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(dernière mise à jour : novembre 2021)

Le tableau de bord « biogaz pour la production électrique » porte, d’une part, sur le suivi trimestriel du
parc des installations de production d’électricité à partir de biogaz, raccordées au réseau électrique, et
d’autre part, sur les projets en cours d’instruction pour lesquels une demande de raccordement a été
déposée auprès d’un opérateur. La production d’électricité en GWh PCS en est également estimée
chaque trimestre sur la base des obligations d’achat facturées.

Source
Ces informations sont fournies par différents opérateurs :
- le réseau de transport : RTE ;
- les réseaux de distribution : Enedis, EDF-SEI (pour la Corse et les DROM hors Mayotte), ainsi que
les quatre principales entreprises locales de distribution (ELD) : Électricité de Strasbourg réseaux,
la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres, Gérédis et SRD ;
- pour les autres ELD et Mayotte, les données sont complétées une fois par an, sur la base du fichier
des obligations d’achat, transmis par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Champ
Le champ est l’ensemble du territoire français (métropole et départements et régions d’outre-mer).
Seules les installations raccordées au réseau sont prises en compte.
Pour Mayotte et les ELD, autres que les quatre principales citées ci-dessus, seules les installations ayant
bénéficié des obligations d’achat en 2019 ou antérieurement sont comptabilisées. Les nouvelles
installations ayant bénéficié des obligations d’achat en 2020 ont été intégrées au tableau de bord du
troisième trimestre 2021.

Définitions
Biogaz : gaz combustible issu d’une réaction biologique, la méthanisation ou fermentation anaérobie
(dégradation bactérienne de matières organiques, en absence d’oxygène).
Raccordement : le raccordement consiste à connecter physiquement une installation au réseau public
d’électricité de façon à lui permettre d’échanger avec le réseau la totalité de la puissance que le
demandeur du raccordement souhaite injecter ou soutirer. Le raccordement est un préalable à l’accès
des utilisateurs aux réseaux publics d’électricité.

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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