
  

 

1 

Contacts :  GrDF  Brigitte Thoureau  06 17 95 87 58 brigitte.thoureau@grdf.fr 

                         GEG    Sophie PINEDE       06 50 03 48 60    s.pinede@geg.fr 

 

 

 
La convention d’injection et de raccordement de l’i nstallation de biométhane 
d’Aquapole sera signée par Olivier SALA, président d’Aquabiogaz, et Didier 
Saussier, Directeur Clients Territoires GrDF Rhône Alpes Bourgogne, 
sur le stand GrDF dans l’Espace ville durable : hall 4, allée H, n° 218 le 3 décembre à 18 heures. 

Depuis le 24 juin dernier, un décret autorise l'utilisation des boues de stations d’épuration pour 
produire du biogaz destiné à être injecté dans les réseaux de gaz naturel. Jusqu’alors, seul le 
biométhane issu des intrants d’origine agricole ou agroalimentaire pouvait être injecté. Grenoble-Alpes 
Métropole mise aujourd'hui sur cette nouvelle source d’énergies renouvelables. Première 
agglomération en Rhône-Alpes à créer une unité d’épuration et d’injection de biométhane issu de 
boues de STEP, la métropole grenobloise fait un choix innovant et ambitieux en engageant sa station 
d’épuration Aquapole dans un grand projet de biométhanisation. La mise en service de cette unité 
d'épuration du biogaz est programmée pour début 2016 et devrait produire 17 GWh/an. Les eaux 
usées générées par les habitants de la métropole grenobloise deviendront ainsi une ressource 
énergétique produite et consommée localement. 

Gaz Electricité de Grenoble (GEG)  et son partenaire Degrémont Services  ont été retenus pour 
construire et exploiter  l’unité de traitement du biogaz excédentaire produit après digestion des boues, 
avant injection dans le réseau de distribution, sur la commune du Fontanil.  

GrDF, gestionnaire du réseau de distribution de gaz  naturel , a réalisé les études techniques qui 
ont permis de vérifier que les consommations de gaz naturel sur la commune du Fontanil sont en 
adéquation avec les quantités de biométhane injectées. 
Il construira le raccordement du site de production au réseau de gaz naturel, puis assurera l’injection 
du biométhane dans le réseau et garantira son acheminement vers les clients: odorisation, contrôle de 
la qualité du biométhane, comptage et gestion des Garanties d’origine. 

Le biogaz contribue de façon optimale au mix énergétique des territoires en les rendant acteurs de 
leur approvisionnement en énergie. Il participe à la mise en place d’une économie circulaire 
territoriale, en termes de valorisation de ressources locales, de production d’énergie renouvelables et 
de traitement écologique des eaux usées.  

Le projet d’unité d’épuration et d’injection: Aquapole  

Durée de travaux  : 18 mois 
Investissement  : 3 M€ 
Production prévisionnelle annuelle  : 17 000 000 kWh  
Consommation annuelle en gaz naturel : environ 3100 foyers (hyp. consommation 60 kWh/m²/an, 
pour un logement RT 2012 de 90m²) 
Tonnes de CO 2 évitées/an : 3500 (hyp. substitution à du gaz naturel du mix français, soit 205 
gCO2/kWh. Srce ADEME) 
Trajets en voiture évités : 30 000 000 km/an (hyp. 120 gCO2/km pour une voiture) 

Les acteurs du projet 
Grenoble-Alpes Métropole  : Autorité concédante 
Aquabiogaz  (Filiale de GEG ENeR et Degrémont Services) : Concessionnaire 
GrDF : Gestionnaire du réseau dans lequel sera injecté le biométhane 
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