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"GAZ RENOUVELABLES ACTE 2" 

LES ORIENTATIONS DE LA FILIERE GRDF
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La filière biométhane a fait la démonstration de sa capacité à 
produire beaucoup, vite et bien de l’énergie renouvelable en 10 ans

317 
sites de 

méthanisation en 

injection raccordé

Capacité installée de 

biométhane injecté :

5 757 
GWh/an

1 174 
projets en file 

d’attente,

Soit 25.8 TWh

Réduction de GES 

grâce au biométhane :

450 000 
tonnes/an

10 000 
emplois

créés dans la filière 

d’ici fin 2021

Quelques chiffres à mi-octobre 2021



Part de biométhane d’ici 3-4 ans*

* Sur la base des capacités annuelles d'injection de biométhane réservées (source : GRDF 2021)

Evolution des consommations de gaz sur la base de 2019 et selon les secteurs hors Cogé gaz et PEC, perspectives gaz 2018

L’Acte 1 des gaz renouvelables, c’est bientôt 10% de gaz vert 
consommé dans de nombreux territoires



L’Acte 1 des gaz renouvelables a permis d’adapter le réseau de gaz 
à de multiples injections réparties sur tout le territoire

Un exemple de maillages de réseau et de rebours sur 
Rennes Ouest

 22 projets actifs :
• 75 kilomètres de raccordement

• 32 kilomètres de maillage

 6,6 M€ d’investissements mobilisables :
• 3,3 M€ côté GRDF

• 3,3 M€ côté GRTgaz

 2,5 M€ de réfaction pris en charge par GRDF

rebours

La carte de France des rebours



Après cette phase de montée en puissance et jusqu’à 2030, l’histoire 
des gaz renouvelables entame son Acte 2…



La place des gaz renouvelables dans la stratégie nationale bas 
carbone dépend d’abord de la place du gaz dans le mix

La nécessité de verdir le gaz et d’améliorer l’efficacité des systèmes gaz

… mais des volumes de gaz renouvelables très différents



La complémentarité du gaz avec les autres énergies est essentielle à la 
réussite de la transition énergétique

Puissance du 

parc électrique 

limitée < 100 

GW



L’amélioration des équipements gaz (chaudières, etc.) combiné à son 
verdissement est une réponse concrète pour cette transition

L’exemple d’une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 46% sur les usages de gaz sur les 
Pays de la Loire



La mobilité





L’image

Faire savoir que le gaz vert est déjà une réalitéAffirmer la dimension « made in France » du gaz vert



Le financement des gaz renouvelables, c’est de plus en plus clair avec 
les certificats de production de biométhane (CPB) 

P

En complément du dispositif existant de tarif d’achat pour les petits projets, 

les fournisseurs de gaz naturel seront obligés de restituer des certificats de 

production de biogaz à l’Etat chaque année. 

Pour cela, 2 options :

Produire eux-mêmes du 

biogaz (et générer ainsi leurs 

certificats)

Acheter des certificats à des 

producteurs de biogaz
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Producteurs de 

biométhane

Oblige les fournisseurs à 

présenter des CPB 

proportionnellement à leurs 

parts de marché 

Enregistre les achats / 

ventes de CPB
Vend des CPB 

Vend du gaz dont le caractère 

vert augmentera durablement

Désigne et supervise un 

organisme de gestion 

des CPB

Etat

Fournisseurs

Organisme de 

gestion des CPB

Client gaz

Centrale 

d’achat

Informe l’ensemble des acteurs 

de l’état du marché des CPB

Achète des CPB 

(contrat direct ou via 

centrale d’achat)

Produit directement 

ses CPB 

ou

Des décrets pour la mise en place des CPB seront pris au printemps 
2022  
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• Créé par la loi du 8 novembre 2019 relative à

l’énergie et au climat, le dispositif dit

« bac à sable réglementaire » autorise ainsi

la CRE ou l’autorité administrative à accorder, sous

certaines conditions, des dérogations aux

conditions d’utilisation et d’accès aux réseaux

d’électricité et de gaz pour faciliter la réalisation de

projets innovants en faveur de la transition

énergétique

• Le décret 2021-1280 du 1er octobre 2021, instaure

les contrats d’expérimentation concernant les

technologies production de biogaz qui utilisent des

énergies renouvelables innovantes (prévus par la

loi Energie Climat) qui permettent de financer

l’énergie produite

Les autres gaz verts commencent également à avoir un encadrement 
réglementaire pour se développer



76

Et c’est déjà très concret sur le territoire !

Région Centre Ouest

1

HYMOOV – Montoir-de-Bretagne (44)

 Porteur : SAS HYMOOV (Idea, Iremia)

 MeS envisagée : 2023-2024

 Débit : 600 Nm3/h

2

GDL – Trangé (72) HORS AAP

 Porteur : SAS GDL (Qairos Energies)

 MeS envisagée: 2023-2024

 Débit : 450 Nm3/h

3

METHYCENTRE - Angé (41)

 Porteur : Storengy

 MeS envisagée : T3 2022

 Débit : 13 Nm3/h + 45 Nm3/h

4

Ecopôle de Bourges - Marmagne (18)

 Porteur : Omexom (VINCI)

 MeS envisagée : 2024

 Débit : 100-200Nm3/h

Région Sud Ouest

1

Limoges - Palais-sur-Vienne (87)

 Porteur : Limoges Métropole CU

 MeS envisagée : 2026 

 Débit : 1200 Nm3/h

2

STEP Pau Lescar - Lescar (64)

 Porteur: Communauté d’agglo Pau Béarn Pyrénées

 MeS envisagée: T4 2023

 Débit : 40-60 Nm3/h + 105 Nm3/h

3

OCCI-BIOME- Saint-Amadou (09)

 Porteur : Arkolia Energies

 MeS envisagée : 2024

 Débit : 73 Nm3/h + 90 Nm3/h

4

STEP Perpignan - Perpignan (66)

 Porteur : Perpignan Méditerranée Métropole

 MeS envisagée : T1 2023

 Débit : 43-51 Nm3/h + 83 Nm3/h

Région Nord Ouest

1

Energie Digard & Co - Isigny-sur-mer (14)

 Porteur : SAS Energie Digard & Co

 MeS envisagée : 2023

 Débit : 200 Nm3/h

4

ENERGO - Loos (59)

 Porteur : ENERGO

 MeS enviisagée: NC

 Débit : 150 Nm3/h

2

Methan’Up - Le Havre (76)

• Porteur: Urbeez

• MeS envisagée: 2024

• Débit : 110 Nm3/h + 164 Nm3/h

5

ENERGO - Sempigny (60) HORS AAP

 Porteur : ENERGO

 MeS enviisagée: 2022

 Débit : 2,5 Nm3/h sur 150 Nm3/h

3

Hy-METHA² - Airaines/Croixrault (80)

 Porteur: Cluster VERT

 MeS envisagée : 2023-2025

 Débit : 50+200 Nm3/h + 2x300 Nm3/h

6

METHAGAZ - Lesquielles-St-Germain (02)

 Porteur: Chambre d’agriculture l’Aisne

 MeS envisagée : 2023

 Débit : 110 Nm3/h + 150 Nm3/h 

7

ARCAVI - Eteignières (08)

 Porteurs: Arcavi, Haffner Energy

 MeS envisagée : T4 2023

 Débit : 461 Nm3/h
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Région Sud Est

1

Green Gas Provence - Istres (13)

 Porteur : ECO’R

 MeS envisagée : T2 2024

 Débit : 750 Nm3/h

2

Gardanne - Meyreuil (13)

 Porteur : ATCG

 MeS envisagée : 2024

 Débit : 1024 Nm3/h
Power-to-méthane

Pyrogazéification

Dérogation CRE

Lauréat AAP

Débit de biométhaneEn vert 

Région Est

1

HYCAUNAIS - Saint-Florentin (89)

 Porteur : Storengy

 MeS envisagée : T1 2024

 Débit : 61 Nm3/h

2

Actemium VINCI – Brevans (39)

 Porteur: VINCI

 MeS envisagée : 2024

 Débit : 50 Nm3/h + 260 Nm3/h

Au total, + de 40 projets ou études au périmètre 

GRDF 
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• Une stratégie française bas carbone qui considère le gaz à sa juste place (indispensable à la résilience du

système énergétique français)

• Un volume de gaz renouvelables supérieur à 10% à la maille nationale de la consommation de gaz en

2030, en tenant compte de politiques de maîtrise des consommations d’énergie

• Une filière toujours plus professionnelle et des producteurs ancrés dans leur territoire

• Des citoyens français qui comprennent les bénéfices des gaz renouvelables

• Un financement assuré dans la durée pour les gaz renouvelables

• L’émergence de projets de méthane de synthèse et d’hydrogène renouvelable.

En résumé, travaillons tous ensemble pour que l’ACTE 2 des gaz 
renouvelables se traduise par :


