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La valorisation du biogaz en bioGNV

Un évènement organisé dans le cadre d’ Ambitions BIOGAZ 
2023 : une charte partenariale régionale pour accompagner le 

développement de la filière

http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/biogaz/ambitions-biogaz-2023.html


Quelques consignes et informations

• Noter que votre micro et votre caméra sont coupés.

• Il y aura plusieurs sessions de questions réponses ouvertes. 

• Utiliser le Chat/Conversation en bas à droite de votre écran pour poser 
vos questions :

◼ Noter que ce webinaire sera enregistré.
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La valorisation du biogaz en bioGNV

Séquence 1 - Du déchet au BioGNV : 

une production d’énergie locale



Programme

◼ État des lieux de la filière et potentiels du biométhane carburant,
Pauline EVRARD-GUESPIN, chargée de développement biométhane,
GRDF

◼ Les aspects réglementaires et fiscaux du BioGNV, François MARTIN,
Mobilité gaz (GNV, bioGNV et H2) , GRTgaz

◼ Le développement des outils de production de BioGNV à partir de
biogaz, Jean-René POUZIN, responsable de l’activité GNC, Prodeval

◼ Les dispositifs financiers en support à l’innovation, Nadine AUBINAIS
LANFREY, chargée de mission innovation, Tenerrdis
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1- Etat des lieux de la filière et potentiels du biométhane carburant

Pauline Evrard-Guespin

Chargée de développement Biométhane, GRDF

La valorisation du biogaz en bioGNV



Quelle place pour le BioGNV en France ?

AUJOURD’HUI

17%, c’est la part de GNV d’origine renouvelable et

produit en France en dans la consommation de

GNV en 2019 (1,5 TWh).
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DEMAIN

La Stratégie de Développement de la

Mobilité Propre* prévoit pour 2050 :

- 60% des camions au bioGNV,

- 30% à l'électrique ou hydrogène.

En France, les véhicules lourds (bus, car,

poids-lourds) représentent 3% du parc de

véhicules mais 25% de la consommation de

carburant !
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= 130 TWh

~ 80 TWh à 2050

* art 40. de la LTECV précisé dans la dernière PPE.



◼ Un potentiel de production de gaz vert :

• Suffisamment mature pour alimenter massivement la filière BioGNV dès
maintenant par méthanisation en parallèle des autres usages (chauffage, eau

chaude, cuisson, industrie, production d’électricité) (140 TWh),

• Avec de perspectives de production importantes à l’avenir permettant de
couvrir 100% de la consommation française de gaz naturel (450 TWh).

(Source : étude ADEME 100% gaz vert, 2018).

Quel potentiel de production de ce 
carburant renouvelable en France ?

140 TWh

450 TWh

140 TWh
C’est le gisement potentiel 

méthanisable en 2050 (qui peut 
être complété par d’autres gaz 
verts pour atteindre 450 TWh 

de gisement total).



Comment ce BioGNV est-il produit ?

Une filière vigilante sur 

sa cohérence 

environnementale et 

sociétale :

- Pas de concurrence 

avec les filières 

alimentaires (culture 

dédiée),

- Qui s’inscrit dans une 

démarche de 

transition 

agronomique.



Où ce BioGNV est-il produit ?
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Sites de méthanisation en service en France (123 au 

31/12/2019). (Source : Panorama du gaz renouvelable 2019)

Sites de méthanisation en service et en projet en Région 

Auvergne Rhône-Alpes : 122 sites pour 1,4 TWh. (Source : 

GRDF – 01/07/2020)



Quelle est la production de Biométhane 
actuelle ?

◼ La capacité de production de biométhane en 

France est de 2,6 TWh. 

◼ La capacité réservée (en production et en 

projet avancé) est de 25 TWh (au 30/06/2020). 

Source : GRTgaz.

◼ Le carburant est le principal mode de 

valorisation de la filière biométhane en France 
(Source : rapport annuel du registre des GO, 2020).
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Mode de valorisation des 

garanties d’origine biométhane

41%
C’est la part du biométhane 

valorisé en carburant en 2019 
en France.



Le Biométhane, un levier de relance durable et 
local
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Développer une filière 

renouvelable à coût 

maitrisé

La production du 

biométhane crée de 

nouvelles synergies entre 

les acteurs locaux

Créer des emplois 

locaux non 

délocalisables

Augmenter la 

production 

d’énergie 

décentralisée et 

renouvelable

Réduire les 

émissions de GES

Contribuer à la 

gestion des 

déchets & effluents

Renforcer la 

durabilité de 

l’agriculture 

locale

Les acteurs 

de la filière biométhane

Valoriser les ressources 

locales et les 

infrastructures 

existantes

75%
C’est la part de la valeur 

ajoutée de la filière 
méthanisation qui reste 

en France (les 25% 
restant étant en 

Europe).

→ 9 propositions concrètes de GRDF pour contribuer au plan de relance de l’économie française : 
https://www.grdf.fr/institutionnel/actualite/newsroom/liste/communiques-presse/9-propositions-concretes-plan-de-relance

https://www.grdf.fr/institutionnel/actualite/newsroom/liste/communiques-presse/9-propositions-concretes-plan-de-relance


Pauline Evrard-Guespin, 

06 83 24 19 14

Pauline.evrard-guespin@grdf.fr

Site internet : https://projet-methanisation.grdf.fr/

Merci pour votre attention

mailto:Pauline.evrard-guespin@grdf.fr
https://projet-methanisation.grdf.fr/
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2- Les aspects règlementaires et fiscaux du bioGNV

Martin François

Projet mobilité gaz (GNV, bioGNV, H2) – GRTgaz

La valorisation du biogaz en bioGNV



L’Analyse de Cycle de Vie
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Règlement CO2

◼ Enjeu fondamental pour orienter des
investissements sur le développement du gaz
pour les constructeurs (actuellement : vers
intégration : ?)

◼ Anticipation (2021 au lieu de 2023) de la révision
des récents règlements CO2 suite à l’annonce
d’un « Greendeal » européen dont l’article
identique dans l’ensemble des règlements:

« Il est important d'évaluer l'ensemble des émissions de CO2 produites tout
au long du cycle de vie des véhicules... À cette fin, la Commission devrait
évaluer, au plus tard en 2023, la possibilité de mettre au point une méthode
commune de l'Union pour l'évaluation des émissions de CO2 tout au long du
cycle de vie des véhicules … mis sur le marché de l'Union, et de
communication harmonisée des informations y afférentes. La Commission
devrait adopter des mesures de suivi, y compris, le cas échéant, des
propositions législatives. »



Garanties d’origine
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Incorporation du BioGNV dans les consommations



La fiscalité autour du bioGNV
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Loi de finances 2020

Aides régionales
(voir séquence 2 du cycle de webinaire)



Les obligations règlementaires
LTECV
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Loi de transition énergétique pour la croissance 
verte

Parmi les articles de la LTECV afférents à la mobilité et à la qualité
de l’air, on peut notamment citer l’article 37 qui porte sur le
renouvellement progressif des flottes publiques par des véhicules
à faibles émissions ou encore l’article 48 relatif à la mise en place
de Zones à Faibles Émissions.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id#JORFARTI000031044848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031044848&cidTexte=LEGITEXT000031047847&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031044915&cidTexte=LEGITEXT000031047847&categorieLien=id


Les obligations règlementaires
Zone à Faibles Émissions (ZFE)
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Les obligations règlementaires
Réalisation d’une station GNC / bioGNC
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Une station GNC peut être soumise à déclaration ICPE sous la rubrique 1413 – Installation de
remplissage de réservoirs de gaz naturel ou biogaz sous pression si la capacité de compression de
la station est supérieure ou égale à 80m3/h ou si la masse de gaz stockée sur la station est supérieur
à 1 tonne. L’installation doit alors répondre aux exigences précisées dans l’arrêté du 7 janvier 2003.
Lorsque la capacité de la station dépasse 2000 m3/h ou si la masse stockée est supérieure à 10t,
l’installation est soumise à autorisation ICPE.
En complément de ces exigences réglementaires, la norme NF EN ISO 16923 spécifie les standards
de la profession pour la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et l’inspection
des stations-service GNC.

Le gaz naturel ou biométhane utilisé sous forme comprimé (GNC) ou liquide (GNL) comme
carburant doit respecter les caractéristiques précisé dans l’arrêté du 8 décembre 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000418677
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-16923/stations-service-de-gaz-naturel-stations-gnc-pour-le-ravitaillement-de-vehicules/article/907100/fa191568
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036171691


Suivre l’actualité du GNV / bioGNV
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https://gnv-grtgaz.opendatasoft.com/pages/home_v2/
https://www.gaz-mobilite.fr/
https://www.afgnv.org/
https://www.ngva.eu/
http://www.projetequilibre.fr/


François MARTIN 

01 55 66 45 44

Francois.martin@grtgaz.com

Grtgaz.com

Merci pour votre attention
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3- Le développement des outils de production de BioGNV à partir 
de biogaz, 

POUZIN – Jean-René
Responsable Commercial Industrie et mobilité et PRODEVAL

La valorisation du biogaz en bioGNV



Présentation de la société PRODEVAL
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Société française basée dans la Drôme (Rhône-Alpes) et spécialisée depuis 1990 en traitement et valorisation du biogaz issu de la 

méthanisation de déchets organiques.

LEADER SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS du biométhane

Les valeurs qui nous guident : 

Intégrité, Engagement, Esprit de service, Ouverture d’esprit & Innovation



Maillage du 
TERRITOIRE

Créer du lien entre les 

stations et les producteurs 

de gaz vert

Une station 

(bio)GNV
Promouvoir et accompagner le développement de la filière 

(bio)GNC en France.

Répondre aux enjeux  des nouveaux modèles énergétiques 

territoriaux en lien avec l’utilisation du bioGNV.

Services de 
maintenance 
PRODEVAL

Hotline 7j/7 – 24/24

Mutualisation de l’ensemble 

des services clients

Urbain
& Rural

Polyvalence et modularité 

des stations CN’Green®

Positionnement de Prodeval : 
Stratégie bioGNV



Du BIOGAZ  au BIOGNV: Epuration du 
biogaz à la distribution BIOGNV (1/4) 
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Réseau de Gaz

Chaine de valeur et positionnement d’une station de BioGNV



Du BIOGAZ  au BIOGNV: Epuration du 
biogaz à la distribution BIOGNV (2/4)
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◼ Ex. CN’GREEN Cube : 

Unités compactes, performantes, 

conformes à la réglementation en vigueur

... de 40 à 920 Nm3/h ...
... de quelques VUL jusqu’à 

plusieurs PL/jours

... Une offre modulaire dimensionnée pour 
s’adapter aux besoins d’avitaillement du 

client

Les différentes éléments d’une station bioGNV



Du BIOGAZ  au BIOGNV: Epuration du 
biogaz à la distribution BIOGNV (3/4)

◼ AGRIGNV  
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Unité de production/distribution de bioGNV :Epuration du biogaz pour petit debit, Compression HP, 

Envoi des off-gaz au(x) moteur(s) de cogénération

Solution technologiquement et économiquement adaptée à
une petite flotte de véhicules à proximité d’une méthanisation.

Les différents modes de distribution et coûts



Du BIOGAZ  au BIOGNV: Epuration du 
biogaz à la distribution BIOGNV (4/4)
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◼ Perspective d’innovation et d’évolution 

• Méthanation ( combinaison H2 / Co2 )

• BioGNV porté pour usage mobilité 

• Réseau de stations d’avitaillement BIOGNV ( Partenariat 
Kargreen) 

• Opportunité pour les entreprises d’être un atout important dans 
leur gestion environnementale et source d’innovation sur leur 
logistique transport

• Opportunité pour les territoires d’innover sur leurs modèles 
énergétiques durables avec la proximité producteurs / 
consommateurs de BioGNV



Merci pour votre attention

www.prodeval.eu 

Rovaltain - Quartier du 45ème parallèle 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE - FRANCE

BP 22145 – 26958 VALENCE CEDEX 9 | +33(0)4 75 40 37 37 – prodeval@prodeval.eu

CONTACT MOBILITÉ VERTE :

Jean-René POUZIN

Responsable commercial Industrie & Mobilité

+33(0)6 31 14 07 19

j.pouzin@prodeval.eu

mailto:prodeval@prodeval.eu
mailto:j.pouzin@prodeval.eu
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4 - Les dispositifs financiers en support à l’innovation 

Nadine AUBINAIS LANFREY

Chargée de mission innovation

La valorisation du biogaz en bioGNV



Programme

◼ Panorama des outils de financement d’innovation
• Régionaux, nationaux, européens

◼ Zoom sur des appels à projets dédiés à :
• La production de biométhane et la valorisation du biogaz en bioGNV

• Aux infrastructures de recharges

◼ L’accompagnement par les pôles de compétitivité

◼ Le rôle des collectivités dans l’émergence et la mise en
place des innovations

31



Projets individuels Projets collaboratifs Avances remboursablesSubventionsSUB AR

Recherche Amont

TRL 1-3
Recherche 

Appliquée

TRL 4-6

Vers le marché

TRL 7-94 7

PIA3 régionalisé – Etat (DIRECCTE) + Région
Projets d’innovation / Transformation des PME par l’innovation 

(Budget +200k€, Aide 100k€ à 500k€ par phase)

Faisabilité SUB Développement AR

PIA3 régionalisé – Etat (DIRECCTE) + Région
Accompagnement et transformation des filières 

(Budget 1M€ à 4M€)

Volet AMONT « Installations partagées et projets 

de R&D »

Volet AVAL « Ambition 

filières »

Innov’R - Région AuRA
(Budget 50k€ à 1M€, Aide en sub 50k€ max)

Prêt FEDER / 

SUB

R&D Booster - Fonds d’innovation AuRA
(Prêt à taux zéro +50k€, limité aux fonds propres)

PTZ / SUB

Budget 

du projet
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AR / SUB

Pack Ambition Recherche 

- Région AuRA
(Aide max 200 k€)

SUB

Les typologies de financements 
dédiés à l’innovation : région

Au fil de 

l’eau

Clôture : 

30/06/20

Renouvelé, 

en attente 

de date

Clôture : 

30/09/20, 

30/11/20, 

31/03/21 

Innovation expérimentations 

territoriales
(max 500k€ d’aide) SUB

Au fil de 

l’eau



Projets individuels Projets collaboratifs Avances remboursablesSubventionsSUB AR

AFI - BPI
Aide à la faisabilité de l’innovation 

(Aide max 50 k€ en sub)

PSPC - BPI 
Projets structurants pour la compétitivité

(Budget 4M€ à 50M€)

Bonus si labellisation Pôle de compétitivité

AR / SUB

Concours d’innovation i-Nov

- ADEME + BPI
(Budget 600k€ à 5M€)

Recherche Amont

TRL 1-3
Recherche 

Appliquée

TRL 4-6

Vers le marché

TRL 7-94 7

ADI - BPI
Aide pour le développement de l’innovation

(Budget 50k€ à 3M€) AR

Agence Nationale de la 

Recherche – ANR (ex: Graine)
Financement de projets public-privé

(Budget 100k€ à 3M€) SUB

PIA ADEME
Démonstrateurs (DTIGA) : Bioéconomie, Economie circulaire, SEVTD

(Budget +2M€) AR / SUB

AR / SUB

R&D - ADEME
Appels à projets de recherche

(Budget max 3M€) AR / SUB

AR / SUB

F
in

a
n

c
e

m
e

n
t 

in
d

iv
id

u
e

l

F
in

a
n

c
e

m
e

n
t 

c
o

lla
b

o
ra

ti
f

Budget du 

projet

PIA ADEME
Transport & Mobilité durable 

(Budget +2M€)
AR / SUB

PSPC Région - BPI + Région 
Projets régionaux structurants pour la compétitivité

(Budget 1M€ à 4M€)

Bonus si labellisation Pôle de compétitivité 
AR / SUB

Les typologies  de financements 
dédiés à l’innovation : France

En 

attente

Vague 6 : 

en 

attente

Clôture : 

20 janv. 

2021



Financer les innovations dédiées à la 
prod./valorisation du biométhane(ex.)
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o L’écoconception des produits et des

services

o La production plus efficiente en

ressources matières et en énergie ;

o La prévention de la production de

déchets, l’optimisation de leur collecte et

la production de ressources matières ou

énergétiques secondaires, le traitement

des déchets ultimes

o (…)

→ Guichet ouvert, contactez-nous pour 

vous aidez à trouver des partenaires

o Optimiser la maintenance des unités de méthanisation 

o Massifier les achats d’équipements ou de consommables 

o Optimiser la chaîne logistique 

o Standardiser les équipements liés à la valorisation du 

biogaz, le prétraitement des intrants ou les auxiliaires

o Mettre en place des labels sur l’exploitation, la traçabilité, 

l’épandage 

o Limiter le coût des intrants 

o Maximiser le pouvoir méthanogène des intrants 

o Maximiser la valorisation du biogaz et des coproduits 

o Limiter les coûts de raccordement et les coûts du poste 

d’injection 

o Maximiser l’efficacité de la filière via des solutions 

digitales et d’outils d’analyse de données 

→ +100 projets reçus, analyse et consultation en cours

PIA ADEME
Démonstrateurs (DTIGA) : Economie Circulaire

(Budget +2M€)

AR / SUB

AMI Méthanisation
CSF Industrie des Nouveaux Systèmes 

Energétiques



→ Axe Transport et mobilité durable

o Nouveaux équipements d’infrastructures

pour une mobilité durable, bornes

électriques/stations hydrogène

o Dispositifs d’avitaillement en GNL marin ou

hydrogène et dispositifs de connexion

électrique à quai ou de navire à navire

o Infrastructures adaptées aux territoires

ruraux

o Infrastructures connectées ou support de

production énergétique

o Equipements supports à l’automatisation des

véhicules

→ La vague 6 pourrait être lancée été 2020

Financer les innovations dédiées aux 
infrastructures de recharges (ex.)
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Concours d’innovation i-Nov

- ADEME + BPI
(Budget 600k€ à 5M€)

→ Nouvelle génération de dispositifs

d’accompagnement de l’innovation qui entend

favoriser les partenariats

4 axes d’innovation dont:

- Les usages (la mobilité (mobilité

décarbonée, GNV, infrastructures pour les

carburants de substitution), partie borne

multi-énergies, l’éclairage public

(massification de la conversion des

équipements publics

→ Guichet ouvert, contactez-nous pour vous 

aidez à trouver des partenaires 

Innovation expérimentations 

territoriales
(max. 500k€ d’aide)



L’accompagnement par les pôles de 
compétitivité : Tenerrdis, Cara

◼ Construire votre projet
• Adéquation avec la stratégie de l’entreprise

• Anticipation des feuilles de routes nationales et européens

• Evaluation de l’impact économique du projet

• Intégration des objectifs sociétaux et usages

◼ Trouver des financements
• Veille sur les appels à projets jusqu’aux relations financeurs

◼ Développer les collaborations
• Animation du réseau sur mesure

• Lien avec les acteurs privés, les laboratoires de recherche et 
académiques, les centres techniques et les collectivités 

36



Le rôle des collectivités dans la mise 
en place des innovations 

◼ Un territoire d’expérimentation pour la mise en place de 
démonstrateur : un territoire gagnant
• Favoriser le développement économique d’entreprises innovantes

• Participer à renforcer l’offre régionale et française de la filière

◼ Un vivier potentiel d’innovation
• Identifier les besoins et les opportunités sur son territoires, et les 

partager auprès des acteurs innovants 

• Intégrer le développement d’innovation au sein des feuilles de 
routes stratégiques (d’une commune à la région)

• Mise en place de procédure d’achats publics innovants

→ Suivez la séquence 2 « Déployer une station BioGNV sur un 
territoire rural »
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AUBINAIS LANFREY Nadine

Nadine.aubinais-lanfrey@tenerrdis.fr

https://www.tenerrdis.fr/fr/

Merci pour votre attention

mailto:Nadine.aubinais-lanfrey@tenerrdis.fr
https://www.tenerrdis.fr/fr/

