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BIOMETHANE PORTE
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&
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Contexte du biométhane porté
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Enjeux du biométhane porté
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Cibles de G3 Solution
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https://cloud.fc2events.fr/ind
ex.php/s/qpECwdNKZFY56K

G/download
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Expérimentation en images sur les sites de Domsure et d’Echevannes
=> Compresseur

Site de 
Domsure

80 Nm3/h
200 bar

Non soumis 
ICPE 1413

Site 
d’Echevannes

45 Nm3/h
200 bar

Non soumis 
ICPE 1413
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Expérimentation en images sur les sites de Domsure et d’Echevannes
=> Transport

Pression maxi : 
200 bar

Volume : 5200 
Nm3/h

Poids gaz 
naturel chargé : 

4t

Non soumis 
ICPE 4718
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Expérimentation en images sur le site de Vaulx-en-Velin 
=> Poste de détente

Détente 200 bar 
/ 4 bar

Débit max : 
2000 Nm3/h

Réchauffeur gaz
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Expérimentation en images sur le site de Vaulx-en-Velin 
=> Détente / Décompression
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Les ordres de grandeurs des coûts

Investissement (estimation)

Compresseur 165 k€

Citerne 250 k€

Poste détente gaz 150 k€

Coût Commentaire

Transport 500 € / trajet

Dépotage citerne 900 € / dépotage Possibilité de supprimer 
cette ligne si poste 
autonome

Frais fixe de mise en place 
et dépose du matériel 
(Transport, raccordement 
..)

4 k€ Citerne
6 K€ poste détente / 
compresseur
6 k€ raccordement / mise 
en service / dépose

En supposant que le 
matériel citerne / 
compresseur / détente 
viennent de France
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Les ordres de grandeurs des coûts

• Exemple pour une opération de 3 mois de 80 Nm3/h (hors amortissement)

- Frais fixe de mise en place et dépose du matériel : 16 k€
- Transport (12 chargements / déchargement) = 500 * 2 * 12 = 12 k€

- Total hors amortissement investissement (citerne / détente / compresseur) = 28 k€

- Energie transporté : 648 MWh (soit +/- 65 k€ de recettes suivant le prix de rachat du biométhane)

 Un modèle économique à construire pour réussir à développer une solution rentable. La rentabilité 
du projet va surtout dépendre : 
 De l’amortissement (citerne / compresseur / détente) que l’on va retenir pour développer cette 

solution
 De la durée des projets pour pouvoir absorber les frais fixe de mise en service de ce type 

d’installation
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Avantages de l’offre G3 Solution




