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Dynamique biométhane et droit 

à l’injection
Lycée agricole du Subdray, 22 septembre 2022



ETAT DES LIEUX BIOMETHANE 

Parc installé au 30/08/2022  

Biométhane : une filière ENR active, en avance sur les objectifs PPE 2023

457 unités en injection 

Capacité de 7.8 TWh 
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Photo du biométhane sur la région Centre Val de Loire      

25
sites 

d’injection*
[24 GRDF]

46
sites en 
projet*

A l'horizon 2050, la région présente un potentiel de 
gisements méthanisables d’environ 11 TWh annuels, ce 
qui représenterait la consommation de 1,8 M de foyers 

RT2012 et éviterait l’émission de 2 M de TeqCO2/an.

Légende

Actuellement sur la région, les 25
unités de méthanisation raccordées
aux réseaux des opérateurs gaziers
permettent l’injection de 407 GWh
annuels. Cette production locale de
biométhane représente déjà 2,6%
des consommations totales (15,6
TWh) et permet d’éviter l’émission
de 72000 tonnes de CO2 par an dans
la région. C’est l’équivalent de la
consommation annuelle de plus de
96250 logements récents ou de 1550
Bus BioGNV

+3 ouvertures depuis 
janvier 2022 !

Carte des unités de méthanisation raccordées 
aux réseaux de distribution et de transport

Légende

Les sites d’injection sur réseau GRDF

Les sites d’injection sur réseaux des autres 
opérateurs gaziers (GRD ou GRT)

Sites raccordés tous réseaux – GRD, GRTgaz, ELD

MAJ du 20/09/2022

*Sites d’injection : points d'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel en France. Cela concerne les points d'injection directement raccordés au réseau de distribution mais également ceux
directement raccordés au réseau de transport (GRTgaz / Terega)
+ Capacités annuelles d'injection de biométhane réservées par région
Source : Open Data Réseaux Energies

1,8 TWh
de capacités 

réservées

92
communes

desservies    

par GRDF
(sur 1 757)

10 937 km
de réseaux 

de gaz 

naturel

Les sites en projet au statut ‘en 
construction’
(les stades moins matures sont considérés comme ICS)



Réfaction sur les coûts de raccordement à 60%

Les investissements à venir ou en cours liés au
droit à l’injection (maillages et rebours) :

• 7 rebours : Bourges (18, en service), Bonneval (28,
en construction), Saint-Amand (18, en construction),
Loches (37, validé CRE pour études), Vendôme (41,
validé CRE pour études), Montargis (45, validé CRE
pour études), Gien (45, validé CRE pour études)

• Près de 50 km de nouveaux réseaux construits en
2022

Possibilité de mutualiser les coûts de
raccordement

➢ Des solutions de raccordement moins
onéreuses et des capacités d’accueil décuplées
pour les futurs projets

DROIT A L’INJECTION



Evolutions réglementaires
Lycée agricole du Subdray, 22 septembre 2022



Des bonnes nouvelles récentes

• Réfaction à 60% sur les raccordements 

• Plus de 100 TWh de projets intégrables suite aux schémas de zonage de raccordements

• 1er décret « Certificat de Production de Biogaz » permettant d’ancrer la mise en œuvre de ce 

dispositif 

• En cours : allongement du délai pour la mise en service

• En cours : prise en compte de l’inflation dans l’évolution du tarif d’achat 2020

• A venir : Loi d’accélération des ENR – A l’assemblée nationale dès septembre 2022 

→ La filière se mobilise pour intégrer les enjeux du biométhane dans les textes

• A venir : consultation sur la Stratégie Française Energie Climat (SFEC /PPE) pour un vote 

été 2023

→ Viser un nouvel objectif de 20% de gaz renouvelable d’ici 2030



Innovations Gaz Verts
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Valorisation du CO2

biogénique issu de 
l’épuration du biogaz

Régions IdF, Normandie, 
Hauts-de-France

Mobilisation innovante des 
biodéchets pour valorisation 
par production de gaz vert et 

retour au sol

Flexibilité / modulation de 
l'injection de biométhane ou 

de la production de biogaz

Instrumentation innovante 
pour l'injection biométhane

Terminé
3 lauréats

Jury en cours
21 dossiers

Prétraitements des 
intrants en 

méthanisation

Oct. 22
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Appels à projets 2022

Méthanation biologique couplée à 
la méthanisation agricole en 

Centre Val de Loire – Recherche 
d’un site d’accueil

15 sept. - 1 oct.

Terminé
6 lauréats

Jury en cours
9 dossiers

Méthanisation innovante : 
amélioration des process pour 

optimiser les unités

Fin 22

https://innovation.grdf.fr/

https://innovation.grdf.fr/
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Les autres gaz verts commencent 
également à avoir un encadrement 
réglementaire pour se développer
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Méthane de synthèse : une filière 

qui monte en puissance
Power to methane & Pyrogazéification
Dernière mise à jour: 03/03/2022

Région Sud Ouest

Limoges - Palais-sur-Vienne (87)
▪ Porteur : Limoges Métropole CU
▪ MeS envisagée : fin 2025 
▪ Débit : 1200 Nm3/h

STEP Pau Lescar - Lescar (64)
▪ Porteur: Communauté d’agglo Pau Béarn 

Pyrénées
▪ MeS envisagée: T3 2023
▪ Débit : 40-70 Nm3/h + 127 Nm3/h

STEP Perpignan - Perpignan (66)
▪ Porteur : Perpignan Méditerranée 

Métropole
▪ MeS envisagée : T1 2023
▪ Débit : 43-51 Nm3/h + 83 Nm3/h

Région Nord Ouest

ENERGO - Sempigny (60)
▪ Porteur : ENERGO
▪ MeS envisagée: avril 2022
▪ Débit : 2,5 Nm3/h + 150 Nm3/h

Région Sud Est

Green Gas Provence - Istres (13)
▪ Porteur : ECO’R
▪ MeS envisagée : 2024-2025
▪ Débit : 750 Nm3/h 

ou 2100 Nm3/h si rebours

Région Est

HYCAUNAIS - Saint-Florentin (89)
▪ Porteur : Storengy
▪ MeS envisagée : T3 2024
▪ Débit : 61 Nm3/h

Power-to-méthane

Pyrogazéification

Bac à sable réglementaire CRE

Lauréats appels à projets GRDF

Débit de biométhaneEn vert 

Région Centre Ouest

METHYCENTRE - Angé (41)
▪ Porteur : Storengy
▪ MeS envisagée : T3 2022
▪ Débit : 12 Nm3/h + 38 Nm3/h

Qairos Energies – Trangé (72)
▪ Porteur : SAS GDL
▪ MeS envisagée: 2024
▪ Débit : 450 Nm3/h

HYMOOV – Montoir-de-Bretagne (44)
▪ Porteur : SAS HYMOOV (Idea, Iremia)
▪ MeS envisagée : 2024
▪ Débit : 600 Nm3/h



ANNEXES : ZONAGES DE 

RACCORDEMENT
Lycée agricole du Subdray, 22 septembre 2022



CHATEAUDUN

Contact GRDF : 
Bastien ALBRIET
Bastien.albriet@grdf.fr
06 74 22 46 26

Explication zonage

Les renforcements de réseaux consistent en la mise en 
place d’un rebours et d’un maillage entre Brou et 
Bonneval

Contexte de réalisation du zonage : 

Le rebours est en construction. Sa mise en service est 
attendue pour l'été 2023 et permettra à de nouveaux 
projets d'injecter 100% de leur production sur la zone.
La construction du maillage entre Brou et Bonneval 
s'enclenchera dès que besoin. 

Extrait de la consultation : 

Chateaudun



CHARTRES

Contact GRDF : 
Bastien ALBRIET
Bastien.albriet@grdf.fr
06 74 22 46 26

Explication zonage

Les renforcements de réseaux consistent en la mise 
en place de maillages en « étoile » pour rejoindre la 
zone de consommation de Chartres :
1. Entre Thimert-Gatelles et Chartres ;
2. Entre Béville le Comte et Chartres ; 
3. Entre Courville et Chartres ;
4. Entre Voves et Chartres.

Contexte de réalisation du zonage : 

Les maillages 1 et 2 seront construits pour mi-2022. 
Les maillages 3 et 4 sont prévus pour 2023.

Extrait de la consultation : 



MONTARGIS

Contact GRDF : 
Bastien ALBRIET
Bastien.albriet@grdf.fr
06 74 22 46 26

Explication zonage

Les renforcements de réseaux consistent en la mise 
en place d'un rebours sur la zone de Montargis

Contexte de réalisation du zonage : 

Le rebours est validé pour études. Un dossier 
sera déposé auprès de la CRE pour demande de 
validation construction lorsque la sommes des Cmax 
des projets en D4 (dossiers ICPE déposés) sera 
supérieure à la capacité d’accueil actuelle du réseau. 

Extrait de la consultation : 



St AMAND MONTROND

Contact GRDF : 
Emilien MIQUEL
emilien.miquel@grdf.fr
07 61 97 04 69

Explication zonage:
Le renforcement du réseau consiste en la mise en place 
d’un rebours sur la zone de Saint Amand Montrond.

Contexte de réalisation du zonage : 

Le rebours est validé pour construction par la CRE et sa 
mise en service est prévue pour le deuxième trimestre 
2023.

Extrait de la consultation : 



BOURGES

Contact GRDF : 
Emilien MIQUEL
emilien.miquel@grdf.fr
07 61 97 04 69

Explication zonage

Les renforcements de réseaux consistent en la mise en 
place d’un maillage entre Bourges et Vierzon et à la 
mise en service d’un rebours en août 2021.

Contexte de réalisation du zonage : 

Les travaux de renforcement du réseau ont tous été 
réalisés.

Extrait de la consultation : 



LOCHES

Contact GRDF : 
Bastien ALBRIET
Bastien.albriet@grdf.fr
06 74 22 46 26

Explication zonage

Les renforcements de réseaux consistent en la mise en 
place d’un rebours pour augmenter la capacité 
d’injection du secteur.

Contexte de réalisation du zonage : 

Le rebours est validé pour études. Un dossier sera 
déposé auprès de la CRE pour demande de validation 
construction lorsque la sommes des Cmax des projets en 
D4 (dossiers ICPE déposés) sera supérieure à la capacité 
d’accueil actuelle du réseau. 

Extrait de la consultation : 



BUZANCAIS (Châteauroux Ouest)

Contact GRDF : 
Emilien MIQUEL
emilien.miquel@grdf.fr
07 61 97 04 69

Explication zonage

Les renforcements de réseaux consistent en la mise en 
place de deux maillages :
• 1 maillage entre Villedieu sur Indre et Châteauroux
• 1 maillage entre Palluau sur Indre et Loches. Un 

rebours a été validé pour étude sur la commune de 
Loches

Contexte de réalisation du zonage : 

Les travaux de maillage et de rebours seront réalisés 
dernier trimestre 2023 et premier trimestre 2024

Vers rebours de 
Loches

Extrait de la consultation : 



VENDOME

Contact GRDF : 
Emilien MIQUEL
emilien.miquel@grdf.fr
07 61 97 04 69

Explication zonage

Les renforcements de réseaux consistent en la mise en 
place d’un 1 maillage / Raccordement entre Savigny sur 
Braye et Vendôme

Un rebours a été validée pour étude sur Vendôme

Le renforcement global du zonage facilite l’émergence de 
nouveaux projets

Contexte de réalisation du zonage : 

Les travaux seront réalisés courant 2024

Extrait de la consultation : 


