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Lettre d’information Biogaz / Biométhane 
Décembre 2019 

 
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 ACTEURS REGIONAUX DE LA FILIERE 
Journée régionale Méthanisation : Échanges, retours d’expériences et rendez-
vous d’affaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le vendredi 6 décembre a eu lieu la première journée régionale Méthanisation organisée dans le cadre de la 
charte Ambitions Biogaz 2023, à l’Isle d’Abeau. 
 
La matinée, organisée par AURA-EE, l’ADEME et les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec 
le soutien financier de la Région, de GRDF et de GRTGAZ, a permis aux 270 inscrits d’échanger sur de 
nombreux sujets, tels que les cultures intermédiaires à vocation énergétique ou les appels à projets régionaux 
et nationaux, et de bénéficier de retours d’expériences riches en enseignements.  
 
L’après-midi était consacrée à des présentations flash d’entreprises et à des rendez-vous d’affaires organisés 
par les pôles de compétitivité TENERRDIS et AXELERA et l’Association Française du Gaz d’Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 

 Retrouvez les présentations de la matinée ici 
 
 

Un AMI pour l’innovation : Les acteurs de la filière se mobilisent pour 
accélérer sa compétitivité 

Regroupés au sein d’un collectif sous l’impulsion des pouvoirs publics, les acteurs de la filière lancent un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour encourager l’émergence de projets innovants en vue de 
développer une filière nationale de la méthanisation et d’améliorer sa compétitivité. 
 
À qui s’adresse l’AMI ? 

• Vous êtes une entreprise de la filière, un équipementier, une structure de R&D, un développeur de 
projets, une entreprise dont les savoir-faire et compétences vous permettraient de vous diversifier 
dans ce secteur ? 

• Quel que soit votre profil, vous avez une idée, une technologie, une compétence qui permettraient de 
contribuer aux gains de productivité de la filière : l’AMI est fait pour vous ! 

 
Pourquoi répondre ? 
Pour être accompagné dans le développement de votre projet et faciliter vos recherches de partenaires, de 
compétences ou de co-financements publics. 
 
 

https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/M%c3%a9thanisation/Charte%20r%c3%a9gionale%20m%c3%a9thanisation%202019-2023_VF_sign%c3%a9e.pdf
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/M%c3%a9thanisation/Charte%20r%c3%a9gionale%20m%c3%a9thanisation%202019-2023_VF_sign%c3%a9e.pdf
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/M%C3%A9thanisation/journee%20regionale%20metha%202019/PRESENTATIONS_journ%C3%A9e%20r%C3%A9gionale_dec2019_vfinale.pdf
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/M%C3%A9thanisation/journee%20regionale%20metha%202019/PRESENTATIONS_journ%C3%A9e%20r%C3%A9gionale_dec2019_vfinale.pdf
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Les modalités de réponses et le calendrier  
 
 

Le calendrier 
 
2 décembre 2019 : Lancement de l’AMI 
 
 
16 janvier 2020 : Pour participer au RDV projets à Paris et au webinaire de présentation de l’AMI, merci de 
vous inscrire auprès de Nadine Aubinais 
 
 
31 mars 2020, 14h : Date limite de remise des AMI 
 
 
Avril/Mai 2020 : Synthèse de la consultation en vue de la préparation d’un appel à projets 
 

 
Pour toute question relative à cet AMI, merci de contacter le pôle de compétitivité référent en région : 
Tenerrdis. 
 

 Dossier de candidature 
 

 Contact : Nadine Aubinais Lanfrey, chargée de mission Innovation - nadine.aubinais-
lanfrey@tenerrdis.fr 

 
 
 

Le cabinet Green Law Avocats conseille et défend les acteurs de la filière 
biogaz 

Membre actif de l’Association technique énergie environnement (ATEE), Club 
Biogaz et de Biogaz Vallée®, le cabinet lyonnais Green Law Avocats 
accompagne aujourd’hui les acteurs de la méthanisation (développeurs, 
agriculteurs, industriels, collectivités, et financeurs). Celui-ci a notamment participé 
au développement de plus de 70 projets de méthanisation, a défendu des 
exploitants contre plus de 35 recours d’opposants et les a assistés dans plusieurs expertises judiciaires 
consécutifs à des sinistres affectant leurs unités.  
Ses avocats disposent de compétences transversales et polyvalentes et proposent une large gamme de 
services juridiques dédiés à la méthanisation :  
 
- tant en droit public : droit des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), des 
déchets, de l’urbanisme, des réseaux, de l’énergie, des risques sanitaires, de la domanialité, des collectivités ;  
- qu’en droit privé : droit commercial, pénal, foncier, des assurances, des affaires et des sociétés.  
Cabinet à taille humaine (11 avocats), il privilégie une haute expertise juridique, la proximité et la réactivité. 
 

 Contacts à Lyon : Stéphanie Gandet (stephanie.gandet@green-law-avocat.fr) et Sébastien Bécue 
(sebastien.becue@green-law-avocat.fr) 

  

mailto:nadine.aubinais-lanfrey@tenerrdis.fr
https://www.tenerrdis.fr/fr/actualite/methanisation-recherche-de-partenaires-et-de-projets-innovants-appel-a-manifestation-dinteret/
mailto:nadine.aubinais-lanfrey@tenerrdis.fr
mailto:nadine.aubinais-lanfrey@tenerrdis.fr
mailto:stephanie.gandet@green-law-avocat.fr
file://espace/Commun/gcoicadan/2.3%20NEWSLETTER/newsletter%2022/Pour%20Lucile/stephanie.gandet@green-law-avocat.fr
mailto:sebastien.becue@green-law-avocat.fr
file://espace/Commun/gcoicadan/2.3%20NEWSLETTER/newsletter%2022/Pour%20Lucile/sebastien.becue@green-law-avocat.fr
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S3d Ingénierie a inauguré une nouvelle agence à Lyon 

S3d Ingénierie, bureau d’études nantais spécialisé dans la valorisation 
énergétique de la biomasse et des déchets depuis 10 ans, a inauguré sa 
nouvelle agence lyonnaise début mars dans les locaux de sa maison 
mère, la société SCE. 
 
Douze collaborateurs accompagnent collectivités, syndicats d’énergie, 
agriculteurs et industriels dans leurs projets de méthanisation, gazéification et 
biocarburant, depuis l’étude de gisement/schémas territoriaux jusqu’à la maîtrise d’œuvre globale et le suivi 
de leurs installations. 
 
Indépendant de tout constructeur, s3d met en place des équipes pluridisciplinaires afin de garantir une 
optimisation des projets et une qualité du rendu. 
 
Leurs références locales :  
• Schéma de développement méthanisation de la région Rhône-Alpes  
• Étude de potentiel pour la Communauté de communes du Genevois  
• SAS Methamoly (unité de méthanisation)  
• GAEC Petit Domaine (unité de méthanisation)  
 
Site internet  

 Contact de la région lyonnaise : Matthieu Métayer, responsable Agence de Lyon - 04 72 81 98 10 – 
metayer@sold3.com 

 

 

Le Laboratoire WESSLING propose une prestation de détection des fuites de 
biogaz sur les unités de méthanisation  
WESSLING est une entreprise familiale fondée en 1983 dont 
l’objectif est de proposer des prestations d’analyse de haute 
qualité sur mesure. Depuis 8 ans, WESSLING est leader sur le 
marché du biogaz et vous accompagne dans le suivi biologique et 
le contrôle du gaz de vos installations de méthanisation. Il propose 
le suivi de la qualité de digestion au sein de votre méthaniseur, la 
détermination des teneurs agronomiques du digestat mais 
également le contrôle du gaz avant injection sur le réseau.  
 
WESSLING vous propose également de détecter d’éventuelles 
fuites de CH4 sur votre unité à l’aide d’une caméra infrarouge.  
Conçue uniquement dans l’objectif de détecter les fuites de 
méthane, la caméra de la taille d’un caméscope, permet aux 
techniciens intervenant sur site de se déplacer facilement 
avec et d’effectuer ainsi un diagnostic complet des 
éventuelles fuites.  
 

 Contact : Julien Savel, chargé d’affaires - 06 61 85 
41 44 - julien.savel@wessling.fr 

 
 
 
 

 

mailto:metayer@sold3.com
mailto:metayer@sold3.com
https://fr.wessling-group.com/fr/
mailto:julien.savel@wessling.fr


6  

LES ACTEURS EXTERIEURS INTERVENANT EN REGION 
Carbotech : transformer le biogaz en biométhane 

 
Carbotech fait figure de pionnier en matière 
d'épuration du biogaz en Europe, et est l’un des 
plus importants fournisseurs d’installations 
complètes pour les projets d’injection de 
biométhane. L’entreprise est active dans le 
segment du biogaz depuis plus de 30 ans. 
 
Le procédé d’adsorption par variation de pression 
(PSA pressure swing adsorption),  breveté et mis 
au point par Carbotech, est simple et a de faibles 
besoins en énergie. C’est un processus 
d'épuration du biogaz sec qui est extrêmement 
économique. 
 
La plupart des projets d’injection en biométhane 
en Allemagne sont munis de ce système. 
Carbotech, c’est plus de 80 références dans le 
monde entier, dont 2 en France. 
 
 Contact France/Belgique : J. Carels – +32 

473 80 85 33 - carelsjohan@telenet.be 

 
 
 
 
 

 
Projet PSA500  chez FX L’Etang-Hoche – Épaux-Bézu  (traitement de 
500 Nm3 biogaz/h.) 
 

 

CARDEN BIOGAZ : un bureau d’études expert dans l’accompagnement des 
projets de méthanisation agricole   

La création de CARDEN est partie d'un constat : l'accompagnement 
ponctuel et sans engagement par un bureau d'études est souvent 
limité pour répondre aux enjeux particuliers de la méthanisation 
agricole. 
Fort de 7 années d'expériences en développement de projets de 
méthanisation (à la ferme, collectif agricole, territorial/IAA et STEP), CARDEN Biogaz a forgé certaines 
convictions pour éviter les écueils : 
 

• Veiller à construire un projet en cohérence avec les exploitations et dont le capital est à majorité 
agricole. 

• Ne pas laisser aux seuls agriculteurs 100% des risques financiers, et de l'investissement en temps, en 
phase de développement. 

• Nécessité d'avoir une lisibilité sur le planning et les coûts de développement. 
 

En tant qu’assistant à maître d’ouvrage, CARDEN intervient sur toutes les étapes du projet (faisabilité, choix 
des constructeurs, montage financier, autorisations administratives, assistance durant la construction et 
jusqu'à la réception) et propose de co-financer le développement du projet afin de partager les risques et de 
s'engager sur les résultats. 
 
 

 Contact : Paul Laurent, gérant - 06 61 37 32 27 - paul.laurent@carden-biogaz.com 
 

mailto:carelsjohan@telenet.be
http://www.carden-biogaz.com/
mailto:paul.laurent@carden-biogaz.com
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TER’GREEN : un nouvel acteur partenarial pour le financement des projets de 
méthanisation 

Le groupe KEON détient déjà le leadership français de la construction de 
centrales biogaz Naskeo. Il accélère son développement en créant TER’GREEN : 
une société commune d’investissement avec SWEN Capital Partners, ainsi qu’un 
consortium de fonds d’investissement, du groupe Crédit agricole, dédiés à la 
transition énergétique.  
 
L’objectif commun est de déployer plus de 10 M€ de fonds propres dans les 5 années à venir pour 
accélérer la concrétisation de projets représentant plus de 100 M€ de retombées économiques pour les 
territoires. 
 

 Contact : Amandine Régent, chargée de communication - 02 85 67 00 53 - 
amandine.regent@naskeo.com 

 
 
 
 

Schmack Biogas, professionnels du biogaz et du biométhane 

Schmack Biogas a été fondé en Allemagne en 1995, 
lorsque Ulrich Schmack, fils d'agriculteurs, a eu l'idée 
d'utiliser les déchets de la ferme familiale avec les cultures 
énergétiques pour produire de l'électricité.  
L'entreprise est devenue l'un des principaux fabricants 
d'installations de biogaz, avec plus de 450 installations 
construites dans le monde entier.  
 
La filiale italienne, Schmack Biogas Srl, offre depuis 2006 un 
soutien complet à ceux qui veulent devenir producteurs 
de biométhane ou d'électricité à partir de biogaz. En 
2018, Schmack Biogas Srl a été acquise par les nouveaux 
actionnaires. Elle est aujourd'hui la seule référence pour la 
construction d'installations de biogaz et de biométhane avec 
la marque Schmack Biogas, en Italie et à l'étranger, et 
propose des installations de biogaz et de biométhane de 
toutes tailles, personnalisées et adaptées aux entreprises. 
 
 Contacts : 

o Johan Carels, Area Manager France - +32 473 
808533 - carelsjohan@telenet.be 

o Mauro Nicoletti, Sales Area Manager - +39 340 
4859041 - mauro.nicoletti@schmack-biogas.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unité de méthanisation en injection biométhane Schmack, à 
Épaux Bezu (Aisne)  
 

  

http://www.keon-group.com/
file://espace/Commun/gcoicadan/2.3%20NEWSLETTER/newsletter%2022/Pour%20Lucile/amandine.regent@naskeo.com
file://espace/Commun/gcoicadan/2.3%20NEWSLETTER/newsletter%2022/Pour%20Lucile/carelsjohan@telenet.be
mailto:mauro.nicoletti@schmack-biogas.it
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AB Energy France étend son offre dans l’épuration de 
biométhane 

AB Energy France, historiquement présent en cogénération, a lancé son offre 
d’épuration pour produire du biométhane. En s’appuyant sur un outil de production, en 
Italie, capable de réaliser plus de 300 installations par an, la solution d’épuration, baptisée 
BIOCH4NGE, a été pensée pour minimiser les coûts d’exploitation des producteurs, tout en 
garantissant un biométhane conforme à l’injection. L’épuration membranaire est capable de 
traiter des débits de biogaz compris entre 150 Nm3/h et 1500 Nm3/h. 
AB conçoit, fabrique, installe et maintient ses installations depuis plus de 30 ans. AB s’appuie sur cette 
maîtrise de toute la chaîne de production pour se développer, en mettant en service des installations 
maintenues par ses propres techniciens sur 
l’ensemble du territoire français. 
  

 Contacts :  
o Romain Laffaille, ingénieur 

commercial - 06 38 90 32 66 - 
romain.laffaille@gruppoab.com 

o Cédric Colferai, responsable 
commercial France - 06 33 33 98 40 - 
cedric.colferai@gruppoab.com 

 
 
 
 
 
 

GAZFIO : solutions intelligentes pour le gaz vert 

GAZFIO est propriétaire du brevet des stations d’injection biométhane et attributaire du marché des 
postes d’injection auprès de GrDF.  
Les unités d’épuration (purification du biogaz) et les stations d’injection 
GAZFIO sont conçues et fabriquées dans son usine de Romilly-sur-Andelle, 
en Normandie. Une équipe dédiée intervient sur toute la France pour les 
opérations de montage, de mise en service et de maintenance. 
 
Avec les équipements d’unités d’épuration et stations d’injection, 
GAZFIO intervient dès le site de production de cette nouvelle 
énergie, et est présent sur toute la chaîne de distribution à travers 
ses équipements installés tout au long du réseau.  
 
GAZFIO propose une gamme standardisée d’unités d’épuration 
membranaire, qui permet de couvrir des besoins allant de 70 à 1000 
Nm3/h de biogaz. Des solutions sur-mesure peuvent être étudiées 
pour s’adapter à toutes les configurations. Ce savoir-faire 
s’accompagne d’une hotline dédiée qui intervient 7 jours sur 7. 
 

 Contact : Ludovic de Boishebert – 02 32 49 77 11 – 
gazfio@gazfio.eu 

 
  

https://www.gruppoab.com/fr/
file://espace/Commun/gcoicadan/2.3%20NEWSLETTER/newsletter%2022/Pour%20Lucile/romain.laffaille@gruppoab.com%20
mailto:cedric.colferai@gruppoab.com
http://www.gazfio.eu/
file://espace/Commun/gcoicadan/2.3%20NEWSLETTER/newsletter%2022/Pour%20Lucile/gazfio@gazfio.eu
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OBSERVATION 
Le cap des 100 installations de méthanisation passé en Auvergne-Rhône-
Alpes ! 

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement 
(AURA-EE) effectue un suivi régulier des 
installations de méthanisation en service et en projet 
en Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Au 1er novembre 2019 : 101 installations de 
méthanisation sont en service en région,  
dont 52 unités de méthanisation agricoles ou 
territoriales. La méthanisation agricole est 
maintenant présente sur l’ensemble des 
départements de la région depuis les inaugurations 
des deux premières unités de la Drôme et de l’Isère. 
 
Retrouvez les installations et leurs caractéristiques principales (valorisation, puissance, état de service, etc.) 
mises à jour à travers la carte dynamique consultable sur le site internet. 
 

 La carte dynamique 
 

L’Inria quantifie les flux de déchets sur le territoire de Grenoble Alpes 
Métropole pour un projet de méthanisation 

Dans le cadre de sa stratégie en faveur de l’économie circulaire, Grenoble Alpes Métropole a pris la 
décision de moderniser la station de compostage de Murianette en unité de méthanisation.  
Afin de disposer d’informations fiables pour dimensionner l’installation, la collectivité a collaboré avec l’Inria 
pour quantifier les flux de déchets fermentescibles depuis la production jusqu’aux exutoires. Les études de 
gisements préexistantes ont été consolidées sur la base d’enquêtes locales permettant une caractérisation 
spécifique au territoire. L’étude des flux de matières apporte des informations sur les usages et les 
compositions des gisements, et fait apparaître la part des biodéchets effectivement mobilisable vers la 
méthanisation en voie sèche. La représentation sous forme de diagramme de Sankey permet enfin de 
comparer différents scénarios possibles : avec ou sans déconditionnement, niveau de sensibilisation, niveau 
d’incitation des acteurs économiques et des particuliers...  
 

 Plus d'information 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/biogaz/observatoire-et-donnees-sur-le-biogaz-en-region.html
https://www.flux-biomasse.fr/fm/userfiles/Inria/Quentin.pdf
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DES NOUVELLES DE L’INJECTION BIOMETHANE 
Tableau de bord de l’injection en France  

GRTgaz publie un tableau de bord trimestriel de l’injection en France. Ci-après, une extraction de la 
présentation pour le 3e trimestre 2019 : 
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 en savoir plus 
 
Contact : Mathilde Garret, chef de produit Biométhane chez GRTGaz 
 
 
 

Réduction du nombre d’analyses de gaz ponctuel : GRDF allège la facture 
pour les producteurs de biométhane 

Les fréquences d’analyse de gaz descendent à un rythme semestriel dès la seconde année après la mise en 
service, et passent à un rythme trimestriel pour tous les projets sur l’année de la mise en service.  
De même lors de la mise en service, dorénavant une seule analyse de gaz sera réalisée et facturée au 
producteur. 
 
Avant :  

Typologie de projets Année 1 Année 2 Au-delà 

Agricole autonome ou territoriale (hors 
cas particulier) Trimestrielle Semestrielle 

Déchets ménagers, STEP, ISDND Mensuelle Trimestrielle 
 
Maintenant :  

Typologie de projets Année 1 Année 2 Au-delà 

Tous sites d’injection Trimestrielle Semestrielle 

 
 Contact : Laurent Rivollet – GRDF - 07 61 97 65 00 - laurent.rivollet@grdf.fr  

http://stockage%2540raee.org@stockage.raee.org/envoimassif/LD/M%C3%A9thanisation/Newsletter%2322/2019%2009%2030%20-%20Chiffres%20cl%C3%A9s%20biom%C3%A9thane%20T3.pdf
mailto:laurent.rivollet@grdf.fr


12  

PUBLICATIONS 
• GRDF lance un nouveau site internet dédié à la méthanisation. 

 Le site internet  
 

• L’IFP Energies nouvelles publie une étude sur l’analyse de cycle de vie des véhicules fonctionnant au 
GNV et BioGNV. 
 Découvrir le rapport  

 
• L’étude d’impact de la filière biogaz sur l’emploi en France, de 2018 à 2030, conduite par le bureau 

d’études Transitions, en lien avec différents partenaires fournit des chiffres sur l’emploi dans la filière 
biogaz en France à horizon 2030. 
 Consulter l’étude 

 
• Guide financement participatif des projets de méthanisation 

 Consulter le guide 
 

• En savoir plus sur le retour d’expérience 2018 des stations d’épuration urbaines en injection 
biométhane  

  
  

https://projet-methanisation.grdf.fr/
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/analyse-du-cycle-vie-acv-des-vehicules-fonctionnant-au-gnv-et-biognv
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/M%c3%a9thanisation/Newsletter%2322/Etudes%20et%20documents/Etude-impact_emplois-biogaz.pdf
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/M%c3%a9thanisation/Newsletter%2322/Etudes%20et%20documents/plaquette-methanisation-financement-participatif.pdf
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/M%c3%a9thanisation/Newsletter%2322/Etudes%20et%20documents/plaquette-methanisation-financement-participatif.pdf
http://stockage%2540raee.org@stockage.raee.org/envoimassif/LD/M%C3%A9thanisation/Newsletter%2322/Etudes%20et%20documents/REX_STEP_2018.pdf
http://stockage%2540raee.org@stockage.raee.org/envoimassif/LD/M%C3%A9thanisation/Newsletter%2322/Etudes%20et%20documents/REX_STEP_2018.pdf
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ACTUALITES REGLEMENTAIRES 
La loi énergie-climat votée le 8 novembre 2019 

 Consulter la loi 
 Découvrir l’analyse de ses points clés en lien avec la filière biogaz par la DREAL Auvergne-Rhône-

Alpes 
 
 
 

Le BioGNV non injecté encouragé par la loi orientation des mobilités 2019 

La loi orientation des mobilités prévoit un dispositif pour encourager la production de bioGNV avec la création 
d’un complément de rémunération accordé après appel d’offres ou appel à projets aux producteurs de 
biométhane non injecté dans les réseaux de gaz. La sélection des projets se fera sur leur performance et leur 
caractère vertueux. 
 

 Consulter le projet de loi  
 
 
 

Le « droit à l’injection » instauré par la loi EGalim se précise 

Les projets de méthanisation supportent l'intégralité des frais de raccordement et d'adaptation des réseaux de 
gaz après application de la réfaction, selon le principe du « premier arrivé, premier payeur ». 
 
Pour faciliter l'émergence des unités, le droit à l'injection, instauré par la Loi EGalim du 30 octobre 2018 et 
précisé par un décret et un arrêté du 28 juin 2019, vise à permettre la prise en charge totale ou partielle des 
coûts de renforcement des réseaux de gaz (maillages et rebours) par les gestionnaires de réseaux selon des 
critères technico-économiques bien définis. Il vise également à retenir, pour chaque projet et à l'échelle locale, 
la solution technique optimale collectivement pour injecter le biométhane produit. Pour cela, des cartes de 
zonage seront établies par les gestionnaires des réseaux et donneront de la visibilité aux acteurs de la filière. 
 
Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) apportera des éclairages 
complémentaires sur les modalités pratiques d'application de ce nouveau droit.  
 
Un dossier plus complet sur le sujet sera à retrouver dans le prochain numéro de cette lettre. 
 

 Contact :Thierry Maudou, délégué Développement biométhane Sud-Est - 04 72 35 86 19 -
thierry.maudou@grdf.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A40CB4F1D94CC1DF83F198C71167BF4C.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000039355955&categorieLien=id
http://stockage%2540raee.org@stockage.raee.org/envoimassif/LD/M%C3%A9thanisation/Newsletter%2322/DREAL_Loi%20energie%20climat.pdf
http://stockage%2540raee.org@stockage.raee.org/envoimassif/LD/M%C3%A9thanisation/Newsletter%2322/DREAL_Loi%20energie%20climat.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=A40CB4F1D94CC1DF83F198C71167BF4C.tplgfr41s_2?idDocument=JORFDOLE000037646678&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=15
file://espace/Commun/gcoicadan/2.3%20NEWSLETTER/newsletter%2022/Pour%20Lucile/thierry.maudou@grdf.fr
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