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Biométhane: le gaz naturel renouvelable
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Terminologie

Biométhane
 Biogaz nettoyé et raffiné qui possède des 

caractéristiques similaires au gaz naturel et qui 
peut être injecté dans le réseau gazier 
(contient plus de 95% de méthane)

Gaz naturel : 
 Mélange gazeux (principalement du méthane) 

provenant des gisements souterrains.

Biogaz
 Gaz brut issu de la décomposition des matières 

organiques dans des sites d’enfouissement ou 
dans des biodigesteurs/ méthaniseurs 
(contient environ 50% de méthane)
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Valorisation du biogaz
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Production de biogaz brut

Injection 
dans le 
réseau

Traitement « léger » Traitement «avancé»

Chaleur

Électricité

Carburant pour véhicules



Contexte légal et réglementaire 

 Exploitation des gazoducs:
Loi sur l’Office national de l’énergie (niveau fédéral);
Loi sur la Régie de l’énergie (niveau provincial). 

 Production du biogaz:
Stratégie énergétique du Québec (2006-2015);
Plan d’action sur les changements climatiques (2006-2012)
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 
Programme de traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage (PTMOBC).
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Du biogaz au biométhane

?
Biogaz brut

 Méthane (CH4 );
 Dioxyde de carbone 

(CO2);
 Azote(N2);
 Eau (H2O);
 Sulfure d’hydrogène 

(H2S);
 Traces :
 Siloxanes;
 COV;
 Ammoniac;
 Hydrogène;
 Particules;
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Gaz naturel distribué 
(Conditions de service TCPL):
 PCS: 36 – 41,34 MJ/m³
 Impuretés:

 H2S < 23 mg/m³; S< 115 mg/m³;
 CO2 <2 % v;
 O2< 0,4 % v;
 H2O <65 mg/m³
 Gaz diluants < 4% v;
 Point de rosée des 

hydrocarbures -10°C;
 Pas de particules;
 Pas d’organismes microbiologiques;

 T° < 50 °C;
 Critères d’interchangeabilité (Wobbe, 

Weaver, hydrocarbures, pointe jaune)

Gaz naturel (spécifications)

Gaz naturel brut 
 Méthane (CH4 );
 Hydrocarbures plus lourds (C2H6, C3H8…)
 Dioxyde de carbone (CO2);
 Azote (N2);
 Eau (H2O);
 Sulfure d’hydrogène (H2S);
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Enjeux de l’injection du biométhane

 Applicabilité des spécifications des conditions de service du 
gaz naturel; 

 Principes directeurs:

Effets sur l’environnement et la santé (public);

Compatibilité des équipements de combustion (clients);

 Intégrité des équipements du réseau (Distributeur);

9



Démarche de l’Association canadienne 
du gaz (ACG-CGA);
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 Un document de consensus entre les gazières;

 Examine la compatibilité du biométhane avec le gaz naturel;

 Dresse la liste des paramètres à analyser ;

 Fournit des références et des recommandations;

 Une base pour les spécifications individuelles;

Accès: Biomethane Guidelines 

Lignes directrices du biométhane (ACG)
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Liste des paramètres à contrôler

 Valeur calorifique;
 Indice de Wobbe

(Valeur calorifique/Densité);

 Dioxyde de carbone;
 Oxygène;
 Gaz diluants;
 Sulfure d’hydrogène;
 Soufre;

 Hydrogène;
 Ammoniac;
 Halocarbures;
 Métaux lourds;
 Siloxanes;
 COV.

 Mercaptans;
 Eau;
 Point de rosée des 

hydrocarbures;
 Indices d’interchangeabilité;
 Température;
 Particules solides;
 Matières biologiques;
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Projet de norme BNQ  P 3672-100
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Projet de norme BNQ  P 3672-100

 Calendrier de travail  de 14 mois, à partir de mars 2011;

 Comité technique de 14 personnes (producteurs, 
transporteur, distributeur, consommateurs, gouvernement, 
groupes environnementaux, santé publique).

 Consultations publiques en janvier – février 2012;

 Publication prévue en juin 2012.
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 Intègre 
les spécifications des conditions de service;
Les recommandations des lignes directrices de l’ACG;
Les publications internationales (GTI, Marcogaz, Afsset).

 Comprend  
Les paramètres ayant fait le consensus entre les membres 

du comité;
Le résultat des commentaires de la consultation publique.

Projet de norme BNQ  P 3672-100
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Paramètre Spécification Unité Paramètre Spécification Unité

PCS 36-41,34 MJ/m³ S total Max 115 mg/m³

Point rosée (H) Max -10 °C O2 Max  0,4 %vol

Wobbe 47,23-51,16 - H2 Max 0,1 %vol

Interchangeabilité YT(>0,86)
IC(<0,05)

- Ammoniac Max 3 mg/m³

T° 0-50 (acier)
0-30 (plastique)

°C Arsenic
Cuivre
Mercure

Max 30
Max 30
Max 0,05

µg/m³

H2O Max 35 mg/m³ Siloxanes Max 1 ppmv

CO2 Max 2 %vol COV Max 3,7 ppmv

Gaz diluants Max 4 %vol Cl
F

Max 10
Max 1

mg/m³

H2S Max 7 (distribution)
Max 23 (transport)

mg/m³ Chlorures de vinyle Max 1 mg/m³

Projet de norme BNQ  P 3672-100

Extrait du document de la consultation publique (Hiver 2012):
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Conclusions: 
Biogaz comparé au gaz naturel

 Techniques de traitement similaires au gaz naturel;

 Pas d’hydrocarbures lourds dans le biogaz;

 Type d’impuretés variable selon le site et le type d’intrants 
(NH3, Siloxanes, COV, Halocarbures);

 Volumes de production beaucoup plus petits;

 Producteurs différents: municipalités, agriculteurs, 
industries,… 
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Conclusions: 
Autres normes à considérer

 Gazoduc:
 ACNOR/CSA Z662-11 : Pipelines du pétrole et du gaz naturel

 Production du biogaz:
 ACNOR/CSA B149.6-11 : Code pour les installations de digesteurs 

anaérobie et les sites d’enfouissement.

 Combustion du gaz naturel:
 ACNOR/CSA B149.1-10 : Code d'installation du gaz naturel et du 

propane.
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Questions 


