
Atelier fabrique énergétique 

La place du Gaz dans la transition énergétique 

21 juin 2017 



2 

Gaz et transition énergétique 

La place du Gaz dans la transition énergétique 

 



3 

Gaz et transition énergétique 

La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 
Le biométhane se situe au croisement des enjeux :  

 

CLIMAT - DECHETS - AGRICULTURE - ENERGIE  

 

 

 

        Il permet l’émergence de projets d’économie circulaire ambitieux : 

 



4 

Gaz et transition énergétique 

La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 

Le biogaz est issu d’une réaction biologique de dégradation anaérobie des matières 

organiques : la méthanisation, reproductible dans des conditions industrielles 

contrôlées. 

 

Le biogaz est un gaz combustible de composition chimique variable produit de manière 

renouvelable.  

Le Biogaz épuré (CO2, H2S, H2O) devient du  Biométhane (CH4) disposant des mêmes 

caractéristiques que le gaz naturel et pouvant être injecté dans le réseau de distribution 

publique. 

 

Qu’est-ce que le biogaz ? 
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La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 
Le biogaz produit peut être consommé directement sur place pour produire de la chaleur, 

de l’électricité ou les deux (cogénération) ou être injecté dans un réseau de distribution de 

gaz.  
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Cadre réglementaire 

Novembre 2011 : 4 décrets et 4 arrêtés qui définissent l’essentiel du dispositif 

réglementaire de l’injection 

 

- Les  intrants autorisés 

- Les tarifs d’achat  

- Les garanties d’origine 

- L’acheteur de biométhane & acheteur de dernier recours 

Février 2013 : La double valorisation 

 

- Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs 

de gaz naturel 

- Les conditions d’achat de l’électricité et du biométhane produits à partir de biogaz  

Juin 2014 : autorisation d’injection du biométhane issu de boues de STEP  et tarif 

associé 
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La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 
Quelles conditions pour injecter ? 

En matière de conformité des intrants à la réglementation 

 

- gaz produit par la méthanisation des déchets (industrie agroalimentaire, urbains ménagers 

et verts, de la restauration collective, agricoles), et des effluents agricoles 

- gaz obtenu par captage en ISDND (installations de Stockage de Déchets Non Dangereux 

ou décharges) 

- gaz produit par les matières, telles que boues, graisses, liquides organiques, résultant du 

traitement des eaux usées, traitées en digesteur. 

En matière de qualité du biométhane 

Il doit être conforme aux spécifications techniques des réseaux de gaz  

même qualité que le gaz naturel 

En matière de « quantité injectée » 

Le débit injecté doit être en permanence inférieur ou égal  

aux consommations de la zone concernée par le biométhane 
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Architecture des réseaux de gaz 
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La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 
Etude de pré-faisabilité (Gratuite) 

Une aide au positionnement pour le porteur de projet grâce aux cartes de potentiel (débit 

d’injection été).   

 

 

 

 

 

 

 
GRDF répond :  

 
Aux questions des bureaux d’études ou porteurs de projet : « J’ai des déchets avec lesquels je 

peux produire x Nm3/h de biométhane. Où puis-je positionner mon projet? » 

 
Aux besoins des collectivités : « J’ai réalisé une carte des déchets de mon territoire, je veux les 

croiser avec vos cartes de potentiel pour élaborer la stratégie de développement de la 

méthanisation sur mon territoire ». 
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La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 
Etudes de faisabilité et détaillée 

 Ces études permettent de déterminer :  

 

Les volumes de biométhane qui pourraient être injectés, en 

fonction des consommations (courbes de débits mensuels, 

journaliers et horaires sur la maille)  

 

 

Le schéma d’exploitation approprié :  

 

simulation de modification des pressions de consigne des 

postes alimentant la zone, maillages, schémas de vannage.  

 

 

 

 

 

Ces études sont aux frais du porteur de projet.  

 

Grâce à elles :  

 

Il est conseillé et accompagné par GRDF pour trouver la meilleur localisation 

Il réserve des capacités d’injection sur le réseau et obtient un rang de priorité.  
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La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 
Contrats entre le producteur et GRDF 

Le contrat de raccordement : spécifique au projet, il permet le raccordement du poste 

d’injection au réseau conformément à l’étude de dimensionnement.  

 

Il détermine les conditions dans lesquelles GRDF assure la réalisation du raccordement du 

poste d’injection au réseau de distribution 

Son prix est établi sur devis, suite à l’étude de dimensionnement et conformément au 

catalogue des prestations visé par la CRE  

Le planning est déterminé dans les conditions particulières du contrat 

 

Le contrat d’injection : standardisé, il encadre la prestation d’injection du biométhane 

pendant 15 ans.  Il détermine les relations commerciales et techniques entre GRDF et le 

producteur et leurs responsabilités respectives, en particulier : 

 

les modalités selon lesquelles GRDF exploitera et maintiendra le poste d’injection et  la 

disponibilité garantie 

les exigences relatives aux caractéristiques du biométhane destiné à être injecté 

les modalités d’arrêt et de reprise de l’injection en cas de non conformité du biométhane 

la rémunération du distributeur pour ses prestations (notamment la redevance) 
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La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 

GRDF est propriétaire du poste d’injection et assure au producteur une prestation 

d'injection dont les tarifs sont fixés par la CRE.  

Les travaux de raccordement et de renforcement du réseau nécessaires pour l’injection 

de biométhane sont à la charge du producteur.  

Le poste d’injection sert à odoriser le gaz avant injection, contrôler la qualité du gaz 

injecté vis-à-vis de la sécurité des clients et des installations, le compter et sécuriser et 

réguler l’injection dans le réseau.  

 

La prestation d’injection  
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La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 

Lorsque ces conditions sont réunies le biométhane est acheté au producteur à un 

tarif garanti sur 15 ans…le Tarif d’achat. 

 
Le producteur vend l’intégralité de sa production de biométhane à un unique fournisseur 

qu’il choisit dans la «  Liste des fournisseurs ayant manifesté un intérêt pour l’achat de 

biométhane, par zone géographique » maintenue par le Ministère de l’Ecologie, du 

développement durable et de l’Energie*. 

 

* : liste disponible sur le site energie.gouv. 

www.injectiobiomethane.fr 

 

Le contrat d’achat entre le producteur et un fournisseur 



16 

Gaz et transition énergétique 

La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 

Les tarifs d’achat sont composés d’un tarif de référence et de primes :  

 

Tarif de référence 

entre 64 et 95 €/MWh, selon le type de 

production et la taille du projet (débit) 

 

Prime aux intrants (méthanisation) 

=  déchets ménagers ou déchets 

agricoles ou IAA ou STEP 

TA = TRéf + PI  
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Capacité maximale 

de production 
PI 1 PI 2 PI 3 

Inf ou égale à 

50Nm3/h 

5 €/MWh 30 €/MWh 39 €/MWh 

 

Entre 50 et 350 Nm3/h 5 €/MWh Interpolation linéaire 

entre 30 et 20 €/MWh 

 

Interpolation linéaire 

entre 39 et 10 €/MWh 

 

Supérieur ou égale à 

350 Nm3/h 

5 € / MWh 20 €/MWh 

 

10 €/MWh 

 

PI1 : déchets des collectivités, déchets des ménages ou déchets de la restauration 

 

PI2 : produits issus de cultures intercalaires à vocation énergétique ( CIVE) et des 

déchets ou résidus ,provenant de l’agriculture, de la sylviculture, de l’industrie 

agroalimentaire ou des autres agro-industries 

 

PI3 : applicable aux stations de traitement des eaux usées 
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La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 

Le biométhane injecté est physiquement 

consommé par des consommateurs qui sont 

proches du lieu d’injection.  

 

Les GO permettent à tous les clients gaz naturel, 

de bénéficier d’offres vertes contenant une part de 

biométhane, même s’ils sont loin d’un point 

d’injection. 

 

 

Le registre des GO - Décorrélation entre physique et marché 
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La Méthanisation et l’injection de biométhane 

 
32 sites injectent aujourd’hui du biométhane dans le réseau de gaz… 

1 CVO Lille-Séquedin 

2 TVME Symevad Hénin-Beaumont 

3 Méthavalor Morsbach 

4 [GRTgaz] Ecocéa Chagny 

5 [TIGF] Biovilleneuvois Villeneuve-sur-Lot 

6 Biogaz Pévèle Wannehain 

7 Biogaz Meaux Chauconin 

8 Méthavos Sarreguemines 

9 Bio’Seine Méry-sur-Seine 

10 [Réseau GDS] Méthachrist Woellenheim 

11 Les Longchamps Andelnans 

12 Panais Energie Thennelières  

13 Sioule Biogaz St Pourçain-sur-Sioule 

14 Gâtinais Biogaz Château-Renard 

15 Agribiométhane Mortagne-sur-Sèvre 

16 Bioénergie de la Brie Chaumes-en-Brie 

17 Champ  Fleury Liffré 

18 Létang Biogaz Sourdun 

19 O’ Terres Energie Ussy-sur-Marne 

20 Ferme de Chantemerle Epaux-Bezu 

21 Pré du loup énergie St Josse-sur-mer 

22 [Réseau GDS] Biogénère  Strasbourg 

23 Aquapole Fontanil-Cornillon (Grenoble) 

24 Agrifyl (Chaumont) 

25 STEP Tour(s)+ (La Riche) 

26 Centrale Biogaz du Vermandois (Eppeville) 

27 STEP SILA (Cran Chevrier) 

28 Quimper-VolV (Quimper) 

29 ISDND (Saint-Florentin) 

30 Terragr’Eau à Vinziers 

31 Brie Comte Robert 

32 LIGER Locminé 
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Dont 28 au périmètre GRDF, représentant 390 GWh/an et 

4200 nm3/h injectés 
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Le bio GNV la meilleure d’améliorer la qualité de l’air 
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