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Présentation de GrDF

 GrDF gère le réseau de distribution de gaz naturel : GrDF achemine 
le gaz naturel de l'ensemble des fournisseurs via un réseau qu'elle 
construit, entretient et exploite en veillant à la sécurité de tous.

 Quelques chiffres clés : 
 Plus de 192 000 km de réseau
 11 millions de clients en France
 Plus de 9400 communes desservies
 Environ 700 millions € d’investissements par an
 350 TWh acheminés
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Le réseau de gaz naturel en France

Pression de 28 à 85 bar
2 opérateurs : GRTgaz et TIGF

Un fonctionnement « gravitaire » depuis les points de livraison au frontières jusqu’aux 
clients finals

Pas de stockage => les quantités entrantes doivent être égales en permanence aux 
quantités livrées aux clients

Réseau de transport
23 opérateurs : GrDF et 22 Entreprises 

Locales de Distribution (ELD)

Réseau de distribution

Pression de 20 mbar à 8 bar

Les collectivités locales sont propriétaires du 
réseau de distribution
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4 Biométhane = biogaz épuré aux spécifications du gaz naturel

Biogaz et biométhane, des valorisations 
différentes

-Valorisations 
« habituelles » 
encouragées 
depuis 2006 par 
un tarif d’achat 
de l’électricité. 
- Révisions des 
tarifs en 2011
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Le biogaz : un enjeu important pour la 
Collectivité

 Contribution à l’atteinte des objectifs fixés pour 2020 en France
(Directive ENR et par le Grenelle de l’environnement) :
 23% d’ENR dans la consommation finale d’énergie
 10% d’ENR dans les transports

 Valorisation de la filière agricole
 Valorisation des effluents
 Nouvelles sources de revenus

 Développement du biométhane carburant
 Réduction de la pollution locale
 Bilan GES très positif

Sur le plan environnemental, un double avantage : 
• réduire les émissions locales de GES par le recyclage des 

déchets et effluents sur leurs lieux d’émission
• agir positivement sur le risque climatique global
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Une énergie renouvelable vertueuse, 
mais surtout locale

 Un produit fédérateur : développement de projets collectifs entre 
agriculteurs, industriels, collectivités

 Création d’emplois non délocalisables

 Une filière très structurante  vers « l’autonomie énergétique »

 Valorisation des ressources locales : déchets et effluents

 Production d‘engrais organique : digestats

 Production décentralisée d’énergie valorisable en fonction des besoins 
locaux : électricité, chaleur, carburant

 Logique de long terme  : 2 à 5 ans de montage de projet – 15 ans de 
fonctionnement

 Valorisation des infrastructures de distribution du gaz, propriété des 
collectivités locales
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Le Grenelle de l’Environnement : un catalyseur
pour le biométhane

 Janvier 2003: Une loi autorise l’injection de gaz autres que les gaz naturels 
dans les réseaux, sous réserve que la sécurité – y compris sanitaire – soit 
assurée.

 Octobre 2008:  Avis sanitaire positif de l’AFSSET sur l’injection (sauf biogaz 
issus de boues de stations d’épuration et de déchets industriels)

 Décembre 2008 – octobre 2009 : concertation avec la filière : définition des 
conditions technico économiques de l’injection (Pilotage Ministère)

 Août 2009 : La Loi Grenelle 1 : soutien financier à l’injection de biométhane

 Juillet 2010 : La loi Grenelle 2 : grands principes du cadre réglementaire
 Tarif d’achat du biométhane injecté dans les réseaux
 Acheteur de dernier recours
 Garanties d’origine

 Novembre 2011 : 4 décrets et 4 arrêtés sont publiés
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Un cadre réglementaire issu d’une forte 
concertation entre filière et pouvoirs publics

 Biométhane « autorisé » : 
 Issu de déchets agricoles, ménagers ou de l’industrie agroalimentaire
 Qualité biomethane = qualité gaz naturel

 Production toujours en adéquation avec consommations sur le réseau 
système de délestage obligatoire côté production

 Vente du biométhane pour une durée de 15 ans, à un tarif fixé par arrêté :
 Vendeur = producteur du biométhane
 Acheteur = un fournisseur de gaz naturel

 Acheteur de dernier recours : obligation d’acheter si aucun autre
fournisseur ne se porte candidat spontanément

 Garanties d’origine : 
 1 GO = 1 MWh de biomethane injecté
 Bénéficiaire : acheteur  fournisseur de gaz naturel

 Surcoût d’achat du biomethane vs GN pris en charge par les fournisseurs 
 répercuté sur clients gaz naturel
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Les tarifs d’achat

Décharges : entre 45 et 95 €/MWh selon la capacité max de l’installation

Méthanisation : entre 69 and 125 €/MWh selon la capacité maximale de production de 
biométhane et la nature des matières traitées

 Ils intègrent tous les coûts : production, épuration, 
raccordement au réseau, injection

 Pas d’effets d’aubaine  objectif : rentabilité 
équivalente entre cogénération et injection

 Deux types de tarifs :

Prime 
Intrants :
entre 20 et 
30 €/MWh

Tarif de 
Référence :
entre 64 et 
95 €/MWh

Tarif d’achat 
méthanisation = TR + PI

raccordement
et injection 

d’injection

Tarifs d’achat

épuration

Production

TRI 
entre 8 
et 12%

Méthanisation

Prime déchets agricoles et agroalimentaires 

Décharges

Prime déchets urbains

capacité maximale de production de biométhane en m3/h
200 400 400

c€/kWh
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Les tarifs d’achat

Décharges : entre 45 et 95 €/MWh selon la capacité max de l’installation

Méthanisation : entre 69 and 125 €/MWh selon la capacité maximale de production de 
biométhane et la nature des matières traitées

 Ils intègrent tous les coûts : production, épuration, 
raccordement au réseau, injection

 Pas d’effets d’aubaine  objectif : rentabilité 
équivalente entre cogénération et injection

 Deux types de tarifs :

Prime 
Intrants :
entre 5 et 
30 €/MWh

Tarif de 
Référence :
entre 64 et 
95 €/MWh

Tarif d’achat 
méthanisation = TR + PI

raccordement
et injection 

d’injection

Tarifs d’achat

épuration

Production

TRI 
entre 8 
et 12%
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Type Structure €/MWh $/GJ $/m.cu

Décharges TARIF 45 à 95 16 à 33,77 0,59 à 1,25

Méthanisation

Tarif de 
base 64 à 95 22,76 à 33,77 0,85 à 1,25

Prime 
intrant 5 à 30 1,78 à 10,67 0,06 à 0,4

TOTAL 69 à 125 24,54 à 44,44 0,91 à 1,65
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Garanties d’origine

0% reversé dans le cas 
d’une valorisation 

carburant du 
biométhane
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Conférence : injection de biométhane dans le réseau et utilisation carburant
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Répartition des rôles entre Producteur et Distributeur

Date : 5 avril  2012
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Les responsabilités du producteur : 

 La quantité de biométhane injectée : Son installation doit comporter 
les dispositifs qui permettent de s’adapter aux consommations sur le 
réseau.

 La qualité du biométhane injecté : Son installation doit comporter 
les dispositifs  d’épuration nécessaires pour obtenir un gaz « qualité 
gaz naturel »

Les responsabilités du distributeur : 

 Sécuriser et réguler l’injection par des organes de sécurité qui limite 
les excès de pression amont et aval,

 Compter les quantités et contrôler la qualité du biométhane injecté 
pour assurer la sécurité des clients et des installations.

Tous les organes de sécurité, de régulation, de comptage et de 
contrôle sont contenus dans l’installation d’injection

18 mai 2012
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Responsabilités respectives du producteur et 
du distributeur
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L'installation d’injection

GrDF est propriétaire de l’installation 
d’injection et assure au producteur un 
service d'injection

2,9m

2,4m 4,3m

18 mai 2012
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Prescriptions 
techniques du 
gaz naturel

•§ 5.1.3 Caractéristiques 
physico-chimiques requises pour 
l’injection de gaz autres que le 
gaz naturel

• Pour la distribution : pas 
d’effet de dilution
• Le bio-méthane doit toujours 
être conforme
• Dérogations pour la teneur 
en oxygène sauf cas 
particulier et pour le CO2 sur 
zone en gaz B seulement
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2 Contrats : raccordement et injection
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Raccordement :
- Extension et branchement 

réalisés par GrDF 
- Prix sur devis
- Facturé en 1 fois au 

producteur

Contrat 
d’injection

Contrat de 
raccordement

Contrôles ponctuels de la qualité du biométhane :
Nb de contrôles variables facturés à prix coûtant par 
GrDF au producteur (2,7 k€/contrôle)

Redevance d’injection :
- Investissement réalisé par GrDF
- La redevance d’injection inclut l’exploitation, la 

maintenance, le renouvellement des matériels
- Sur toute la durée du contrat
- Prix figurant au catalogue des prestations de GrDF 

entre 67 et 74 k€/an
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Séquencement d’un projet d’injection

Etude de 
faisabilité
2700 €HT

Etude 
détaillée
9400€HT

Etude de dimensionnement
Gratuite si étude détaillée 
réalisée

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Phase

Prospection terrain, besoin chaleur, gisement

Etude de faisabilité d'injection (payante) 

APS (Avant Projet Sommaire)

Etude du sol/terrain

Etude détaillée d'injection et de raccordement (payante)

APD (Avant Projet Détaillé)

Contractualisation terrain (bail emphytéotique)

Création de la société de projet

Contractualisation gisement-digestat

Demande de subvention (ADEME, FEDER, CR, CG)

Rédaction du dossier ICPE/Plan d'épandage

Instruction du dossier ICPE en préfecture

Autorisation d'exploiter

Etude détaillée de validation d'injection/raccordement

Tour de table financier 

Signature des contrats d'injection et de raccordement

Réalisation du raccordemenent

Réalisation de l'installation du poste d'injection

Essai et mise en service

Construction

Montée en charge

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
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GrDF : une organisation dédiée pour 
le biométhane

 Pour chaque région, un interlocuteur dédié :
• répond à toutes vos questions concernant l’injection de 

biométhane dans le réseau de distribution de GrDF, 
• reçoit et traite toutes vos demandes d’études.
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Point sur les projets d’injection
Plus de 280 projets à l’étude par GrDF

• 72 % des projets sont réalisables (compatibles avec les débits du réseau)
• 80 % des projets présentent des débits > 100 m3/h
• 81 % sont basés sur des intrants issus de l’agriculture ou l’industrie          

l’agroalimentaire
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L’étude de faisabilité

Evolution de la consommation d'un réseau de distribution

0
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24/12/07 12/02/08 02/04/08 22/05/08 11/07/08 30/08/08 19/10/08 08/12/08

Débit (n)m3/h

Débit bio-méthane
70 m3/h

►Exemples

• Une difficulté principale : une consommation insuffisante en été pour
injecter l’intégralité du biométhane dans le réseau

• Un cas délicat : débit dépendant majoritairement des consommations
d’un seul consommateur

18 mai 2012
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~ 28 % des projets requiert un 

écrêtage > 4 mois
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GT injection 2010-2011
• Co-piloté par l’ADEME et GrDF dans le cadre de leur partenariat
• Mandat : injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel
• Objectifs : 

 Instruire les différentes situations rencontrées
 Échanger sur les paramètres techniques de l’injection
 Optimiser les conditions d’injection dans le réseau de distribution
 Définir les critères et les conditions d’injection et rédiger des guides 

techniques à l’intention des porteurs de projet

 Point de sortie : 

un guide en ligne à 
l’attention des porteurs de 
projet
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Après la théorie, il faut désormais réussir 
la mise en pratique…

• Quelques chiffres : 
 entre 3 et 9 TWh de biométhane injecté en 2020 en France
 pour GrDF : 1 point d’injection en 2011, 3 prévus en 2012,  entre 10 et 

15 en 2013, une centaine en 2017

• L’injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel constitue 
un réel enjeux pour GrDF qui s’investit dans la construction de cette 
nouvelle filière

• La publication des tarifs d’achat du biométhane était un élément 
déterminant pour passer à la mise en œuvre concrète de ces 
projets… 

• Le succès de la filière biométhane passe désormais par la réussite 
des premiers projets et par une forte concertation entre les 
différentes acteurs

18 mai 2012
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…Pour que l’injection de biométhane
signe l’entrée dans une nouvelle ère 
pour le gaz naturel
Avec des perspectives sur le long terme
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Potentiel 
technique 
estimé en 

France : 
Methanisation

~180 TWh Gazéification +

2010

2020
2030

Déchets Déchets

Bois

Déchets

Bois

Algues

+ +

+

Macro et µ-
Algues

Intégration
progressive
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