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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

Plus de détails sur Ambitions Biogaz 2023 : 
http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/biogaz

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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Séquence 2 – Déployer une station BioGNV

Sur un territoire rural

Mercredi 8 juillet 2020



Programme

◼ L’agriGNV, ou comment produire du BioGNV hors réseau de gaz, Philippe
COLLIN, agriculteur méthaniseur et exploitant d’une station agriGNV

◼ Retour d’expérience sur la première station bioGNV exploitée par des
agriculteurs, Olivier BOUCHONNEAU, associé de la SAS Agribiométhane
carburant, une station bioGNV raccordée au réseau

◼ La collectivité territoriale, chef d’orchestre du projet de station BioGNV,
Thomas ROBERT, responsable de service, C.C. des Monts du Lyonnais

◼ Les collectivités, catalyseur d’une borne de recharge multi-énergies, Sophie
DUPART, Directrice de pôle, C.C. Bièvre-Est

◼ Présentation du nouveau dispositif régional d’aides GNVolont’air
Territoires, Agnès DUVAL, ADEME – direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes
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1- L’agriGNV, ou comment produire du BioGNV

hors réseau de gaz
Philippe COLLIN

Exploitant de l’ unité de méthanisation agricole  du GAEC de Grivée (52) 
et d’une station AgriGNV non raccordée au réseau

Déployer une station BioGNV
Sur un territoire rural



L’agriGNV, ou comment produire du 
BioGNV hors réseau de gaz

Unité de méthanisation 

Mise en service : 17/11/2010

250 kWé->350 kWé à partir de 2020

6

Historique Station AgriGNV

2016 : 1er pilote 2Nm3/h – charge

lente

Achat d’une voiture test pour

l’exploitation

Août 2019 : Test charge rapide sur

le pilote – test sur bus scolaire

Janvier 2020 : Investissement dans

station AgriGNV à charge rapide

Tests sur Camion Iveco et Scania

Septembre 2020 : mise en place

de la vente – dossier Douane
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+ 40 kWé équivalent

AgriGNV - via récupération

biogaz sur stockage

digestat + excès biogaz



L’agriGNV, ou comment produire du 
BioGNV hors réseau de gaz
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Station AgriGNV : 
épuration + distribution de GNV

Non raccordée au réseau

Productible théorique :

• 20 nm3/h CH4 sur 5 500 h / an

-> 82 000 Kg / an de BioGNV potentiels / 60 000

kg vendus dans le BP prévisionnel

• 9% de la production de biogaz

Flotte : 

• 5 véhicules légers (1 000 kg BioGNV / an / 
Vehi.)

• 1 bus scolaire      ( 20 000 kg BioGNV / an)

• 1 camion laiterie (30 000 kg BioGNV / an)

Contrats de 5 ans
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L’agriGNV, ou comment produire du 
BioGNV hors réseau de gaz
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Station AgriGNV : 
épuration + distribution du GNV

Investissement :

Coût de la station : 275 000 € HT (yc génie civil) –

50% d’aides

Coût bâche : 55 000 € HT
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Compte résultat annuel

Prix de vente : 1,15 € TTC/ kg dont 0,15 € de taxe - CA : 60 000 € / an

Coût production du BioGNV : 0,05 € / kg BioGNV -> 4000 € /an

Coût de fonctionnement station : 14 000 à 17 000 € / an

Annuités : 21 500 €

Bénéfice : 15 000 € à 17 000 € / an

…mais pas une démarche uniquement économique…



Philippe COLLIN

philippe.collin@icloud.com 

Merci pour votre attention

mailto:Pauline.evrard-guespin@grdf.fr
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2- Retour d’expérience sur la première station BioGNV

en France exploitée par des agriculteurs

Olivier BOUCHONNEAU

Associé de l’unité de méthanisation « Agribiométhane »

Et de la station BioGNV raccordée au réseau  « Agribiométhane Carburant » (85)

La valorisation du biogaz en bioGNV



Qui est Agribiométhane
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Producteur : Unité de méthanisation
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Distributeur : station carburant BioGNV
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Exemple d’économie circulaire
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Production et distributeur de BioGNV : 
un vrai exemple
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Les intérêts d’être producteur et 
distributeur
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Olivier BOUCHONNEAU

o.bouchonneau@wanadoo.fr

Merci pour votre attention
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3- La collectivité territoriale, 
chef d'orchestre du projet de station BioGNV

Thomas ROBERT
Responsable service Transition Energétique – CC Monts du Lyonnais (69)

.

Déployer une station BioGNV
Sur un territoire rural



Pourquoi ce projet ?

• Réduire la consommation énergétique d’origine fossile et les 
émissions de gaz à effet de serre 

• Proposer une alternative au diesel pour les transporteurs du territoire 
(mise en place de ZFE sur Lyon)

• Diversifier l’utilisation du biogaz fabriqué sur le territoire sous une autre 
forme que le chauffage et l’électricité pour permettre de sécuriser 
l’économie lié à la méthanisation agricole 
Agriculture = 1er secteur économique des Monts du Lyonnais

• Atteindre l’objectif TEPOS d’ici 2050 (obtenir un équilibre entre la 
consommation et la production d’énergie renouvelable locale)

• Utiliser de manière judicieuse les déchets organiques du territoire

• Mettre en place de nouvelles actions sur la mobilité conciliant 
transition énergétique et économie de proximité
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Historique du projet

• 2015 – CCMDL Lauréat TEPCV et fléchage de 277 600€ pour 
création station GNV.

• 2017 – Etude d’opportunité réalisée par un BE : 3 scénarios 
d’implantation proposés aux élus. Site de St Denis/Coise retenu

• 9 février 2018 – 1ère réunion des transporteurs du territoire pour 
présenter le projet

• 2ème semestre 2018 – Etude de faisabilité + accompagnement 
juridique 

• 1er trimestre 2019: Etude de dimensionnement station + finalisation 
du montage juridique pour exploitation station

• 4 juillet 2019: 2ème réunion avec les transporteurs du territoire élargie 
aux garagistes
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Historique du projet

• Septembre 2019 : CCMDL Lauréat APP Région GNVolont’Air
200 000€ aides aux transporteurs qui s’engagent: 
4 entreprises se sont engagées représentant 8 poids-lourds + 1 BOM 
CCMDL

• Décembre 2019: Positionnement des agriculteurs de Méthamoly en 
partenariat avec un équipementier spécialisé pour investir et exploiter la 
station GNV

• Janvier 2020: recrutement du maitre d’œuvre pour réaliser les plans 
d’EXE et coordonner le chantier 

• 17 février 2020: 3ème réunion des transporteurs dans le site de 
Méthamoly par les agriculteurs engagés + équipementier spécialisé 

• Juin 2020: Démarrage chantier

• Septembre 2020: Mise en service de la station BioGNV avec terminal de 
carte bleue pour les particuliers (VL)
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Dimensionnement technique
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Evolutivité de la station possible grâce 

à l’interchangeabilité du conteneur

Phase 1 « Démarrage »

Compresseurs : 2

Débit max : 2 x 40 Nm3/h

Phase 2 « Augmentation Nbre PL » 

Compresseurs: 2

Débit max : 2 x 120 Nm3/h

4,2 pleins de PL (120 kg) sur 1h 

(stockage plein)

1 plein rapide PL (120 kg) 38 min 

(stockage vide)
CN’Green Cube – PRODEVAL 



Rôle de la collectivité
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• Impulser le projet en fédérant les acteurs/décideurs
(élus, acteurs économiques, acteurs institutionnels Région, Ademe, 
Grdf…) 

• Mobiliser les professionnels du territoire autour de la mobilité au 
BioGNV

• Sécuriser le projet en faisant réaliser des études d’opportunité et de 
faisabilité et en mobilisant les subventions possibles

• Communiquer sur les avancées du projet de station auprès de tous



Quelques photos
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ROBERT Thomas

04 72 66 14 30

thomas.robert@cc-mdl.fr

www.parc-ecohabitat.com

Merci pour votre attention
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4- Les collectivités, catalyseur 
d’une borne de recharge multi-énergies

Sophie DUPARD

Directrice du Pôle Développement économique

C.C. Bièvre Est (38)

.

Déployer une station BioGNV
Sur un territoire rural



◼ Un aventure collective :

Avec l’appui de 
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Les collectivités, catalyseur 
d’une borne de recharge multi-énergies



Des constats

◼ La mobilité décarbonée se développe dans les villes et 
métropoles

◼ Quid des territoires ruraux et péri-urbains ? Quid du maillage des 
territoires ?

◼ Les contraintes et les freins propres à nos territoires : 

⚫ Apparition des Zones à Faible Emission (ZFE) à Grenoble et à 
Lyon notamment

⚫ Le nombre des infrastructures de recharge trop faibles voir 
inexistantes

⚫ Des opérateurs privés recherchant une rentabilité sur les 
infrastructures
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Quels enjeux pour collectivités ?

◼ Démontrer l’intérêt de nos territoires auprès des 
opérateurs privés

◼ Comment ?

◼ Identifier un potentiel d’usagers 

◼ Accompagner les entreprises sur « quelle énergie 
décarbonée choisir  pour leur flotte ? » 
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Une enquête 
auprès de 1 515  entreprises et collectivités

◼ 333 questionnaires qualifiées (22%)

◼ Une JPO avec 109 entreprises et collectivités

◼ 97 % disent être sensibles aux questions 
environnementales

◼ Intention achat Hydrogène : 

• entre 104 à 350 véhicules

◼ Intention achat Biognv : 

• entre 68 et 205 véhicules

◼ Intention achat électrique : 

• entre 133 et 391 véhicules
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Cathalyseur et assemblier...

◼ Mise à disposition possible d’un foncier dans le cadre d’un bail 
emphytéotique sur l’espace économique Bièvre Dauphine le long 
de l’A48 – sortie 9 : visibilité/ opérationnalité

◼ Mais garder la maîtrise du projet global : créer une station 
multi-énergies avec des opérateurs diffférents 

◼ Phase 1 : des ENR matures

- Un opérateur privé Biognv local se manifeste début 
2020

- Un travail partenarial sur l’électrique pour des 
bornes électriques à recharge rapide et ultra-

rapide

◼ Phase 2 : l’Hydrogène : recherche de partenariat
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Avec l’appui de :  

Merci pour votre attention

Sophie DUPARD
Téléphone : 06 85 78 64 54

Courriel : sophie.dupard@cc-bievre-est.fr
Site internet : www.bievre-est.fr
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5- Appels à projets GNVolont’Air
Agnès DUVAL 

Directrice régionale déléguée ADEME AURA

Déployer une station BioGNV
Sur un territoire rural



Stations GNV : un déploiement 
régional

AAP GNVolont’Air 1 > AAP GNVolont’Air 2 territoires

• Partenaires : ADEME et Région

• Objectif : mailler le territoire en stations GNV publiques PL 

• Dispositif : 

• Aide aux véhicules s’avitaillant aux nouvelles stations délivrant du 
GNV/BioGNV

• Intégration territoriale de la station : diversité d’utilisateurs(BOM, 
poids lourds de marchandises, cars, bus, véhicules techniques 
type TP …)
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Stations GNV : un déploiement 
régional
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Les stations dans le cadre de GNVolont’Air 1

◼ Stations ouvertes
• Saint Pierre en Faucigny

• Corbas

• Saint Etienne

• Yzeure

• La Tronche

• Chambéry

• Villefranche
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◼ Stations en cours
• Clermont Ferrand

• Les Monts du Lyonnais

• Annecy

• Valence

• Riom

• Le Puy

• Vichy

• Le Pouzin



De nombreux territoires motivés

◼ Projets de stations territoriales en réflexion

• St Pourçin/Gannat (03), Combronde (63), Roanne (42), Bourg en 
Bresse (01), Belley (01), Aurillac (15), Thizy (69), Lentilly (69) 
Monbrison-Loire-Forez (42), Belleville (69), Mornant (69) Bièvre-Est 
(38), EBER, Cluses (74)

> Des projets plus territoriaux souvent en lien avec 
la méthanisation
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Présentation du nouvel AAP 
GNVolont’Air 2 Territoires

◼ Une dizaine de stations publiques sur des territoires hors métropole

◼ A partir d’octobre 2020 (1 an reconductible 2x)

◼ Aide au surcoût des véhicules (200 000€/projet max) 

◼ Engagement d’utiliser du bioGNV

◼ Possibilité d’aider 1 ou 2 expérimentations de stations off grid

• Texte2

• Texte3
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Contact : 

Anne-Sophie BANSE HERREBAUT - ADEME

Téléphone : 04 72 83 46 06

Courriel : anne-sophie.herrebaut@ademe.fr

Merci pour votre attention



Terristory : une ressource pour les 
territoires

◼ https://terristory.fr/

◼ Localisation des stations bioGNV en Région

◼ Mais aussi : potentiels méthanisation, cartes des 
unités de méthanisation,… 

….et bien d’autres indicateurs pour  faciliter la transition 
énergétique des territoires
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https://terristory.fr/


Questions / réponses



Merci pour votre participation
Rendez - vous

Vendredi 10 juillet 
11 h – 12 h 30 

« Le véhicule GNV/ BioGNV, une réalité »


