
W
EB

IN
A

IR
E 

A
TE

E

11 octobre 2022

Avec le soutien



W
EB

IN
A

IR
E 

A
TE

E
L’ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT

C’est une association professionnelle française créée en 1978 dont le but
est la promotion de l'efficacité énergétique dans les entreprises et les
collectivités, l'information sur les enjeux environnementaux liés à l'énergie
et le soutien aux énergies renouvelables.

Elle compte 2 500 adhérents, dont elle rassemble les personnes physiques
ou morales concernées par la maîtrise de l’énergie y compris son impact
sur le climat.

Avec ses 6 clubs thématiques (C2E, Biogaz, Power to Gas, Stockage
d’Energies, Cogénération, Pyrogazéification) et ses 11 délégations
régionales, l’ATEE constitue un carrefour d’échanges et de réflexion pour
ses adhérents permettant de confronter les points de vue et de capitaliser
les retours d’expérience.

1 Communauté des Référents Energie et 4 programmes nationaux PRO-
SMEn, PROREFEI, OSCAR et FEEBAT pour l’efficacité énergétique.

L’ATEE publie ENERGIE PLUS, la revue bimensuelle de la maîtrise de
l’énergie.

Chaque année, c’est plus de 40 événements organisés autour de la
maîtrise de l'énergie : colloques, conférences, visites.

Agir ensemble pour une énergie 
durable, maîtrisée et respectueuse 

de l’environnement. 
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Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?

11 octobre 2022
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PART OF ACCENTURE
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Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022
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Nos services
CHIFFRES CLÉS

BASÉ DANS

6
VILLES EN EUROPE

UNE ÉQUIPE DE

+280
GREENFISHERS

DONT

+90%
D’INGÉNIEURS

UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE

ACCOMPAGNANT

+60
CLIENTS

SUR

+200
PROJETS EN COURS

+20M€
Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022



W
EB

IN
A

IR
E 

A
TE

E

5

Nos services
NOS EXPERTISES

ÉNERGIE

TECHNOLOGIES 

D’INFORMATION

EAU & 

ENVIRONNEMENT

TRANSPORT

& MOBILITÉ

PRODUCTION

PHARMACEUTIQUE &

SCIENCES DE LA VIE

VENTE & PRODUITS DE 

CONSOMMATION

SERVICES 

PUBLICS

FINANCE

CONSTRUCTION & 

INFRASTRUCTURES

TRANSFORMATION, STRATÉGIE 

ET DURABILITÉ

INTELLIGENCE 

ENVIRONNEMENTALE

R&D

DURABLE
INGÉNIERIE DURABLE

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022
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2. RÉGLEMENTATIONS ET MÉCANISMES 

MIS EN PLACE PAR L’ÉTAT

6
Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Les Garanties d’Origine (GO) et les 
Certificats de Production de Biogaz (CPB)
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Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Les garanties d’origines (GO)
DÉFINITION

1 Garantie d’Origine

Un certificat électronique 

correspondant à la production 

et à l’injection d’1 MWh de 

biogaz dans le réseau

Traçabilité

Une GO inclut le lieu de 

production et les déchets 

utilisés

Échanges européens

À partir du 1er juillet 2021, 

les GO émises par les 

pays européens peuvent 

s’échanger hors de leur 

pays d’origine

Soutien à la filière

L’achat de GO permet de 

soutenir le développement de 

la filière de biogaz

Engagement 

écologique

Permet au client de valoriser le 

caractère écologique de sa 

consommation de gaz
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Les garanties d’origines (GO)
CAS DES CONTRATS SIGNÉS AVANT LE 9 NOVEMBRE 2020

Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Producteur de biométhane

Fournisseur

Vente de biométhane via un tarif 

d’achat encadré par l’Etat 

Registre des GO

Création des GO sur le registre de garanties 

d’origine (RGO)

Flux de gaz
Flux de GO

Clients finaux

Autres fournisseurs

Vente des GO

1 GO = 1 MWh de biogaz
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Les garanties d’origines (GO)
CAS DES CONTRATS SIGNÉS APRÈS LE 9 NOVEMBRE 2020

Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Producteur de biométhane

Fournisseur

Vente de biométhane via un tarif 

d’achat encadré par l’Etat 

Inscription de son site de production sur le 

registre de garanties d’origine (RGO)
Flux de gaz
Flux de GO

État

Dons gratuits

- Clients finaux

- Autres fournisseurs

- Traders

Communes

Biogaz consommé par les 

installations sur le territoire et 

pour la consommation 

communale

Mise aux enchères 

des GO

Durée de validité :

12 mois après injection

Cession gratuite 

des GO

Ces GO sont susceptibles de ne plus être 

éligibles (pour l’acheteur) au système ETS
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Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Les garanties d’origines (GO)
CHIFFRES CLÉS

Volume global des opérations liées aux GO biométhane sur la période 2013 - 2021 

Source : rapport annuel d’activité 2021 du RGO - GRDF

x 11
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Les certificats de production de biogaz (CPB)
CRÉATION DES CPB

Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Programmation pluriannuelle de 

l’énergie (PPE)

Objectif de production de biogaz 

compris entre 

24 et 32 TWh d’ici 2028

Janvier 2019

Adoption de la loi Climat et 

Résilience

Création du système de Certificats 

de Production de Biogaz (CPB)

Juillet 2021

Entrée en vigueur des CPB

Encadré par un décret d’avril 2022, 

complété par un second décret en 

2023 qui devrait apporter des 

précisions complémentaires

Juillet 2023

La réduction d’émissions de GES liée à la production de biogaz donnant lieu à un CPB pourra être

comptabilisée dans le cadre du système d’échanges des quotas de GES
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Les certificats de production de biogaz (CPB)
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Producteur de biométhane

Fournisseur
Registre des CPB

Flux de gaz
Flux de GO

Clients finaux

Autres fournisseurs

Fournisseurs soumis à une obligation 

de production de biogaz

Contrat 

d’achat

Production directe 

(fournisseur = producteur)

1 CPB = X MWh de biogaz injecté

Installations non 
soutenues par l’État
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Comparaison des deux dispositifs : CPB et GO

Un méthaniseur ne peut pas cumuler le dispositif de CPB avec celui des GO

▪ Mécanisme français

▪ CPB éligibles au système ETS

▪ Dispositif non valable pour des
installations soutenues par l’État

▪ Mécanisme européen

▪ Jusqu’en 2021 : GO éligibles aux

systèmes ETS → celles de 2022

sont susceptibles de ne plus l’être

(discussion en cours)

Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Certificats de production de biogaz 
(CPB)

Garanties d’origine (GO)
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3. UTILISATION DU BIOGAZ

14
Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022
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Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Passage au biogaz
CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

Branchement

Coffret Gaz

• Organe de coupure 

général

• Détendeur

Prise de 

branchement

Conduite 

d’amenée

Branchement

particulier

Réseau de distribution de gaz

GAZ NATUREL + BIOGAZ

Biogaz déjà présent dans le réseau 
de distribution de gaz 

Pas de nécessité de mettre en 
place des équipements ou des 

infrastructures particuliers

Équipements et infrastructures nécessaires pour la consommation de gaz naturel
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Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Passage au biogaz
EXEMPLE CONCRET – VILLE DE LYON

17 GWh (25% du volume de consommation annuelle de la Ville)
= équivaut à la consommation de :

- Hôtel de Ville
- 5 mairies d’arrondissement
- Etablissement culturel ou sportif par arrondissements
- 4 piscines
- 9 écoles et 9 crèches

Objectif : gagner en sobriété énergétique et limiter le recours aux
énergies fossiles.

1er janvier 2022 : ~ 40 bâtiments municipaux chauffés au biogaz
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Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Production de biogaz
LES POSSIBILITÉS POUR LES ENTREPRISES

Unité de méthanisation acceptant

les intrants issus de différentes

origines et industries :

• Industrie agroalimentaire

• Agriculture

• Collectivité territoriale

• Traitement des déchets

• Production de biogaz

• Réduction des nuisances

occasionnées par les activités

• Intégration d’acteurs locaux

• Création d’emplois

• Complexité des démarches

administratives

• Complexité des financements

par les banques

• Manque de connaissances dans

la gestion et l’exploitation des

unités

Création d’unités de méthanisation collective
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Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Cas d’usage
EXEMPLES D’ACTEURS DU BIOGAZ

Nombre d’industries : 20

Intrants : 30 000 tonnes

Q(Biogaz) : 170 Nm3/h 

Coût : 7,5 M€

Subv. publiques : 1,2 M€ 

Nombre d’industries : 12

Intrants : 15 000 tonnes

Q(Biogaz) : 85 Nm3/h 

Coût : 4 M€

Subv. publiques : Oui

Nombre d’industries : 7

Intrants : 30 000 tonnes

Q(Biogaz) : 170 Nm3/h 

Coût : 6,8 M€

Subv. publiques : 1,0 M€

Unités de méthanisation collectives Coopératives agricoles Entreprises

(08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 
67, 68, 88)

(62)

(10)
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Comment décarboner ses usages énergétiques 

via le biogaz et la méthanisation ?– 11/10/2022

Production de biogaz
EXEMPLE CONCRET – ALTHO 

Méthaniseur –
St Gérand

Méthaniseur –
Le Pouzin 

Quantité d’intrants ie. 
épluchures de pommes de terre 

(tonnes)
22 000 8 000

Volume des digesteurs (m3) 4 300 2 300

Capacité max injectée (Nm3/h) 220 150

Energie injectée (GWh) 20 13

Investissement (M€) 5,5 pour chaque site

Quantité de CO2 évité (tonnes) 5 000 3 500

Quantité d’engrais chimique 
évité (tonnes)

1 500 1 000

Sources : Site GRTgaz, entreprise Altho
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QUIZ

Quelle est la capacité de production de gaz vert de la ville de Arles de 54454 Hab ?

2 GWh/an soit l’équivalent des besoins gaz de 330 logements ou de 5 cuisines centrales de 1500 

repas.

100 MWh/an soit l’équivalent des besoins gaz de 16 logements ou d’un restaurant de plus de 200 

couverts jours.  

1 GWh/an soit l’équivalent des besoins gaz de 165 logements ou de 4 bus ou BOM 

Selon estimation sur ratios ADEME et indice INSEE => Un potentiel brut d’environ 4700 t/an (dont 200 t/an 

‘issus de la restauration collective et 4300 t issus des ménages) , soit un tonnage de biodéchets mobilisable 

net d’environ 2000 t/an ( hors action de lutte anti-gaspillage et potentiel d’acteurs économiques 

IAA/restaurateurs privés) pour produire localement les besoins en énergie de 360 logements ou faire rouler 

proprement 9 bus ou BOM. 

Hypothèse considérée d’une consommation en gaz pour un logement neuf de 6 MWh/an *Ordre de grandeur – Production brute, hors hypothèses de ratios de mobilisation. Sources : 
Calculette interne GRDF – GIRUS. Gros marchés : ≈140 emplacements, 2-3 fois par semaine ; petits : <25, 1 fois par semaine. Hôpital : ≈130 lits par site 



LA PRODUCTION DE GAZ VERT A 
PARTIR DE VOS BIODECHETS 

2



01 Biodéchets de quoi parle t-on ? 

3



07 La valeur circulaire de vos biodéchets 

+ entre 2 et 8 millions de tonnes de digestats substituts 

aux engrais de synthèse 



03 Une obligation du tri à la source des biodéchets pour TOUS au 1er janvier 2024

5

Dans le respect de la hiérarchie de traitement des déchets 



04 Les modes de gestion des biodéchets 

6



05 Les voies de valorisation des biodéchets 

7

BIODECHETS TRIES FFOM



Différents types de méthanisation pour traiter nos biodéchets08

➔ Une variable , le tonnage de biodéchets collectés et à traiter 

Potentiel de mobilisation de gisement Type de méthanisation Rôle de la collectivité et/ou de l’acteur économique 



10 La méthanisation des biodéchets, productrice d’économie circulaire  

Moins de bruit que
les moteurs diesel

(certification 
PIEK)

2 x
Gazole

B7



COMMENT MOBILISER MES BIODECHETS 
POUR BOUCLER LA BOUCLE ?  

10



01 Les principaux enjeux de la valorisation des biodéchets

Moins de bruit que
les moteurs diesel

(certification 
PIEK)

2 x
Gazole

B7

• évaluation du gisement par type d’activité ( considérant les objectifs
anti-gaspillage)

• état des lieux de la gestion des déchets du territoire

• identification des acteurs de la chaîne de mobilisation des biodéchets

ENJEU 1

Choix adapté aux spécificités du
producteur et/ou du territoire

• SENSIBILISATION : Mobilisation des acteurs et producteurs avec des
outils de formation et de communication

• PRE-COLLECTE : Mise à disposition de contenants de collecte (bacs,
seaux…) adaptés

• COLLECTE : Porte à porte ou mise en place de points d’apport
volontaire via collectivité ou prestataire

• PRE-TRAITEMENT : Déconditionnement, hygiénisation

ENJEU 2

Qualité et quantité de flux
mobilisable

• TRAITEMENT : Méthanisation 100 % biodéchets ou mixte Biodéchets
& intrants agricoles

• VALORISATION : Retour au sol des digestats, engrais naturels pour
substitution des engrais de synthèse et production de biométhane, gaz
renouvelable pour les besoins du territoire

ENJEU 3

Qualité du recyclage des
biodéchets triés (pour exprimer le
potentiel énergétique et
agronomique)



02 ECONOMIE D’UN PROJET DE METHANISATION AVEC BIODECHETS 

Moins de bruit que
les moteurs diesel

(certification 
PIEK)

2 x
Gazole

B7

Afin de se rendre compte des volumes économiques en jeu, ci-dessous un exemple du dimensionnement théorique d’une unité de méthanisation traitant 

des déjections d’élevage, des Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique (CIVE) et des biodéchets correspondant à la collecte sur un bassin de 20 

000 habitants (ménages : 43 kg/hab./an et GMS : 20 kg/m2/an). Cette unité traite de l’ordre de 15 000 t/an, dont 1 000 t/an de biodéchets, produit 100 

Nm3 /h et est soumise à ICPE Enregistrement. Dans ce cas, les biodéchets apportent 9 tonnes d'azote par an qui pourront être valorisés sur le territoire 

et assureront la production de 0,9 GWh/an



03 ECONOMIE D’UN PROJET DE METHANISATION AVEC BIODECHETS 

Moins de bruit que
les moteurs diesel

(certification 
PIEK)

2 x
Gazole

B7

Afin de se rendre compte des volumes économiques en jeu, ci-dessous un exemple du dimensionnement théorique d’une unité de méthanisation traitant 

des déjections d’élevage, des Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique (CIVE) et des biodéchets correspondant à la collecte sur un bassin de 20 

000 habitants (ménages : 43 kg/hab./an et GMS : 20 kg/m2/an). Cette unité traite de l’ordre de 15 000 t/an, dont 1 000 t/an de biodéchets, produit 100 

Nm3 /h et est soumise à ICPE Enregistrement. Dans ce cas, les biodéchets apportent 9 tonnes d'azote par an qui pourront être valorisés sur le territoire 

et assureront la production de 0,9 GWh/an

CAS 1 : Scénario hygiénisation in-situ

Entre 50 et 80 €/t



03 ECONOMIE D’UN PROJET D’HYGIENISATION-DECONDITIONNEMENT EX-SITU

Moins de bruit que
les moteurs diesel

(certification 
PIEK)

2 x
Gazole

B7

CAS 2 : Scénario déconditionnement –hygiénisation ex-situ ( très peu de business-plan 

disponibles )

6 M€ CAPEX Capacité de 40000 t/an 

Une soupe de biodéchets 30 % > BMP du maïs 

2 sources de recettes projet : Redevance biodéchets ( entre 20 et 50 €/) t chez industriels

Recette vente de soupe ( selon marché et exutoire de proximité -50km) 

➔ d’autres exemples de coûts attendus sur projet en cours lauréat AAP Biodéchets => SDEF

Subventions ADEME de l’ordre de 50 % du projet => AAP dédié
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INFORMER 
Les collectivités , porteur de projets et contributeurs sur les obligations 

réglementaires, sur les leviers activables de mobilisation d’un projet, sur les 

acteurs à mobiliser , sur les opportunités et gains « ENR » et « ECONOMIE 

CIRCULAIRE » des biodéchets sur le territoire 

FACILITER 
La mise en oeuvre du tri à la source vers un montage de projet « biodéchets » au 

profit des collectivités et des acteurs du territoire, par mise en relation, par co-

financement d’études, par appui méthodologique au montage projet

Les collectivités , porteur de projets et contributeurs sur les obligations 

réglementaires, sur les leviers activables de mobilisation d’un projet, sur les 

acteurs à mobiliser , sur les opportunités et gains « ENR » et « ECONOMIE 

CIRCULAIRE » des biodéchets sur le territoire 

ANIMER
Sensibilise les parties prenantes au projet de méthanisation de biodéchets et à ses 

spécificités et œuvre à la mise en oeuvre de conditions favorables à la sortie des 

projets

Une volonté pour GRDF d’accompagner les acteurs du territoire04



03 Quelques outils en appui – Des guides  

Moins de bruit que
les moteurs diesel

(certification 
PIEK)

2 x
Gazole

B7

LE GUIDE « DU TRI A LA SOURCE JUSQU’À LA METHANISATION

https://projet-methanisation.grdf.fr/cms-assets/2021/11/Guide-Biodechets-du-tri-a-la-source-jusqua-la-methanisation.pdf


04 Quelques outils en appui – Une revue de solutions innovantes 

Moins de bruit que
les moteurs diesel

(certification 
PIEK)

2 x
Gazole

B7



05 Quelques outils en appui – Une revue de solutions innovantes 

Moins de bruit que
les moteurs diesel

(certification 
PIEK)

2 x
Gazole

B7
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POUR EN SAVOIR PLUS – CONTACTS REGIONAUX GRDF 
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LIENS UTILES –Filière  

Etude ADEME 100 % Gaz vert 

Pour mieux comprendre le montage d’un projet de méthanisation : PROJET METHANISATION 

LA NEWSLETTER POUR RESTER INFORME SUR LE BIOMETHANE

Bilan de la production de biométhane en France- PANORAMA DU GAZ RENOUVELABLE 2021

TOUT SAVOIR SUR GRDF

INFO METHA - Tous les informations scientifiquement prouvés sur la méthanisation

LE GUIDE « DU TRI A LA SOURCE JUSQU’À LA METHANISATION

LA REVUE DES SOLUTIONS INNOVANTES ET ENGAGEES DE MOBILISATION DES BIODECHETS 

https://presse.ademe.fr/2018/01/etude-un-mix-de-gaz-100-renouvelable-en-2050.html
https://projet-methanisation.grdf.fr/
https://projet-methanisation.grdf.fr/newsletter
https://www.grdf.fr/institutionnel/actualite/newsroom/liste/communiques-presse/panorama-du-gaz-renouvelable-2019
https://www.grdf.fr/acteurs-biomethane
https://www.infometha.org/
https://projet-methanisation.grdf.fr/cms-assets/2021/11/Guide-Biodechets-du-tri-a-la-source-jusqua-la-methanisation.pdf
https://projet-methanisation.grdf.fr/cms-assets/2021/11/211004_GRDF_Revuedesolutions_web.pdf


ACTUS PASSEES OU A VENIR 

WEBINAIRES BIODECHETS SOLAGRO /AAMF  du 18 octobre et 8 novembre 22 : https://solagro.org/webinaires_visites_biodechets

AAP GRDF  TERRITOIRES ENGAGES GAZ VERT jusqu’au 15 octobre 2022: Venez découvrir l'appel à projets de GRDF pour 
valoriser, soutenir et accroître l'engagement des territoires en faveur des gaz verts et de l'économie circulaire ! | idealCO et 
lien de candidature : Territoire engagé gaz vert | Open Innovation GRDF

AAP PRETRAITEMENT jusqu’au  28 octobre 2022 : Prétraitements des intrants en méthanisation | Open Innovation 

GRDF

RESULTATS D’UNE EXPE COLLECTE BIODECHETS EN PAV : Pour exemple d’une collecte de biodéchets issus entre autre de gros 
producteurs ( EPADH, Restaurant d’entreprise et scolaire) LIEN REPLAY : https://hello.idealco.fr/inscription-formation-grdf-
experimentation-lamotte-beuvron/

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsolagro.org%2Fwebinaires_visites_biodechets&data=05%7C01%7Claetitia.aubeut-chojnacki%40grdf.fr%7Cfad90fbcf97f48108b3c08daa5209ad9%7Cfbbe061c9b3d4c4495e7714e319b60f6%7C1%7C0%7C638003857669061217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r9zIY%2BHTKJpDWmZU2LGN1S7CB0576MDIdUMtO9a4zh0%3D&reserved=0
https://www.idealco.fr/formation/venez-decouvrir-appel-projets-grdf-valoriser-soutenir-accroitre-engagement-territoires-en-faveur-gaz-verts-economie-circulaire-27208
https://innovation.grdf.fr/challenge/show/37
https://innovation.grdf.fr/challenge/show/44
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhello.idealco.fr%2Finscription-formation-grdf-experimentation-lamotte-beuvron%2F&data=05%7C01%7Claetitia.aubeut-chojnacki%40grdf.fr%7C270d6cb2cbc144627a0808da59eedff5%7Cfbbe061c9b3d4c4495e7714e319b60f6%7C1%7C0%7C637921179750780144%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W39cVNLPBdtwdoT6U7izQiVYqljIfPwBFDFjNbMz%2B0Q%3D&reserved=0
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12Comment décarboner ses usages énergétiques grâce au biogaz et à la méthanisation – 21/06/2022

• Nécessité de développer du bioGNL « physique »

• Des technologies émergentes (startup SUBLIME Energie)

• Des mécanismes de soutien au biométhane non injecté 
dans les réseaux (article 71 de la LOM)
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• Feuille de route « décarbonation du transport lourd
– l’article 301 de la loi Climat & Résilience, adoptée en aout 2021, prévoit l’élaboration de feuilles de route « 

climat » pour les secteurs les plus émetteurs

– Ces feuilles de route devront être établies avant le 1er janvier 2023

– La feuille de route de décarbonation des véhicules lourds a été lancée le 1er juin 2022 en présence des 
acteurs du transport de marchandises et de voyageurs, des constructeurs de véhicules ainsi que des 
représentants des filières Electricité, Hydrogène et GNV/bioGNV

– L’AFGNV est associée étroitement à l’élaboration de cette feuille de route et a été désignée co-rapporteur
(avec l’AVERE et France hydrogène) du GT1 : Energies

– Il existe 4 autres GT : (GT2: TRM ; GT 3 : TRV, GT4 : VUL et GT5 : Engins de TP)

• Cahier des charges de l’appel à projet pour soutenir la production de biométhane 
non injecté dans les réseaux pour les usages carburant
– Article 71 de la Loi d’Orientation des Mobilités
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Membres actifs : Biogaz vallée®, Coénove, Storengy, Swen Capital Partners, Terega

Membres fondateurs
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président, Réfèrent 
climat FNSEA et Pdt 
CA Hauts de France 

Jacques-Pierre 
Quaak, Co-
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La filière biométhane, seule filière ayant dépassé 
ses objectifs PPE !

A date : 
• 465 sites en service 

pour une capacité 
installée de 7,9 
TWh. 80% sont 
agricoles 

• 2021 : 4,3 TWh 
injecté sur l’année -
> 2022 : 7WTh 
prévu

• 1150 sites inscrits 
dans le registre de 
capacité pour 25 
TWh mais très peu 
de nouveaux projets 
en 2022
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De nombreuses études dont les résultats sont homogènes attestent de la 
disponibilité de la biomasse

* Biomasses agricole et forestière uniquement

Production 2030

TWh
Méthanisatio

n

Pyrogazéificatio

n

Gazéification 

hydrothermale
Méthanation Méthanisation

SNBC / PPE (2020) 130 à 140 24 à 85 6 22 (2028)

ENGIE (2021) 158 49 à 94  179 45

ADEME / Solagro (2018) 140 180 140

CRE (2019) 39 à 42 39 à 42 

ADEME (2021) 104 à 141  0 à 180  0 à 40 42 à 51 

France Stratégie (2021) 89 à 109 *

négaWatt (2021) 139 51 20

Trinomics (2020) 125 60

EC JRC (2015) 125 65

Imperial College 300 * 221 * 301

Prospective Gaz

Territoires
130 50 37 9  (local) 30-49  

GRDF- GRTgaz 142 189 58 50  (local) 42-49 

ENEA 58 à 138 

Potentiels 2050

Les intrants ne font pas l’objet de

concurrence :

➢ La mobilisation des résidus de culture

tient compte de la priorité à

l’alimentation animale et reste limitée à

20% du gisement total, soit 30 TWh

➢ Les cultures intermédiaires (CIVE), ne sont

pas présentes sur toutes les parcelles

(50% du gisement, soit 50 TWh), même si

leur intérêt agroécologique est démontré

➢ Les déchets des collectivités (biodéchets,

boues de STEP, etc.) manquent de voies

de valorisation stables

➢ La production de digestat représente une

forme nouvelle de souveraineté et de

transition agroécologique autour de la

fertilisation
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Quatre procédés différents sont disponibles pour produire des gaz 
renouvelables

Méthanisation : le méthane 
par fermentation

Pyrogazéification : le méthane par 
traitement thermique de déchets carbonés

Gazéification hydrothermale : 
le méthane par traitement 
aqueux à haute température

Méthanation : le méthane issu 
du CO2 et de l’hydrogène
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Une production de gaz renouvelable de 320 TWh en 2050 qui confirme la 
décarbonation du système gazier

Une trajectoire de production de
gaz renouvelables qui couvre
l’intégralité de la demande en gaz
à cet horizon…

… en s’appuyant sur les nouvelles
filières de gaz renouvelables aux
côtés de la méthanisation.

*La gazéification hydrothermale n’a pas été prise en compte 
par l’ADEME ou négaWatt, par manque de recul sur la filière
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RePOWER EU 
Proposition européenne pour la souveraineté énergétique de 
l’Europe

Une vision encore plus ambitieuse
au niveau européen avec un
objectif de 35 bcm, soit 380 TWh
en 2030.

La France a un rôle majeur à jouer
dans la décarbonation
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Au-delà des projections, un cadre financier pour les 
producteurs qui se structure assurer les volumes 

Tarif d’achat 
réglementé

➢ Le producteur est
assuré pour 15 ans d’un
tarif défini par arrêté

➢ 25 TWh de capacité
réservée à date

Appel d’offres de la 
Commission de 
Régulation de 
l’Energie (CRE)

➢ Le producteur sélectionné
bénéficie d’un contrat
d’achat sur une durée
garantie de 15 ans

➢ 0,5 TWh en 2025 & 1,1
TWh en 2026

Certificats de 
Production de 
biogaz (CPB)

➢ obligation des fournisseurs 
d’incorporation  (modèle 
biocarburant)

➢ Verdissement du gaz pour 
tous les consommateurs 

➢ Reconnaissance des CPB 
pour la décarbonation des 
industriels (ETS)

Biomethane
Purchase

Agreement 

➢ Contrat de gré à gré entre 
un consommateur et un 
producteur 

➢ Production non 
subventionnée reconnue 
dans le  mécanisme ETS

Projet de loi « accélération des énergies renouvelables » en cours de discussion au parlement 



Merci de votre attention

CONTACT :

Cécile FREDERICQ, déléguée générale

cecile.fredericq@gazrenouvelables.fr
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www.gazrenouvelables.fr

azrenouvelables.fr

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gazrenouvelables.fr%2F&data=04%7C01%7Ccecile.fredericq%40gazrenouvelables.fr%7Cbfeb211c237a43568d6b08d91134386c%7C42bc1438c27d4a66bc89f4e7b60384da%7C0%7C0%7C637559738244660233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B87hzn6Q993wOw9Ri4LhJe5LKm6WXKdi6zHB%2BWdAqHQ%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gazrenouvelables.fr%2F&data=04%7C01%7Ccecile.fredericq%40gazrenouvelables.fr%7Cbfeb211c237a43568d6b08d91134386c%7C42bc1438c27d4a66bc89f4e7b60384da%7C0%7C0%7C637559738244660233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B87hzn6Q993wOw9Ri4LhJe5LKm6WXKdi6zHB%2BWdAqHQ%3D&reserved=0

