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Cumul de biométhane injecté sur les réseaux 
de gaz en France au TR1 2019 (GWh)

87 sites injectent aujourd’hui

mises en service depuis le 
1er janvier 2019 (objectif:45)10
* Tous opérateurs

* GRDF uniquement

Panorama de l’injection française de biométhane 
en 2019

injectés dans le réseau 
de distribution en 2018

714 
GWh

60 000 foyers 
alimentés 

ou

la consommation 
de 3 250 bus

* Production annuelle des sites en service en 
2018

2Données datant du 10 juin 2019 



La région Hauts-de-France : un territoire dynamique qui 
met en avant la méthanisation (1/2)

11

6

Rappel à fin 2018 Mise en service 2019 (Hauts-de-France)

1

Unités de méthanisation en service dans la région Hauts-
de-France

OBJECTIF 2023

3,2 
TWh

DES INITIATIVES RÉGIONALES POUR LE

DÉVELOPPEMENT DU BIOMÉTHANE

3
Unités déjà en service

Données datant du 10 juin 2019 
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La région Hauts-de-France : un territoire dynamique qui 
met en avant la méthanisation (2/2)

19 GWh injectés en 2018
3 unités en service
52 projets en cours

11 GWh injectés en 2018
2 unités en service
34 projets en cours

38 GWh injectés en 2018
4 projets en service
52 projets en cours

21 GWh injectés en 2018
1 unité en service

35 projets en cours

27 GWh injectés en 2018
2 unités en service
41 projets en cours

224 
projets

118 
GWh

4Données datant du 10 juin 2019 
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La méthanisation : qu’est-ce que c’est ? 



Exemple d’un site de production 

Poste
d’injectio
n

Bureau de contrôle, 
épurateur, chaudière

Hall de réception des 
matières solides

Digesteur

Post-digesteur

Rampe de pesée des 
camions

1
2

23

4

6

1
Unité AgriBiométhane située à Mortagne (89)
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La méthanisation : qu’est-ce que c’est ? 

DIFFÉRENTS MODÈLES

Répartition des gisements 
disponibles

87 % 2 % 4 %7 %
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La méthanisation : qu’est-ce que c’est ? 
UN TRIPLE CERCLE VERTUEUX

LE GAZ VERT UTILISÉ AU CŒUR DU TERRITOIRE



Les bénéfices 
liés au biométhane :  

un modèle d’économie 
territoriale circulaire

9



Un cadre réglementaire favorable à l’injection de biométhane

10

L’injection du biométhane dans les réseaux est permise depuis 2011. Elle est soutenue par les évolutions réglementaires qui 
confirment la volonté des pouvoirs publics de développer cette filière.

Objectif de la loi 
relative à la transition 
énergétique pour la 
croissance verte à 

l’horizon 2030

Augmenter la part d’énergie 
renouvelable dans les 

consommations d’énergie 
(32% d’EnR)

1

Réduire les gaz à effet 
de serre de 40% par 

rapport à 1990

2

Fournir un carburant 
100% renouvelable 
(15% d’EnR dans les 

transports)

3

2023

8 TWh/an (objectif de la 
PPE)

12 TWh (objectif GRDF)
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Les acteurs d’un projet d’injection

Les collectivités au cœur des 
projets de méthanisation
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Comment travailler ensemble localement ? 

Dans le but de pérenniser la dynamique liée au biométhane, GRDF a réalisé des études de potentiel et mis en place des 
démarches de coordination des parties prenantes territoriales pour cibler les territoires prioritaires. L’objectif est, demain, de 

rendre ces territoires pilotes du développement du biométhane. 

3 critères ont été retenus pour évaluer les conditions objectives favorables au développement du biométhane :

Intervention des collectivités 
sur la formalisation d’ambitions 

sur le biométhane

POTENTIEL DES

GISEMENTS

MÉTHANISABLES À

HORIZON 2050

CAPACITÉ D’ACCUEIL

DU RÉSEAU GRDF

DYNAMIQUE LOCALE

ET APPÉTENCE DES COLLECTIVITÉS
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Comment travailler ensemble localement ? 

4 questions clés pour faire le diagnostic de départ du territoire

Votre territoire est-il entré en phase opérationnelle ? 
Les moyens correspondants aux ambitions ont-ils été 

engagés pour atteindre les objectifs ?

Une gouvernance adaptée a-t-elle été définie 
(modalités de 

pilotage du plan d’action, 
animation du collectif local, …) ? 

Y a-t-il des points d’ancrage sur lesquels s’appuyer 
(collectif déjà constitué, parties prenantes déjà 

impliquées, …) et lesquels ?

Votre territoire a-t-il déjà défini / formalisé une 
ambition sur le biométhane ? Les conditions 

objectives (potentiel méthanisable et réseau) sont-
elles réunies ?

Différents niveaux de maturité en fonction du niveau de 
formalisation (supports institutionnels de type SRADDET, 

PCAET, PLUS, SCOT, lettres d’intention, documents 
technique, etc.), des discours entendus, des signes positifs 

… 

Des moyens de natures diverses pou permettre aux projets 
d’émerger concrètement : financements, mobilisation, mise à 

disposition de compétences 
et de savoir faire…  

Des modalités de gouvernance et de suivi qui peuvent 
varier d’un territoire à l’autre, du plus structuré au plus 

informel…

Des points d’ancrage sur lesquels capitaliser
le cas échéant pour fédérer / créer une 

dynamique et un collectif local

1

DÉFINIR UNE AMBITION

2

3

4


