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2. La méthanisation

Le gaz vert (ou biométhane) est une énergie 100% renouvelable produite localement, 
issue de la fermentation (procédé de dégradation par des micro-organismes) de déchets 
organiques qui proviennent majoritairement de l’agriculture (lisiers, fumiers, effluents 
d’élevage, cultures intermédiaires...), de l’industrie agro-alimentaire et des collectivités 
(restauration collective, tontes de pelouses, boues de stations d’épuration, décharges). 

Les déchets sont triés, préparés et introduits dans un méthaniseur (enceinte privée 
d’oxygène). Elle a souvent l’apparence d’une grande yourte. Ils sont ensuite chauffés à 
environ 37° et mélangés pendant plusieurs semaines. Ce processus de transformation 
se nomme méthanisation. En fermentant, les bactéries digèrent les déchets, les 
transformant en deux produits :

     • du digestat, une matière fertilisante organique naturelle qu’on utilise comme 
        engrais naturel qui peut être épandue sur les terres agricoles, se substituant ainsi 
        aux engrais chimiques ou minéraux d’origine fossile et contribuant à l’amélioration
        de la qualité des sols agricoles,

     • du biogaz pouvant être valorisé par combustion sous forme de chaleur et/ou 
        d’électricité (cogénération locale). Ce biogaz peut également être épuré, 
        c’est-à-dire débarrassé de ses impuretés et des composants indésirables comme
        le dioxyde de carbone, les composés soufrés et l’eau de manière à atteindre 
        la qualité du gaz naturel. Il prend alors le nom de biométhane, un gaz 100 % 
        renouvelable. Il est ensuite odorisé et contrôlé par GRDF pour être injecté dans 
        le réseau de distribution. Il peut alors être utilisé directement en mobilité comme
        carburant pour les transports ou injecté dans les réseaux de distribution ou de 
        transport de gaz pour différents usages : le chauffage, la cuisson, la production
        d’eau chaude, le carburant (BioGNV ou biométhane carburant) de la même façon
        que le gaz naturel.

La méthanisation a pour spécificité d’être une filière de production de combustible ou 
de carburant, mais aussi une filière alternative de traitement des déchets organiques. En 
collectant ces déchets pour produire du biométhane, leur impact environnemental est 
limité en évitant les émissions de gaz à effet de serre (GES), et en valorisant leur potentiel 
énergétique.

1. Le Contexte

Le changement climatique, une préoccupation mondiale qui impacte l’ensemble de la 
planète, est notamment pris en compte dans la COP21. Celle-ci aboutit en décembre 
2015 à l’adoption de l’Accord de Paris qui implique la limitation des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) pour les pays développés et en développement.

L’Union Européenne a traduit cet accord en politiques climatiques et en objectif de 
réduction de 40% de GES en 2030. Pour répondre aux enjeux mondiaux et européens, 
la France s’est dotée d’un Plan Climat pour mettre en œuvre la transition écologique 
et a traduit ces enjeux dans La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
(LTECV) de 2015 fixant l’objectif de 10% de gaz vert dans la consommation finale de 
gaz en 2030.

GRDF, fortement engagée en faveur du développement des gaz verts (pyrogazéification, 
power-to-gas, méthanisation), porte encore plus loin son ambition « Vert l’Avenir » 
et a déployé son projet d’entreprise. Il vise une transformation de 30% de gaz verts 
(biométhane et gaz de synthèse) en 2030 et 100% en 2050.

Dans le cadre de sa politique énergétique, la France soutient le développement de la 
méthanisation, technologie de production de gaz vert la plus mature, particulièrement 
par injection de biométhane.
La majorité du gisement méthanisable est agricole mais l’éloignement de certains 
territoires ruraux des réseaux de gaz a conduit à l’émergence de la filière biométhane 
porté. Il s’agit de permettre à ces producteurs de biométhane éloignés du réseau de 
distribution de gaz de pouvoir transporter par voie routière leur gaz renouvelable épuré 
pour l’injecter dans le réseau situé à quelques dizaines de kilomètres de leurs sites de 
production. Le biométhane porté se déploie dans les pays européens qui ont une filière 
méthanisation déjà bien développée et mature, comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, le 
Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande.



3. Le biométhane porté

a. La soLution apportée par Le projet « G3 soLution »
Lorsqu’une installation de production de biométhane ne peut être raccordée rapidement 
au réseau ou que celui-ci ne peut absorber temporairement les quantités produites, 
le biométhane porté permet, à l’aide d’un transport par voie routière et circulant au 
BioGNV, d’injecter dans le réseau situé à quelques dizaines de kilomètres des sites de 
production. Ce transport s’effectue avec un gaz comprimé, technologie simple, éprouvée 
techniquement et économiquement acceptable.

Ce qui permet de s’affranchir de la double contrainte de l’éloignement du réseau et d’un 
débit minimal d’injection qui empêche les petites installations d’accéder à la valorisation 
par injection sur les réseaux de gaz naturel. C’est cette solution clé en main que le projet 
« G3 SOLUTION » a expérimenté : de la compression à l’injection par le biais d’un poste 
de détente de 260 à 4 bars, pression du réseau.

Suite à l’épuration complète du biogaz sur le site de méthanisation en biométhane, 
conforme aux spécifications techniques d’injection, l’expérimentation a permis de 
valider les étapes suivantes :  

 • conditionnement du biométhane en bouteilles comprimées par le biais
    d’un poste de compression,
 • transport routier du biométhane,
 • déconditionnement (détente / décompression) du biométhane sur le site
    d’injection,
 • injection dans le réseau de gaz naturel via un poste d’injection ou l’utilisation
    directe sans décompression en station BioGNV.

Le projet « G3 SOLUTION » a expérimenté une solution clé en main de la compression à 
la mise à disposition du biométhane pour son utilisation.

Forces Op ortunités

biométhane
porté

        • réseau de distribution très
     développé, permettant la
  création de hubs d’injection
sur tout le territoire français,

• positionnement comme 
acteur de proximité,

• partenariats clés avec 
l’ensemble des acteurs
de l’écosystème,

• le biométhane porté
répond aux exigences
  réglementaires,

    • maturité des technologies
         des équipements du
             biométhane porté.

• essor de la méthanisation,
     • complémentarité avec la
          filière biométhane,

          • volonté des collectivités
            territoriales et des syndicats
             d’énergie de développer du
             gaz renouvelable local,

            • maturité des technologies
            des équipements du
            biométhane porté,

         • économie circulaire avec
       des emplois locaux, une
     dynamique territoriale et un
   complément de revenus
pour le monde agricole.

b. Les moyens de mise en œuvre de L’expérimentation



d. Les avantaGes CLés du projet « G3 soLution »

C. une bouCLe d’éConomie CirCuLaire
 

Cette expérimentation a permis d’apporter une réponse régionale à des problématiques 
que peuvent rencontrer certains agriculteurs pour l’injection de leur production de 
biométhane, soit :

 •  ponctuelles en cas de contraintes réseaux temporaires liées à des travaux
     sur le réseau,

 •  un peu plus durables en cas de déséquilibre entre production et
     consommation sur une zone déterminée.

Le projet « G3 SOLUTION » a pour mission de valider les moyens de mise en œuvre 
et leur adéquation avec les besoins temporaires plus durables des agriculteurs 
producteurs de biométhane.
Cette solution de biométhane porté s’inscrit dans une boucle d’économie circulaire 
permettant aux agriculteurs de se concentrer pleinement sur leur activité en leur 
apportant une solution locale. Cette solution participe au développement du 
biométhane.
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Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque 
jour, le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en 
ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et bénéficier d’une énergie pratique, 
économique, confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur. 
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, 
exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (200 715 km) et le 
développe dans plus de 9 557 communes, en garantissant la sécurité des personnes et 
des biens et la qualité de la distribution.
Grâce à un réseau de gaz performant, connecté, intégrant toujours plus de gaz vert (le 
biométhane) et à ses qualités environnementales, notamment dans sa version locale et 
renouvelable, le gaz apporte des réponses pertinentes aux enjeux des territoires et des 
utilisateurs. Dans le transport via des solutions de mobilité durable favorables à la qualité 
de l’air, dans la gestion des déchets en les inscrivant dans une économie circulaire et 
dans le bâtiment en contribuant à leur sobriété et à leur efficacité énergétique.
Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse 
de l’environnement. Une énergie indispensable à la transition énergétique de la France.


