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz et le développement de ses usages, Evergaz développe, détient et exploite 
un parc de centrales de production de biogaz. Créée en 2008 sous le nom d’Holding Verte sous l’impulsion d’AQUA, investisseur-
accélérateur dans le secteur de l’environnement et de l’énergie, Evergaz accompagne et fédère les acteurs des territoires - 
agriculteurs, industriels et collectivités - pour apporter une solution durable à la gestion et au traitement des déchets organiques 
tout en produisant une énergie verte et un fertilisant naturel. 
Engagé au service du développement de la filière biogaz française, Evergaz est membre fondateur de Biogaz Vallée® et de France 
Biométhane. Evergaz est dirigé par Alain Planchot, Président Directeur Général, et par Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué et 
cofondateur. Evergaz est une société indépendante détenue majoritairement par son management, AQUA et Meridiam. 
Evergaz est actionnaire de CertiMétha® et Frédéric Flipo en assure la Présidence. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Département de l’Aube @AubeDepartement - www.aube.fr  
 

Agissant bien au-delà de ses missions traditionnelles (routes, collèges, action sociale...), le Département de l'Aube investit 
massivement dans le développement de son territoire. Le Conseil départemental a fait le pari de la matière grise et de l'innovation 
en construisant, notamment, l'Université de technologie de Troyes, l'école d'ingénieurs EPF et la Technopole de l'Aube en 
Champagne, siège de Biogaz Vallée®. Toujours à l'affût d'idées neuves capables de transformer durablement l'économie de son 
territoire, le Département de l'Aube est membre-fondateur de Biogaz Vallée® et territoire d’accueil de CertiMétha®.  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

K-RÉVERT www.k-revert.fr  
 

K-RÉVERT est une PME française spécialisée dans la transformation et la concentration des digestats issus de méthanisation, dont 
le siège social est basé en Isère.  
K-RÉVERT est très active dans la promotion de la filière biogaz française et dans le développement de la recherche et l’innovation, 
avec des participations à des projets PSPC comme VALODIM ou PIA comme CertiMétha®. 
Le modèle et les équipements développés par K-RÉVERT en France bénéficient de 25 ans d’expérience dans les procédés thermiques 
d’évaporation et sont exportés en Europe : Allemagne, Belgique et bientôt Pays-Bas.  
K-RÉVERT est membre de Biogaz Vallée® et actionnaire de CertiMétha®. 
  

http://www.evergaz.com/
https://twitter.com/AubeDepartement
http://www.aube.fr/
http://www.k-revert.fr/
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___________________________________________________________________________________________________________________ 

DECOVAL SERVIPACK @Decoval_SAS - www.decoval.fr  
 

DECOVAL SERVIPACK conçoit, fabrique et installe des matériels industriels de traitements de déchets depuis 25 ans. À ce 
titre, nous avons acquis de la compétence dans la préparation de matière en entrée de méthaniseur.  
Trémie de stockage, distribution régulée, broyage, séparation matière, nos matériels de technologie éprouvée équipent de 
nombreux sites en France. Une équipe de SAV assure le suivi de nos installations.  
DECOVAL SERVIPACK est membre de Biogaz Vallée® et actionnaire de CertiMétha®. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Caisse d’Épargne Lorraine Champagne-Ardenne  @CE_LorChampArd - www.caisse-epargne.fr  
 

Banque régionale et banque coopérative, notre Caisse d’Epargne conforte plus que jamais son rôle de banque de proximité et de 
financeur majeur de l’économie régionale. Afin de répondre aux attentes nouvelles de ses clients, notre Caisse d’Epargne mise sur 
la complémentarité entre un réseau d’agences de proximité et de 4 centres d’affaires, mais aussi une offre digitale complète. Avec 
plus de 2000 collaborateurs et la confiance de ses 300 000 sociétaires, la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne reste 
fidèle à ses valeurs de banque citoyenne et à ses engagements de proximité.  
http://www.rapport-annuel-celca.fr/accueil/banque-utile-a-clients/  
La Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne est membre de Biogaz Vallée® et actionnaire de CertiMétha®. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Innolab www.innolabfrance.fr  
 

Innolab est un laboratoire de surveillance et d’analyse des procédés biologiques et de la méthanisation, certifié et accrédité (ISO 
17025). Notre mission est de rendre un service complet de A à Z pour les unités de méthanisation et les installations associées. Nos 
services reposent sur 3 offres majeures : (1) les services analytiques pour les unités industrielles et agricoles (2) les conseils et les 
études de faisabilité (3) les projets de recherche privés et industriels, nationaux et internationaux.  
Innolab est membre de Biogaz Vallée® et actionnaire de CertiMétha®. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

CARAKTERS @Carakters - www.carakters.com  
 

CARAKTERS est une société d’avocats spécialisée dans la gestion des sites et projets industriels et l’accompagnement des 
entreprises dans leurs projets de recherches et développement. Elle intervient principalement dans les secteurs des énergies, de la 
pétrochimie, de la métallurgie, des produits pharmaceutiques et des objets connectés. Ses domaines d’intervention couvrent à la 
fois la gestion opérationnelle des projets (assistance à maîtrise d’ouvrage ou aux groupements d’entreprise), la gestion des risques 
réglementaires et contractuels (direction juridique externalisée) et la gestion des sinistres (cellule de crise et exercice des recours 
indemnitaires).  
CARAKTERS est membre de Biogaz Vallée® et actionnaire de CertiMétha®. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

BioEnTech www.bioentech.eu  
 

BioEnTech développe et met en œuvre des solutions logicielles et analytiques pour le pilotage des bio procédés : stations 
d’épuration et unité de méthanisation. L’offre proposée par BioEnTech comprend notamment : 
MeMo : progiciel d'aide à la décision pour sécuriser et optimiser les unités de méthanisation ; IR-SCAN : caractérisation rapide des 
substrats par Proche Infra Rouge ; SNAC : Capteur pour un suivi biologique simplifié sur site ; Prestation de services : Expertise, 
analyse de la donnée, audit sur site, prescription, analyse des substrats, suivi biologique, aide au démarrage, etc.  
BioEnTech est membre de Biogaz Vallée® et actionnaire de CertiMétha®. 
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