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Vision — Énergie renouvelable

L’effet bleu no 14

 Portefeuille énergétique du Québec

 Contribution à la réduction de 25% des 

émissions GES 2020

 Réseau et expertise au profit des 

promoteurs

 Projets énergétiques porteurs et 

novateurs

 Perspective de développement durable

http://www.corporatif.gazmetro.com/corporatif/promoenergie/fr/html/3577687_fr.aspx?culture=fr-ca
http://intranetgazmetro/Documents/Biomethane.pdf


Motivation

Responsabilité sociale de Gaz Métro

PTMOBC

 Programme de traitement de matières 

organiques par biométhanisation et compostage

 40 000 000 m3 de biométhane sera produit 

annuellement

Le biogaz des sites d’enfouissements

 150 000 000 m3 capté et torché annuellement

Le SPEDE arrive

 Objectif: réductions de 25% des GES d’ici 2020



Histoire — Réception du biométhane

Tarif d’injection

 Ligne de raccordement

 Odorisation

 Poste d’injection

 Assurance de qualité

Régie de l’énergie

 Autorisé en 2010



Histoire — Norme BNQ

BNQ 3672-100-F

 Biométhane — Spécifications de la qualité pour injection dans les 

réseaux de distribution et de transport de gaz naturel

 Publié juin 2012

Assurance de l’interchangeabilité avec le gaz naturel

 Qualité 

 Pouvoir calorifique,

 Indices de Wobbe, de Weaver et de jaunissement

 Sécurité 

 Oxygène, siloxanes, bactérie, mercure, composés organiques volatils



Histoire — La Régie de l’énergie

Demande soumise septembre 2012

 Demande de Gaz Métro pour la réalisation d’un projet 

d’investissement pour l’injection de biométhane produit par la ville de 

Saint- Hyacinthe

 Volet A : Investissements pour des installations requises pour assurer 

l’interchangeabilité, la composition et la pression du biométhane

 Volet B : Investissements pour construire une conduite de raccordement



Histoire — La Régie de l’énergie (suite)

Décision de la Régie mars 2013

 Refusé 

 La Régie est d’avis que les investissements du volet A ne sont pas 

des actifs destinés à la distribution du gaz naturel aux termes de 

l’article 73 de la Loi.

 L’article 2 de la Loi définit le gaz naturel comme étant du « méthane à 

l’état gazeux ou liquide, à l’exception des biogaz et des gaz de 

synthèse ».

 Sans statuer sur la question, La Régie souligne que certains aspects 

et définitions auraient avantage à être clarifiés dans la Loi.



Options — Volet raccordement

Spécifier la définition de biogaz dans la Loi

 Faire reconnaitre le biométhane, au sens de la Loi, comme une 

source de gaz naturel renouvelable (interchangeabilité) 

 Gaz Métro serait responsable du raccordement

 Les tarifs d’injection et d’équilibrage s’appliqueraient



Options — Volet traitement

Laisser la responsabilité aux producteurs d’installer et 

d’opérer leurs propres usines de traitement

 Subventions des infrastructures par le MDDEFP

 Enjeux au niveau des coûts supplémentaires 

 Coûts de traitement élevés

 Prix du gaz naturel très bas

Gaz Métro assisterait, techniquement, les villes dans leurs 

démarches pour traiter le biogaz

SPEDE – Système de plafonnement et d’échange



Options — Volet traitement

Faire le marketing d’un gaz vert selon les modèles existants:

 FortisBC — offre optionnel de 10% biométhane à $15,70/GJ

 Cow Power — Green Mountain Power au Vermont offre 

optionellement10, 25, 50 ou 100% d’électricité renouvelable

 Bullfrog Power — courtier vend les attributs verts d’une variété des 

sources (solaire, vent, biométhane, etcétera) 

 Plusieurs d’autres exemples aux États Unis

Exportation dans les marchés émergeants américains:

 REC (Renewable Energy Certificate) pour les obligations venant des 

RPS (Renewable Portfolio Standard) pour la production d’électricité

 RIN (Renwable Idendification Number) pour les biocarburants suit au 

RFS2 (Renewable Fuel Standard 2) du EPA



Conclusion

Le biogaz est un produit de la société moderne

 Contrairement aux autres sources d’énergies renouvelables, le biogaz 

est issu de l’activité humaine

 Sans nous, il n’y aurait pas de déchets organiques à valoriser, donc 

pas de biogaz

La production de biométhane à partir de biogaz a un coût

Les moyens pour couvrir ces coûts n’ont pas encore été 

déterminés

Gaz Métro s’est engagé et est déterminé à faciliter l’injection 

de biométhane


