
Une Ressource : Le Gaz Vert
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La Transition Énergétique : 
« Un défi collectif à relever » 

Pau le 12 Avril 2019



Le Système Gazier 
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Le Système Gazier apporte la flexibilité indispensable aux pics de 
demandes 

Système Électrique Français 🡪 capacité de pointe de 100 GW
Système Gazier Français  🡪 capacité de pointe ~ 200 / 220 GW



GAZ VERTS 

Potentiels et Sources 
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Un potentiel injectable de 460 TWh de gaz renouvelable

Le potentiel de biomasse qu’elle évalue n’entre pas en concurrence avec les 
usages non énergétiques (alimentaires, matières premières)

Rendements

Rendements considérés
• Méthanisation: 94%
• Pyrogazéification: 70%
• Power-to-gas: 66%

30%
140 TWh

40%
180 TWh

30%
140 TWh



L’ Apport du Monde Agricole



L’Injection de biométhane
Contexte juridique européen et français
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Le tarif d’achat du biométhane

Les tarifs d’achat sont composés d’un tarif de référence et de primes : 
TA = TRéf + PI 

Tarif de référence
entre 50 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

Pour un même débit d’injection, 

différents tarifs d’achat en fonction : 

• du tarif de référence : méthanisation, 

ISDND ou boues de STEP ;

• des intrants et primes associées. 

m3(n)/h injectés

€
/M

W
h



L’Injection de biométhane
Regard sur les dispositions applicables aux 

GRT
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L’Injection de biométhane
Conditions
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Les conditions de l’injection : des exigences existent

1. 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 des STEP 

(boues, graisses, liquides organiques, résultant du traitement des eaux usées, traitées en digesteur)

2. en matière de qualité du biométhane

• Conforme aux spécifications techniques des réseaux de gaz

• 🡪 même qualité que le gaz naturel

3. en matière de « quantité injectée »

• Le débit injecté doit être en permanence

• inférieur ou égal aux consommations de la zone concernée par le biométhane (en ce qui concerne le GRD)

• Pas de limitation pour le GRT qui a des capacités plus conséquentes



Les Relations Contractuelles :

Producteur 

Fournisseur 

Gestionnaires de Réseaux



PRODUCTEUR 
Production et épuration

Au-delà de la réglementation, des contrats qui fixent les rôles et 
responsabilités de chacun
De la méthanisation à l’injection : répartition des rôles

Intrants
• Déchets agricoles
• Déchets urbains (ordures 

ménagères, biodéchets, 
déchets verts)

• Déchets de l’industrie 
agroalimentaire

• Résidus de traitement des 
eaux usées

Digestat

Epuration

FOURNISSEUR

• Achat du biométhane au producteur

GRD/GRT

Odorisation

Comptage Régulation de 
la quantité injectée

Contrôle de 
la qualité du gaz

Vanne de coupure Point d’injection

Offre de gaz vert

Stop

Compression (quelques bars)

Epuration (élimination Co2, NH3, H25, eau, traces)

Contrôle de la composition du gaz

Biogaz brut
Composition type
• 50 à 60 % CH4
• 30 à 40 % CO2
• Eau, H25, NH3
• Trace

Méthanisation

Contrat d’achat Contrat d’injection Contrat de raccordement

Gaz naturel + biométhane

De gaz naturel Raccordement, injection et acheminement

CONSOMMATEUR

• Chauffage, cuisson… et carburant

Utilisation du biométhane

13

Biogaz épuré = 
Biométhane
Composition similaire à 
celle du gaz naturel



Les garanties d’origine 
(GO)



Le registre des GO : Décorrélation entre physique et marché

Le Biométhane injecté est physiquement consommé par des 
consommateurs qui sont proches du lieu d’injection. 

1 MWh de biométhane injecté = 1 

Garantie d’Origine.

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.



Où en est-on aujourd’hui ?



84 sites produisent du biométhane et injectent dans les réseaux de 
Gaz* *Janvier 2019
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1 016 GWh/an sur réseau GRDF =  la consommation de 
170 000 foyers ou 4000 camions ou Bus au bioGNV

Perspectives :

10 TWh en 2021 soit 1 Million de foyers
== > 10% des Clients

EFFLUENTS 
AGRICOLES 
ET AGRO-

ALIMENTAIRES 

54 sites

DECHETS URBAINS

4 sites

BOUES DE 

STATIONS 

D’EPURATION

(STEP)

9 sites

INSTALLATIONS 

DE DECHETS 

NON-DANGEREUX 

(ISDND)

4 sites

DECHETS 
INDUSTRIELS

2 sites

GRDF = 71 SITES

TEREGA = 2 SITES

ELD = 2 SITES

GRTGAZ = 8 SITES
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Nouvelle Aquitaine Le National

En 2021 : 551 Sites et 
9,5 TWh de Gaz Vert

1126 Projets dans la File  97 Projets  dans la File 

En 2021 : 60 Sites et 
1,13 TWh de Gaz Vert

Une vision prospective montre l’accélération de la filière (données 
tous réseaux)



Les projets territoriaux de 
méthanisation

19



Que retenir ?
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Enseignements et perspectives
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Enseignements et perspectives

• Le potentiel théorique de gaz renouvelable injectable pourrait couvrir totalement la demande 
de gaz à l’horizon 2050 selon tous les scenarii.

• Des Pouvoirs Publics conscients des enjeux : Le Groupe de Travail Méthanisation portant le 
Droit à l’Injection. 

• Des adaptations de réseaux sont nécessaires, et représentent des investissements dont 40 % 
peuvent sous conditions être pris en charge par les tarifs d’acheminement (GRD et GRT)

• La complémentarité gaz/électricité constitue un facteur clé pour un mix énergétique 
fortement renouvelable.


