Lettre d’information Biogaz / Biométhane

Juin 2020
Cette lettre d’information s’adresse à toutes les personnes intéressées par la thématique du biogaz et du
biométhane. Elle est réalisée et rédigée en partie par AURA-EE, avec les contributions d'acteurs de la filière.
Chaque contributeur est responsable de ses contenus. Si vous souhaitez réagir à l'un de ceux-ci, n'hésitez pas
à nous écrire, nous relaierons vos messages aux personnes concernées. Bonne lecture !
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DES NOUVELLES DES TERRITOIRES ET DES ACTEURS
INSTITUTIONNELS RÉGIONAUX DE LA FILIÈRE
De nouveaux visages dans le réseau des Chambres d’agriculture
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Cinq conseillers énergies sont mis à dispositions par les chambres d’agriculture départementales
pour accompagner les projets de méthanisation agricole. Les trois conseillers arrivés dernièrement
sont :




Camille Engelvin, en remplacement de Clémence Dunand sur les departements 15 et 63
Jean-Daniel Ferrier, remplacement de Vincent Caussanel sur le departement 01
Aurélien Grimault, en remplacement de Bastien Verdier sur les departements 43 et 42

« Chargé de mission à la Chambre d’Agriculture de l’Ain depuis 31 ans, mon terrain de prédilection a
été pendant de nombreuses années l’accompagnement des agriculteurs de la filière maraîchère.
Ingénieur horticole de formation, je garde un attrait tout particulier pour la production végétale et suis
très intéressé par les enjeux sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique en méthanisation.
Je reprends l’ensemble des missions de Vincent Caussanel, tant sur la méthanisation, que sur le
bois-énergie et le photovoltaïque. » Jean Danier Ferrier, Chambre d’agriculture 01
« Après des études en aménagement, environnement et développement rural, j’ai acquis une bonne
expérience en conseil agricole ainsi qu’en méthanisation grâce à mon expérience dans une
entreprise de la filière. » Aurélien Grimault, Chambre d’agriculture 43
Sur les autres départements, retrouvez Jean-Paul Sauzet sur le 38 et Enzo Cascini pour le 69. Au
niveau régional, Lola Godet vient épauler cette équipe départementale.
 Toutes leurs coordonnées en cliquant ici

Bilan 2019 des soutiens à la méthanisation en région
Bilan 2019 des soutiens à l’investissement en région
Les chiffres 2019 des soutiens à l’investissement en région : 28 projets aidés dont 20 injections et 8
cogénérations pour un montant total d’aides publiques à l’investissement de 17,6 millions d’euros
répartis comme suit :




12 M€ - Région Auvergne-Rhône-Alpes
4,7 M€ - ADEME
915 800 € - Europe via le FEADER

À ces financements, s’ajoutent des financements de l’Europe via le FEDER ainsi que de certains
conseils départementaux.
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Bilan 2019 des soutiens par les tarifs d’achat en région
L’État intervient ensuite directement au travers des tarifs d'achat bonifiés grâce à la mobilisation du
compte d'affectation spécial "Transition énergétique", lui-même alimenté par la taxe intérieure sur la
consommation de produits énergétique (TICPE). L’État s'engage à accompagner les contrats d'achat
d'électricité sur 20 ans et les contrats de biométhane sur 15 ans. Ce bonus tarifaire constitue environ
75% des tarifs d'obligation d'achat de l'électricité ou du biométhane injectés, soit respectivement
environ 12 millions d'€ et 8 millions d'€ qui sont redescendus en région en 2019.
Bilan 2019 des aides à la décision en région
Une dizaine d’études de projets ont été subventionnées en 2019 par l’ADEME, soit un total d’aides
ADEME de 110 000 euros. Trois projets ont bénéficié du dispositif STARTER’EnR de la Région pour
un montant de soutien public de 45 000 €.
Enfin, pour l’année 2020, 20 à 25 projets sont en phase de développement administratif sur la région.

Un guichet unique pour les appels à projets 2020
Afin de faciliter les démarches de demande d’aide publique, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
l’ADEME mettent en œuvre, depuis janvier 2020, une porte d’entrée unique pour le dépôt de dossier
de demande de subvention. Un seul dossier dématérialisé est à envoyer auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (hors dossiers FEADER et FEDER).
 Consulter le guichet unique : Soutien à la méthanisation
Toutefois, d’autres financeurs (FEDER, Département…) sont susceptibles d’intervenir et sont à
consulter en parallèle.
Contacts :

Un volet agronomique renforcé pour les études de faisabilité en région
La mise en œuvre du Schéma régional biomasse (SRB) traduit la stratégie partagée de l’État et de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes pour développer la valorisation énergétique de la biomasse.
Ce schéma s’appuie sur la mobilisation de nouveaux gisements disponibles pour une valorisation par
méthanisation à l’horizon 2035. Il fixe un objectif en région de 5 550 GWh / an de biogaz produits à
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partir de 12 millions de tonnes de matière brute dont des cultures intermédiaires à vocation
énergétique (CIVE). L’estimation de ce potentiel intègre des précautions visant à préserver
prioritairement les usages alimentaires des sols et à avoir l’impact le plus faible possible sur
l’environnement (ressource en eau, carbone des sols …).
Pour permettre une évaluation de mobilisation des CIVE en concordance avec les objectifs régionaux
du SRB, les financeurs souhaitent avoir une vision plus exhaustive du volet agronomique de chaque
projet de méthanisation. Les porteurs de projet trouveront à leur disposition un document de
référence à prendre en compte dorénavant dans chaque étude de faisabilité.
 Découvrir le document de référence
Contact : Estelle Schwebel - 04 26 73 38 81 - estelle.schwebel@auvergnerhonealpes.fr

La simplification administrative : une réalité en région avec le formulaire
unique Dreal-Région-ADEME
Fin 2019, 80 installations produisant du biogaz étaient en fonctionnement (hors Installation de
stockage de déchets non dangereux, ISDnD). Elles sont en général accompagnées par des garanties
de tarifs d’achat de l’énergie produite, des aides aux investissements, et sont classées pour la
protection de l’environnement.
À ces différents titres, elles doivent des bilans de fonctionnement aux organismes d’État, aux
financeurs publics et elles doivent contribuer à l’observatoire régional des déchets « Sindra ».
Nécessaire aussi au suivi du SRB, la remontée de ces données est parfois redondante.
Afin de limiter le nombre de sollicitations faites aux exploitants, la Dreal en partenariat avec la Draaf,
la Région et l’ADEME, a élaboré un formulaire dématérialisé et mutualisé entre ces acteurs. Il permet
aux exploitants d’assurer l’ensemble de leurs obligations via un questionnaire unique et de remonter
des données agglomérées en vue d’une synthèse régionale de l’état de développement de la filière.
Cette initiative a été lancée mi-avril auprès des 80 unités et est l’une des actions concrètes conduites
dans le cadre de la charte régionale de partenariat pour le développement de la méthanisation
« Ambition biogaz 2023 ».
Contact : Alain Rochegude - energies-renouvelables.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr

Territoire d’Énergie Isère (TE38) signe deux conventions pour la
construction de six unités de biométhane en Isère
À l’occasion du 19e congrès des maires de l’Isère en octobre 2019, TE38 a renforcé son engagement
en faveur du développement de la filière biométhane, en signant avec les gestionnaires de réseaux,
GRDF et GreenAlp, deux conventions permettant le raccordement au réseau de quatre unités de
méthanisation agricole. La première convention concerne trois unités éloignées des réseaux
existants nécessitant la construction de 14,4 km de canalisations pour les relier au réseau et de
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7,2 km permettant l’absorption du biogaz produit
en reliant les zones de consommation.
La première unité, située à Saint-Victor-deMorestel, est portée par deux exploitants
agricoles. Sa construction a débuté l’été dernier
(photo ci-contre). Les deux autres se situent sur
les communes d’Aoste et de Veyrins Thuellin
et regroupent entre autres 16 exploitations (dont
6 exploitations agricoles).
La deuxième convention permet le raccordement d’une unité sur la commune d’Auberives-surVarèze, dans le secteur de Vienne, et regroupe six exploitants (dont quatre agricoles).
Ainsi, grâce à ces quatre unités, ce seront près de 50 000 tonnes de matière brute par an qui seront
collectées, permettant de produire environ 480 Nm3/h, soit l’équivalent de la consommation
annuelle de 2800 foyers.
 En savoir plus sur le Territoire d’énergie Isère
Contact : Lucie Lagarde - 06 25 13 51 29 - llagarde@te38.fr

Deux nouvelles formations dans le secteur de la méthanisation en région
Ces deux formations ouvriront leurs portes aux premiers apprenants en septembre 2020.


CS RUMA : Le lycée agricole AGRONOVA à Précieux, près de Montbrison (42), a été retenu
en région pour mettre en place le certificat de spécialité « Responsable d’une unité de
méthanisation agricole » (CS RUMA). Cette formation a été montée en partenariat avec
l’Association des Agriculteurs méthaniseurs de France. D’une durée de 12 semaines, le CS
RUMA est principalement destiné aux futurs agriculteurs qui souhaitent s’installer sur une ferme
avec un projet de méthanisation ou une unité en fonctionnement.
 Toutes les informations ici



Formation Technicien.e.s de maintenance biogaz : l’Institut des ressources industrielles
(IRI), en partenariat avec l’Association française du gaz Auvergne-Rhône-Alpes et 12
entreprises de la filière (dont 7 en région), propose une toute nouvelle formation en alternance
« Techniciens de maitenance biogaz ». Cette formation s’étend sur 16 mois (dont 46 semaines
en entreprise) et vise à former des professionnels assurant toutes les activités opérationnelles
de maintenance sur tous les types de sites de production de biogaz.
 Tous les informations ici
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KERADEN : L’agronomie au service de la méthanisation
Depuis plus de 3 ans, KERADEN, situé à Collonges au Mont d’Or (69),
accompagne et forme des agriculteurs, groupes d’agriculteurs, et des
acteurs de la filière biogaz sur les défis agronomiques apportés par les
unités de méthanisation (maintien de la fertilité des sols, valorisation
agronomique des digestats, production de culture/intercultures énergétiques,
gestion des épandages,etc.).

L’offre de prestations ponctuelles et de formations est destinée à répondre aux différentes
problématiques agronomiques, ainsi qu’aux exigences réglementaires, soit en phase projet soit en
phase de fonctionnement et/ou d’optimisation d’une installation de méthanisation.
Fort de son expérience développée autour d’une vingtaine d’unité de méthanisation, KERADEN peut
vous accompagner à chaque étape de votre unité de méthanisation.
Contact : Pierre-Yves Dubois – 06 60 30 47 03 – py.dubois@keraden.fr
 Consulter le site internet

LABARONNE-CITAF, spécialiste de la citerne souple, propose des
solutions multiples pour la méthanisation
Située à Pont- Eveque (38), Labaronne-Citaf fabrique depuis plus de
60 ans des solutions souples pour le stockage de nombreux liquides
(eau, effluents, digestats, réserve incendie, engrais liquide...).

Citerne DECI 120m3 avec
poteau d’aspiration

Avec l’appui des professionnels du secteur, Labaronne-citaf a conçu
une gamme de produits complète et spécifique à la protection de
l’environnement, à partir de tissus techniques et équipements
adaptés à vos besoins de stockage et normes en vigueur.

Aux côtés de citernes souples qui permettent notamment de stocker
les digestats, une gamme de produits plus large est proposée pour les projets de méthanisation :
stockage de gros volume (< 10 000 m3), couverture de bassin ou biogaz, digesteur souple et
gazomètre.
Contact : 04 28 29 29 59 (demander Magloire Ngavet-Nkombi) contact@citaf.eu
 Consulter le site internet
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OPALE Energies Naturelles obtient les autorisations pour deux projets
Biogaz en Rhône-Alpes

Visulaisation 3D de la future unité AM Bièvre

Il y a un an, 7 exploitations agricoles du Nord Isère, soit
20 agriculteurs, s'engageaient pour développer une
unité de méthanisation collective. Accompagnés par
l’agence Rhône-Alpes de la société Opale Energies
Naturelles comme assistant à maîtrise d'ouvrage, ils
viennent aujourd’hui de franchir une étape clé du projet :
l’obtention du permis de construire sur la commune de
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.

À ce rythme, ils pourront d’ici 18 mois, commencer à alimenter les digesteurs de l’unité, qui valorisera
chaque année 27 800 tonnes d’intrants en énergie verte.
Même rythme pour le projet TriviGaz Vert, porté par 12
agriculteurs, et développé par Opale EN, dans la région
de Saint-Trivier-de-Courtes (01). Le permis de
construire et l’ICPE (Installations classées pour la
protection de l’environnement) ont été obtenus
en tout début d’année, soit moins de deux ans après les
premiers échanges. Le premier coup de pelle devrait
être donné fin juin.
TriviGaz Vert débutera le chantier
début juin

« La phase de chantier devrait durer un an. » explique Jean-Emmanuel Claudet, responsable
construction pour Opale EN.
D'ici quelques mois, ce sont 740 foyers aindinois qui pourront bénéficier d'un gaz vert et local.
Contact : Caroline Vaillant –07 85 92 12 57
 Consulter le site internet

ENERGIE D’ICI alimente votre process méthanisation en électricité
renouvelable
ÉNERGIE D’ICI est née en 2016 de l’association de plusieurs producteurs locaux
d’énergie qui ont décidé de vendre leur électricité directement aux consommateurs
particuliers et professionnels. Ces producteurs exploitent des centrales
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hydroélectriques, certaines plus que centenaires, et rénovent et développent aussi de nouvelles
centrales hydrauliques, photovoltaïques éoliennes, de cogénération pour contribuer à la transition
énergétique. Ainsi, Énergie d’ici soutient le développement du renouvelable sous toutes ses formes.
Cette maîtrise de la production permet de proposer une énergie verte à un prix compétitif. Il est donc
fournisseur mais aussi producteur d’électricité 100% locale et 100% renouvelable et propose :
 La fourniture d’électricité renouvelable pour les auxiliaires et autres équipements.
 La gestion des contrats obligation d’achat (OA) pour les cogénérations, en substitution d ‘EDF OA
et la gestion des contrats complément de rémunération pour les cogénérations.
Contacts :



Antoine Garcier - Directeur général - 06 72 27 21 01 - antoine.garcier@energiedici.fr
Christophe De Grave - Responsable des partenariats - 06 87 90 08 84 christophe.degrave@energiedici.fr

GREENLANE BIOGAS renforce sa présence en France (et en AuvergneRhône-Alpes)
Avec plus de 30 ans d’expérience et plus de 110 unités d’épuration vendues dans le monde,
Greenlane Biogas est le leader mondial de l’épuration du biogaz en biométhane. Présent dans 18
pays, ayant fourni la première unité d’épuration de 11 pays, la société a construit la plus grosse unité
du monde à Montréal (Québec) : 16 000 Nm3/h de biogaz épurés. Sa gamme de produits est aussi
adaptée aux petits projets (100 Nm3/h de biogaz).
Seule société à proposer les 3 principales technologies d’épuration (lavage à l’eau, membrane et
PSA) mais aussi leur combinaison (par exemple : lavage à l’eau +PSA), ce qui permet de traiter les
biogaz les plus difficiles (gaz de décharges par exemple), en produisant un biométhane respectant
les spécifications les plus rigoureuses, pour les applications les plus variées (injection réseau, gaz
porté, CNG,LNG).
Greenlane Biogas propose la vente des unités d'épuration, mais aussi une prestation
d'épuration: mise à disposition de l'unité d’épuration avec entretien et garanties sur 15/20 ans (plus
besoin de fonds propres). La société, via son partenaire financier, peut également participer au
financement d'un méthaniseur comme co-investisseur.
Un ingénieur commercial et un responsable commercial de la société sont présents en AuvergneRhône-Alpes.
Contact : Nicolas HOCQUET - Responsable commercial Union européenne - 06 27 55 47 15 nicolas.hocquet@greenlanebiogas.com
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Consulter le site internet

STEREAU équipe la station d’épuration Furania (42) du process innovant
Sonoflux et améliore sa capacité d’injection
Mise en place par Stereau, filiale ingénierie de Saur, une nouvelle technologie installée à la station
d’épuration des eaux usées de Saint-Étienne, Furania, produit du biométhane réinjecté dans le
réseau urbain. Les premiers mètres cubes ont été injectés en début d’année. Saur met à disposition
de la Métropole de Saint-Étienne (Loire) son innovation Sonoflux pour une meilleure méthanisation
des boues d’épuration de la station de traitement des eaux usées de Furania. Cette technologie
permet à l'usine d'augmenter sa production de biogaz et de biométhane de 4,5 %.
Depuis la mise en fonctionnement de l'unité de purification, le volume injecté est équivalent à la
consommation de chauffage de 800 foyers et à la consommation de gaz de 1 670 foyers. Ce projet
fait partie intégrante du programme établi par Saint-Étienne Métropole afin d'engager son territoire
dans la protection de la biodiversité, l’amélioration de la qualité de l'air et la transition énergétique. Le
montant de l’investissement est de 3 millions d’euros.
Contact : Guillaume Haar - 06 61 65 93 02 - guillaume.haar@saur.com
 Consulter le site internet

SEDE vous accompagne dans la fiabilisaton et l’optimisation de vos
installations
En tant qu’expert en valorisation agronomique et exploitant de plusieurs sites depuis 2012, SEDE
connaît les problématiques liées à l'exploitation des méthaniseurs. Nous mettons à votre disposition
une gamme complète de solution vous offrant la possibilité de gérer votre activité de manière à
baisser vos coûts d'exploitation et améliorer votre rentabilité :

Contacts :
Sacha Emain - 06 21 46 00 80 sacha.emain@sede.fr
Vincent Fouquet - 04 74 99 05 33 vincent.fouquet@sede.fr
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IES BIOGAS développe sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes
IES BIOGAS est une société italienne spécialisée dans la conception, la
construction et la gestion d’installations biogaz et biométhane. Avec
environ 220 installations réalisées dans le monde, le société a acquis
une longue expérience et des compétences approfondies pour concevoir
et construire tout type d'installation, agricole et industrielle. Depuis juillet
2018, elle a rejoint le Groupe SNAM, leader en Europe dans la gestion
des infrastructures du gaz naturel.
Au cours des dernières années, IES BIOGAS a développé sa présence
dans le secteur français du biogaz et du biométhane, avec une structure
renforcée capable de garantir des niveaux de qualité élevés dans l'assistance et le service aprèsvente. La première installation en France sera construite dans le département du Rhône et
produira 120 Nm3/h de biométhane.
Contact : Giovanni Fornasa - Country Manager France +393404535006 - giovanni.fornasa@iesbiogas.it
 Consulter le site internet

DES NOUVELLES DU NATIONAL
DES NOUVELLES DU NATIONAL
INFOMETHA : le site des connaissances scientifiques sur la
méthanisation
INFOMETHA.ORG est un tout nouveau site internet, accessible à tous, qui vise à rassembler les
connaissances scientifiques à jour sur la méthanisation et ses effets. Ce service est assuré par les
associations partenaires : l’Association technique énergie environnement (ATEE) et SOLAGRO, avec
le soutien de France Gaz renouvelable.
Les informations sont classées par thèmes sur les aspects agronomiques, environnementaux,
énergétiques ou sociétaux. Les contributeurs sont des professionnels reconnus qui appartiennent aux
filières agricoles, techniques, scientifiques ou universitaires. Les informations essentielles sont
synthétisées pour un public large mais le site permet d’aller plus loin sur chaque thème. Toutes les
informations communiquées sont sourcées et le site intègre également les liens avec les documents
sources.
 En savoir plus
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QUALIMETHA® : un nouveau label pour la filière méthanisation
Très attendu par divers acteurs - des pouvoirs publics aux assureurs en passant par les maîtres
d’ouvrage -, mis en place et piloté par l’ATEE, le label Qualimétha® vise à professionnaliser la filière
méthanisation. Il a pour objectif de rassurer les porteurs de
projets et de faciliter l’accès aux financement et assurances.
Il s'adresse aujourd'hui aux constructeurs, AMO et MOE.
Ce label est soutenu par l'ADEME qui, à partir du 1er janvier
2021, conditionnera l'attribution de ses aides aux projets accompagnés par des professionnels
labellisés ou engagés dans la démarche de labellisation.
L’ensemble des acteurs de la filière est donc vivement engagé à s’inscrire dans cette démarche
qualité pour une méthanisation sûre, performante et durable.
 Tout savoir sur le label QUALIMETHA®

FELeaks : un programme de R&D sur la quantification des fuites de
biogaz
Le projet FELeaks, retenu par l’ADEME dans le cadre de
l’appel à projet GRAINE, a pour objectif de mieux quantifier
les émissions fugitives de biogaz en méthanisation. Il
implique
quatre
partenaires techniques
:
INRAE
(ex.IRSTEA),
Auvergne-Rhône-Alpes
Énergie
Environnement (AURA-EE), l’association AILE et la société
CH4 Process.
Le projet a débuté en 2019 et s'achèvera en 2023. Il s’appuiera sur 15 sites d’études en France, dont
3 à 5 en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vous êtes exploitants d’unité ou assembliers, participez au programme FELeaks en remplissant un
rapide questionnaire et bénéficiez, en avant-première, des premiers résultats.
 Pour aller plus loin sur FELeaks
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ACTUALITÉSRÈGLEMENTAIRES
RÉGLEMENTAIRES
ACTUALITES
Sortie du décret sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
 Consulter le décret ici
 Consulter la synthèse de la PPE par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
 L’analyse des objectifs de la PPE pour le bioGNV

Application du droit à l'injection
Le droit à l’injection, introduit dans la loi Egalim en octobre 2018 et précisé dans des décret et arrêté
de juin 2019 ainsi qu'une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 14
novembre 2019, permet aux opérateurs des réseaux de gaz naturel de prendre en charge tout ou
partie des renforcements de réseaux nécessaires à l'injection des projets de méthanisation sur une
zone, selon des critères technico-économiques bien définis.
Les renforcements de réseaux concernés sont de 2 types :


les maillages entre des réseaux distants permettant d’augmenter le volume de consommation ;



les installations de rebours permettant de comprimer le volume de biométhane excédentaire
d’une zone de distribution pour l'injecter sur le réseau de transport.

Le critère technico-économique retenu par l'État est le ratio I/V où I représente la totalité des
investissements de renforcement nécessaires sur une zone pour permettre l'injection des projets et V
représente la somme des débits des projets identifiés et du gisement méthanisable résiduel sur la
zone, auxquels sont associés des probabilités de réalisation, fonctions du stade d'avancement des
projets et précisées dans l'arrêté du 28 juin. Les opérateurs de réseau prendront en charge les
investissements nécessaires dans la limite d'un I/V < 4700 €/Nm3/h.
Pour toute nouvelle étude détaillée, les opérateurs de réseaux doivent préalablement définir une
zone de raccordement sur laquelle sera calculée le I/V, Cette zone doit être déterminée en
concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les chambres d'agriculture
et être validée par la CRE.
Une cartographie indicative de ces futurs zonages est disponible sur les sites internet des opérateurs
de réseaux. Nous insistons sur le caractère indicatif de cette cartographie à ce stade, qui ne donne
qu'un ordre de grandeur du I/V et nécessite d'être affinée pour chaque projet. Nous vous
recommandons donc de vous rapprocher de préférence des opérateurs de réseaux pour toute
étude préalable.
 Tout vos contacts opérateurs réseaux ici
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Mise en place à partir du 1er juillet 2020 d’un timbre d’injection applicable
aux sites de méthanisation
Dans sa délibération du 23 janvier 2020 portant sur les tarifs d’acheminement du gaz sur les réseaux
de distribution, la CRE a jugé nécessaire d’introduire un signal tarifaire permettant de prendre en
compte les coûts de renforcement des réseaux induits par le choix de localisation des projets de
méthanisation et plus particulièrement les coûts d’exploitation de ces réseaux, non pris en compte
dans les mécanismes déjà existants.
Ce nouveau terme tarifaire sera répercuté aux projets qui auront signé le contrat de
raccordement au réseau gaz postérieurement au 1er juillet 2020, pour les projets raccordés au
réseau de distribution et postérieurement au 1er avril pour les projets injectant sur le réseau
de transport.
Le mécanisme est fondé sur la définition de trois niveaux de timbre d’injection, fonctions de la zone
de raccordement sur laquelle s’implante le projet. Les zones de raccordement correspondent au
zonage qui est en train de se mettre en place dans le cadre de l’application du droit à l’injection (voir
décret et arrêté du 28 juin 2019 et délibération de la CRE du 14 novembre portant sur le sujet). Les
trois niveaux de timbre d’injection correspondent aux situations suivantes :


les zones nécessitant à terme un rebours ou une compression mutualisée se verront affecter
le niveau 3 ;



les zones nécessitant des maillages ou des extensions mutualisées se verront affecter le
niveau 2 ;



les autres zones se verront affecter le niveau 1 ainsi que les projets déjà en service ou ayant
signé leur contrat de raccordement avant le 1er juillet 2020.
Montant du Timbre d’injection retenu selon le niveau de la zone de raccordement :
Niveau de la zone de
raccordement

Montant du timbre
d’injection

Niveau 3

0,7 €/MWh injectés

Niveau 2

0,4 €/MWh injectés

Niveau 1

0 €/MWh injectés

Pour plus de précisions, contactez votre correspondant GRDF, GRTgaz ou TEREGA.
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ORCAE : publication des chiffres-clés régionaux climat, air, énergie 2017
L’observatoire climat, air, énergie (ORCAE) d’Auvergne-Rhône-Alpes publie les
chiffres-clés régionaux du climat, de l’air et de l’énergie pour l’année 2017.
Cette plaquette présente un état des lieux de la production d’énergie
renouvelable et de son évolution en région : en 2017, la valorisation du biogaz a
été de 464 GWh (199 GWh de valorisation électrique et 265 GWh de
valorisation thermique), ce qui représente 1% de la production renouvelable
régionale. Le document inclut une estimation des potentiels de développement
des EnR, notamment le potentiel de méthanisation par type d’intrants à la maille
des EPCI.
L’ORCAE diffuse également l’ensemble des données climat, air, énergie disponibles à la maille infracommunale.
 Retrouvez les données de votre territoire sur orcae-auvergne-rhone-alpes.fr

Panorama du gaz renouvelable 2019
Les opérateurs de réseaux et le Syndicat des ENR publient la 5e édition du Panorama du gaz
renouvelable. La dynamique se confirme ; la filière renouvelable a connu un quasi doublement entre
2018 et 2019.
 Consulter le panorama

Tableau de bord de l’injection Biométhane en France
Les gestionnaires des réseaux de gaz publient un tableau de bord trimestriel de l’injection en France.
Ci-après, deux extraits du tableau de bord du 1er trimestre 2020 :
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 En savoir plus
Contact : Mathilde Garret - Chef de produit Biométhane chez GRTGaz - mathilde.garret@grtgaz.com

MERCI ET
RENDEZ-VOUS À L’AUTOMNE 2020 POUR LA PROCHAINE LETTRE BIOGAZ !
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