
Notice Méthodologique

Tableau de bord biométhane injecté dans les réseaux de gaz

(dernière mise à jour : février 2019)

Le tableau de bord « biométhane injecté dans les réseaux de gaz » porte, d’une part, sur le suivi trimestriel du parc des
installations de production de biométhane raccordées aux réseaux de gaz naturel, et d’autre part, sur les projets en
cours d’instruction pour lesquels une demande de raccordement a été déposée auprès d’un opérateur. Les quantités de
biométhane injectées sont également mesurées chaque trimestre.

 Source

Les informations sont fournies chaque trimestre par GRTgaz qui collecte les données auprès des différents opérateurs :

• les réseaux de transport : GRTgaz et TIGF (Transport et infrastructures gaz France) ;

• les réseaux de distribution : GRDF (Gaz réseau distribution France) et les entreprises locales de distribution.

 Champ

Le champ est l’ensemble du territoire métropolitain, les départements d’outre-mer ne disposant pas de réseaux de gaz
naturel.

 Définitions 

Biogaz : gaz combustible issu d’une réaction biologique, la méthanisation ou fermentation anaérobie (dégradation bactérienne de
matières organiques, en absence d’oxygène).

Biométhane : biogaz épuré à une qualité équivalente à celle du gaz naturel et miscible avec ce dernier.

Raccordement : le raccordement consiste à connecter physiquement une installation au réseau public de gaz naturel, de façon à
lui permettre d’injecter ou soutirer sur le réseau la capacité maximale déclarée par le demandeur du raccordement.

Types d’installation :

• Méthanisation : méthaniseurs produisant du biogaz essentiellement à partir de résidus agricoles, mais aussi à partir de
biodéchets, notamment d’industries ou de collectivités ;

• ISDND : installations valorisant le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux ;

• Step : installations valorisant le biogaz issu de stations d’épuration urbaines ou industrielles.
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