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Valorisation des déchets, création d’emplois locaux, réduction des émissions de gaz 

à effet de serre, production d’énergie renouvelable au cœur des territoires : le gaz 

« vert », ou biométhane, cumule les atouts pour répondre aux grands enjeux 

énergétiques et environnementaux. 

 

Gaz Réseau Distribution France, dans le respect de ses missions de service public, 

agit aux côtés des collectivités locales et des professionnels pour que cette nouvelle 

filière soit une réussite. 
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Qu’est-ce que le bio méthane ? 

Le bio méthane ou gaz « vert » est issu d’un processus naturel de dégradation, en l’absence 
d’oxygène, des matières organiques contenues dans les déchets non industriels, dont les déchets 
ménagers et agricoles. 
Il est produit naturellement sous forme de biogaz dans les décharges, ainsi que dans des 
installations de méthanisation. 
D’origine totalement renouvelable, le biométhane présente un bilan carbone neutre et sa 
combustion émet très peu de polluants, telles que particules ou oxydes d’azote.  
 
Après une épuration poussée, il est appelé bio méthane et peut être injecté dans le réseau de gaz 
naturel.  
 

 
 

 
A l’échelle nationale, le développement du bio méthane va contribuer à l’atteinte des objectifs 
de 23% d’Energie Renouvellable dans la consommation d’énergie finale et 10% dans les 
transports en 2020, dans le contexte de la transition énergétique. 
 
 

Gaz Réseau Distribution France et le développement du gaz « vert »  

Depuis 2008, Gaz Réseau Distribution France s’investit aux côtés des professionnels pour « co-
construire » cette nouvelle filière afin que ce gaz « vert », d’origine renouvelable, circule dans les 
réseaux de gaz naturel. 
 

GrDF intervient en lien étroit avec l’ensemble des parties prenantes (producteurs, bureaux 

d’études, associations, pouvoirs publics, etc.) et en partenariat avec l’ADEME. Ceci a permis la 
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réalisation d’un site internet sur l’injection destiné aux porteurs de projet, qui leur sert de guide 

tout en leur apportant les informations nécessaires (www.injectionbiomethane.fr ). 

 

 

Des projets déjà concrétisés avec GrDF en France  

 Le projet de Lille - Séquedin  

Ce site, qui a permis la première injection de biométhane, est l’un des grands Centre de 
Valorisation Organique (CVO) d’Europe avec un potentiel de production annuelle de 40 GWh/ an. 
Ce centre est en effet capable de traiter 108 000 tonnes de biodéchets par an, produits par les 1,1 
millions d’habitants de la métropole lilloise. Ces déchets collectés chez les particuliers, provenant 
des déchèteries, des espaces verts, des marchés municipaux ou encore des restaurations 
collectives assurent déjà, en outre, l’alimentation en biocarburant des 150 bus de la Communauté 
urbaine Lilloise. Les 34 000 tonnes de compost créées sont, quant à elles, destinées à la 
fertilisation agricole. A terme, le CVO de Lille-Sequedin pourrait fournir un débit maximal de 
biométhane de 660m3/h, ce qui représente la consommation d'une commune d'environ 5000 
habitants. 
 

 Le SYDEME à Forbach en Moselle 

Le SYDEME (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers) assure le 
transport et le traitement des déchets de la région de la Moselle-Est et de l’Alsace Bossue. Avec 
un territoire de plus de 2 500 km2, la problématique du transport des déchets revêt un caractère 
important. Le SYDEME a eu la volonté de lier transport et méthanisation et fait fonctionner des 
bus, des véhicules de collecte des ordures ménagères, et des véhicules légers, avec le gaz issu de 
la fermentation des déchets : bio méthane GNV. 
Le SYDEME valorise 20% du biogaz par injection dans le réseau de distribution de GrDF après 
l’avoir épuré. La station Gaz Naturel pour Véhicules se greffe en aval de l’injection du biométhane 
dans le réseau.  
Le biogaz restant est valorisé dans une cogénération. 
 

 Le projet de Bioénergie de la Brie en Seine-et-Marne 

Des exploitants agricoles ont décidé de diversifier leurs activités en produisant des énergies 
renouvelables. Ils ont créé la société “Bioénergie de la Brie” qui injectera prochainement  du 
biométhane dans le réseau de gaz naturel de GrDF. La production de biométhane s’intègre 
parfaitement dans l’activité existante : elle permet, d’une part, d’obtenir un digestat plus propre 
et plus sain que le fumier épandu actuellement, et d’autre part, de revendre une énergie verte 
produite à partir de déchets verts, déchets agricoles, déchets alimentaires. 

 

Le projet Sioule-Biogaz   

En 2010, le  groupement agricole d’exploitation en commun de la Sioule (GAEC) a décidé de diversifier 
ses activités en proposant un projet de méthanisation pour la production de biogaz.  
Les objectifs de ce projet sont multiples :  

- Valoriser les matières organiques du GAEC de la Sioule 

http://www.injectionbiomethane.fr/
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- Produire une énergie renouvelable locale qui sera injectée dans le réseau de gaz naturel de 
GrDF  

- Produire un engrais de qualité sans odeurs et épandable sur les terres agricoles. 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre produits par les effluents agricoles et les déchets 

organiques. 
 

 
 
 Historique du projet Sioule Biogaz :   

 
2010 : Décision d’engagement d’une étude de faisabilité par les Frères Ferrand 
Octobre 2010 : Etude de faisabilité : un scénario est développé : Injection de 34 Nm3 CH4/h dans le 
réseau de gaz naturel équivalent à près de 3 GWh injectés par an,  
Septembre 2011 : Démarrage de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage par Méthanéva 
Février 2012 : Création de la SARL Sioule-Biogaz par les Frères Ferrand 
Mars 2012 : Consultation des entreprises sur le process de méthanisation et sur la purification 
Juin 2012 : Choix de Méthajade pour le process en voie garage, choix d’Air Liquide pour le purificateur 
Octobre 2012 : Dépôt des dossiers permis de construire et installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
Mars 2013 : Début des travaux 
Avril 2013 : Signature du contrat de raccordement et du contrat d’injection avec Gaz Réseau 
Distribution France. 
Fin 2013 : Opérationnalité du projet. 
 
 
 
 
Les déchets, gisements pour le projet Sioule Biogaz :  
 

 
 

 
23 avril 2013 : Gaz Réseau Distribution France et Sioule-Biogaz signent le 
4ème contrat d’injection dans le réseau de gaz naturel en France 

Contrat de raccordement au réseau gaz et contrat d’injection de bio méthane dans le réseau de gaz 
naturel, en Auvergne, avec la SARL Sioule Biogaz.  
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Signature en présence de gauche à droite sur la photo :  Xavier FERRAND, co gérant de la SARL Sioule 
Biogaz, Philippe BRUNEL, responsable développement à GrDF et expert Bio méthane, Emmanuel 
FERRAND, Co gérant de la SARL Sioule Biogaz, Olivier COURSIMAULT, membre du COMEX de GrDF, 
Jean Roberti, expert technique etude réseau GrDF, Nathalie FERARD, Directeur Territorial Auvergne 
GrDF. 

 
 
 
Les perspectives d’injection de bio méthane dans les réseaux gaz en France  

L’aventure du gaz « vert » ne fait que commencer. GrDF étudie actuellement la faisabilité de près 
de 330 projets d’injection au niveau national, dont une vingtaine en Auvergne portés par des 
collectivités, des industriels ou des agriculteurs. 
 
D’ici 2030, les développements laissent présager de belles perspectives quant à la part de bio 
méthane qui pourra être injectée dans le réseau de gaz naturel.  
L’ADEME, dans sa « Contribution à l’élaboration de visions énergétiques 2030-2050 » (synthèse 
parue le 8 novembre 2012), prévoit une part d’EnR dans les réseaux de gaz de 3,7 Mtep de 
biométhane de méthanisation en 2030, soit 16,8% de la quantité de gaz qui sera acheminée dans 
les réseaux et de 5 Mtep en 2050, ce qui représente 22,3% de la quantité de gaz acheminé dans 
les réseaux.  

 
 

Signataires du contrat :  
 
Emmanuel FERRAND, cogérant de la SARL Sioule-Biogaz  
 
Olivier COURSIMAULT, membre du COMEX de GrDF. 
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 Gaz Réseau Distribution France – GrDF -  est une filiale indépendante du groupe GDF SUEZ, 
née de la filialisation de la distribution (exploitée auparavant par Gaz de France). 

Ses missions :   
- garantir la qualité, la sécurité et la performance économique du réseau  
- acheminer en toute impartialité le gaz naturel de tous les fournisseurs 
- développer le réseau de gaz naturel pour permettre son accès au plus grand 

nombre. 
 

Principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France, avec 12 000 salariés à 
GrDF exploite le plus long réseau d’Europe : 193 340 kilomètres de canalisations.  
 

Pour en savoir plus sur Gaz Réseau Distribution France, consultez le site internet 

www.grdf.fr 

http://www.grdf.fr/

