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L’envol de la filière « injection biométhane »

76 sites d’injection de biométhane fin 2018

▪ Sourcing et propriété des matières

▪ Taille

▪ Activité principale ou annexe

▪ Technologie

▪ Choix du process : sur-mesure / réplicable / simplifié

▪ Niveau d’ancrage territorial (amont / aval)

▪ Actionnariat

Critères de comparaison

▪ Porteurs de projets : 

o Spécialistes ENR
ex: Vol-V, Fonroche, Cap Vert Energie, Evergaz

o Engie

o Agriculteurs (indépendants ou en collectif) 

o Industriels

o STEP (Dalkia, Suez)

▪ Constructeurs : fournisseurs de process (« assembliers »), 
fournisseurs d’épurateurs, BTP

▪ Exploitants : Dalkia, etc… 

Les acteurs de la filière

La diversité des acteurs, des intrants et des territoires fait émerger des 
modèles complémentaires.

Source: GRDF



L’envol de la filière : le potentiel

Principaux indicateurs

Accélération des projets et des 

demandes de raccordement

Source : gestionnaires de réseaux

Nombre

d'installations

Capacité production

GWh/an

Capacité production /

site (GWh/an)

Parc raccordé au 31/12/2018 76 1 206 16

Parc raccordé au 31/12/2017 44 696 16

Évolution par rapport à fin 2017 + 32 + 510

Évolution par rapport à fin 2017 (%) + 73% + 73%

Projets au 31/12/2018 661 14 000 21

Projets au 31/12/2017 361 7 958 22

Évolution par rapport à fin 2017 + 300 + 6 042

Évolution par rapport à fin 2017 (%) + 83% + 76%



Source: Gaz Mobilité

Le GNV – l’avenir du biométhane en France 

Carte nationale des stations GNV

▪ Le GNV représente une alternative sérieuse et attractive au 
diesel :

▪ Aujourd’hui, la France représente le 1er marché européen pour 
les camions et autobus GNV :

▪ Taux de croissance de 100% des immatriculations camions 
GNV depuis 3 ans

▪ Parc global de ~ 3 500 bus et poids lourds

▪ Objectifs GNV en 2030:

=> 75% de part de marché des camions neufs

=> 60% de part de marché des autocars

=> 30% du parc des véhicules lourds (> 200 000 véhicules)

▪ Facteurs clés :

▪ Remplacement des flottes

▪ Emergence du réseau de stations GNV/bioGNV

Source: Gaz Mobilité
Le bioGNV constitue une clé de la transition énergétique des territoires:

▪ Production locale de bioGNV à partir de biométhane

▪ Consommation locale par les transporteurs locaux 



Projet de PPE – l’enjeu du gaz

Très fort lobbying Electrique / Nucléaire 

Des scenarios « catastrophes » pour le gaz               Forte réaction du monde gazier



Projet de PPE – Conséquences pour le biométhane

Baisse des objectifs 2030 : 
10% de biométhane vs 7% de biogaz dans la consommation de gaz

Remise en cause du système de soutien : 
Système d’obligation d’achat vs  appels d’offre

Objectif de baisse des tarifs de rachat : 
100 €/MWh vs  67€/MWh en 2023 et 60€/MWh en 2028



Actions de lobbying / politique

- Création France Gaz Renouvelables (GRDF / FNSEA) créé en juillet 2018
- Syndicat des Energies Renouvelables
- ATEE Club Biogaz
- France Biométhane  

Réorganisation de la représentation professionnelle : Alliance des mondes du gaz et de 
l’agriculture

Relais agricoles et des territoires

- Défilé des ministres au Salon International de l’Agriculture (fin février 2019)
- Lettre des 120 députés en soutien au biométhane (7 mars 2019)
- Lettre cosignée du SER et des présidents de Régions  (en cours)

- Audition au groupe d’étude énergie du sénat 
- Commission d’enquête parlementaire sur le financements des ENR
- Commission du développement durable

De nombreuses réunions avec le parlement 



Actions de lobbying / administratif

Discussion avec la DGEC (Direction Générale de l’Energie et du Climat) 
du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

- Enveloppe de 800 M€/an pour le Biogaz à 2028
- Modalités de la mise en place des appels d’offres (période de transition ? Seuil ? 

durée des contrats à 20 ans ?  Coûts de réseau pris en charge par le producteur ?)
- Obligation d’incorporation d’ENR dans le gaz consommé

Le Calendrier

- Passage au CSE (Conseil supérieur de l’énergie) : fin mars
- Passage au Haut Commissariat au Climat (en création) : doit donner son avis 

avant passage au CSE
- Loi de « Révision » de la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte : 

prévue fin d’année 2019 / début 2020
- Publication du décret
- Mise en place des appels d’offres : délai de notification à l’Europe (6 mois)



Conclusion

Conscensus au sein de la profession sur la position à défendre

Court terme : Gagner du temps et éviter de toucher au système de soutien d’ici 2023

Moyen/long terme : se préparer à une baisse des tarifs / des coûts de production


