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Chiffres clefs de la filière 
biométhane française
Mathilde GARRET
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Au 31 mars 2019, 88 sites injectent du biométhane dans les réseaux de 
gaz en France, représentant un capacité de production de 1,4 TWh/an
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Cumul d’injection de biométhane en France en GWh (0°C)
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Analyse du registre de gestion des capacités au 31 mars 2019
759 projets représentant 16,1 TWh/an de capacité de production
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Capacités réservées en GWh/an et par Région au 31 mars 2019
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Retour d’expérience inter-opérateurs 
sur l’injection de biométhane 
Christophe BELLET
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Les réseaux français accueillent de 
plus en plus de gaz vert

76%
C’est la progression de la quantité 
de biométhane injecté entre 2017 
et 2018

714 GWh
Injectés dans les réseaux de gaz en 
2018 (408 GWh en 2017, 215 GWh 
en 2016) 

1,2 TWh
C’est la capacité maximale annuelle 
d’injection installée par le parc de 
production raccordé en 2018

76
Unités de méthanisation  injectent 
dans les réseaux gaz à fin 2018

120
Sites qui devraient être en service 
fin 2019

98%
C’est la disponibilité moyenne des postes d’injection pour les sites 
de méthanisation de type agricole*, tous réseaux de gaz 
confondus

95%
C’est le taux moyen annuel d’injection effective (rapporté au Cmax) 
des sites de méthanisation de type agricole mis en service avant 
2018, tous réseaux de gaz confondus

Des conditions d’injection au rendez-vous

Une filière qui continue de s’organiser

❖ Droit à l’injection consacré par la parution de la loi EGALim (décret à venir)

❖ Prise en charge partielle des couts de raccordement par les opérateurs de transport 

(40% dans la limite de 400 k€)

❖ Offre locative et diminution de la redevance d’injection de 37% chez Teréga

❖ Optimisation des coût de raccordement aux réseaux exploités par GRDF

❖ Une épuration de qualité, quels que soient les technologies et les fournisseurs 

❖ Déploiement généralisé du poste d’injection 3ème génération par GRDF (onduleur, 

vanne de régulation, équipement de télé-exploitation, etc.)

❖ L’injection de biométhane porté

* Disponibilité brute après prise en compte des responsabilités des opérateurs

Chiffres clés 2018
REX des sites en injection Evolutions contextuellesBilan des injections Dynamique des projets
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Montée en charge de 22 sites en 2018

L’analyse porte sur les quantités journalières de biométhane injectées (exprimées en % du Cmax) par les 22 sites de 
méthanisation de type agricole et industriel territorial mis en service en 2018,  pendant les trois 1er mois de leur activité ou 
sur une durée inférieure si le site a été mis en service après le 1er octobre 2018.
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Site 1 : Agricole territorial - 19 jours de fonctionnement
Site 13 : Agricole autonome - 91 jours de fonctionnement

REX des sites en injection Evolutions contextuellesBilan des injections Dynamique des projets
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La montée en charge des sites est généralement rapide et un grand nombre de sites atteignent ou 
dépassent les ⅔ de leur régime nominal en moins de trois mois.

- 7 sites ont demandé une augmentation de leur Cmax
- 3 sites ont réservé une Cmax importante pour bloquer une capacité d’injection à venir
- 1 site a été mis en service avant que la biologie du méthaniseur ne soit effective
- 2 sites ont été mis sous contrainte au niveau de leurs approvisionnements et ont vu leur montée en 

charge impactée par des variations d’intrants 
- 4 sites ont rencontré des difficultés dans la prise en main de leur équipement
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Fonctionnement de 31 sites pendant 1 an
REX des sites en injection Evolutions contextuellesBilan des injections Dynamique des projets
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L’analyse porte sur les quantités mensuelles de biométhane injectées (exprimées en % du Cmax) pendant un an pour 
les sites de méthanisation de type agricole & industriel territorial mis en service avant 2018

Site 23
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Taux d'injection effective 
des 28 sites sur réseaux de distribution et 3 sites sur réseaux de transport

Site 51

1 2 3

Moyenne 88 %

La majorité des sites ont un débit mensuel moyen conforme à leur objectif.
- 3 sites (n°23, 44, 45) affichent des variations de débit qui n’affectent pas leur taux d’injection 

effective (respectivement 100%, 94%, 90%)
- 5 sites (31, 32, 39, 42, 51) affichant une injection inférieure au prévisionnel théorique ont soit :

- réservé une Cmax importante pour bloquer une capacité d’injection à venir
- des volumes d’intrants inférieurs au prévisionnel ( industriel territorial)
- connu des difficultés techniques

Un taux annuel moyen d’injection effective de 95 % des sites de méthanisation agricole injectant sur 
les réseaux de distribution 
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Un taux de disponibilité annuelle moyenne des 
postes d’injection de 98 %

REX des sites en injection Evolutions contextuellesBilan des injections Dynamique des projets

✓ Les périodes de non injection peuvent être le fait du producteur de
biométhane (panne de l’installation, défaut de qualité du
biométhane, etc.) ou des opérateurs (pannes du poste d’injection,
maintenance, etc.).

✓ Le tableau ci-contre montre le taux de disponibilité, calculé du 1er

janvier au 31 décembre 2018 ou à partir de la date de mise en
service du site de méthanisation agricole si celle-ci a eu lieu en
cours d’année.

✓ Trois sites ont été exclus de l’analyse dans l’attente
d’éclaircissement sur les informations remontées.

Un taux de disponibilité 
annuelle moyenne :

➢ de 98,33 % sur les sites de 
type agricole et industriel 
territorial

➢ de 98,28 % sur les sites de 
type agricole
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Retour d’expérience d’un 
producteur de biométhane
François-Xavier LÉTANG
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Dates clés

Activité agricole
• 1999 : Installation en agriculture sur 

l’exploitation familiale

• 1999 - 2019 : Développement de l’entreprise 
agricole : reprise d’exploitations voisines et 
production de nouvelles cultures (pommes 
de terre, lin, pois...)

• Aujourd’hui 25 salariés travaillent dans 
l’activité agricole
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Dates clés

Activité méthanisation

• 2014 : Mise en service de Letang Biogaz à Sourdun, Ile-de-France. 
Injection de 140 Nm3/h. Constructeur MT Energie.

• 2016 : Mise en service de Letang Hoche Biogaz à Epaux Bezu, 
Picardie. 150 Nm3/h. Constructeur Schmack Viessmann.

• 2017 : Mise en service de Letang Biomethane à Sourdun, 
Ile-de-France. 150 Nm3/h. Constructeur Schmack Viessmann.

• 2019 : Mise en service de Saconin Biomethane à Saconin et Breuil, 
Picardie. 150 Nm3/h. Constructeurs Agrogaz / Prodeval.

• 2019 - 2022 : Développement & construction de 6 à 8 méthaniseurs

• Aujourd’hui 20 personnes travaillent dans l’activité méthanisation
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Retrouvez Biogaz Vallée® !

Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation
7e édition  – 13 et 14 novembre 2019  – Troyes

Vidéo de présentation : https://youtu.be/FdtON7Qj9q0

Préprogramme (pdf) : http://www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-
Troyes2019_Preprogramme.pdf

https://youtu.be/FdtON7Qj9q0
http://www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-Troyes2019_Preprogramme.pdf

