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La valorisation du CO2 biogénique issu des unités de méthanisation est un enjeu important pour 
le développement de la filière biométhane et sa compétitivité face au gaz naturel. Le bioCO2 a 
de nombreux avantages tels que sa localité, sa pureté ou encore sa production stable tout au 

. Son utilisation à proximité des sites de méthanisation le rend compétitif 
économiquement et renforce une économie locale et circulaire.  
 
 

Contexte 

  », GRDF inscrit le verdissement du gaz et la 
neutralité carbone comme fer de lance de sa stratégie, et ce en accompagnant notamment le 
développement de la filière de production de biométhane. 
 
Le biométhane est un gaz 100% renouvelable et fortement décarboné produit à partir de la 

s -alimentaire, de la restauration 
 

biométhane, 
ffgaz composé principalement de dioxyde de carbone (CO2) qui 

 valorisé. Pour information, ce CO2 est dit « biogénique », i.e. il est 
neutre pour le changement climatique car capté lors de la croissance de la plante. 
 

mobilise ses moyens R&D pour aider à rendre le biométhane plus compétitif. La valorisation 
des coproduits de la méthanisation est donc une piste sérieusement étudiée.  
 
Un site de méthanisation moyen (production de 10 GWh/an, soit environ 920 000 Nm3/an de 
biométhane) produit entre 920 et 1400 tCO2/an biogénique1. 
de méthanisation française injectant début 2021 (4100 GWh/an de capacité de production soit 
environ 370 000 000 Nm3/an de biométhane produit) le potentiel de captation du CO2 est 
d  400-600 ktCO2. Ce gisement correspond à la moitié de la demande française actuelle 
en CO2 (environ 1000 ktCO2

2 en 2017). Avec le développement rapide de la filière biométhane 
en France, ce potentiel de captation de CO2 va dans les prochaines années largement dépasser 
la demande nationale si celle- .  
 
Le CO2 provenant des sites de méthanisation présente plusieurs avantages :  

 
◼ Un CO2 biogénique local : une importante part du coût du CO2 est liée à son 

e foisonnement des 
sites de méthanisation sur tout le territoire permet un approvisionnement en circuit 
court qui réduit ce coût. Cette particularité permet de renforcer mie locale 
et circulaire. 
 

◼ Un CO2 de qualité : la fraction de CO2 la plupart du temps 
supérieure à 98% ; de plus l offfgaz de la méthanisation agricole présente peu 

 
1 Calcul du potentiel CO2 pour les compositions de biogaz observées : 55-65% CH4 et 35-45% CO2 
2 Les nouveaux usages du CO2, SIA Partners, 2019 
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. Cela permet moyennant une épuration 
CO2 très pur, ce qui limite son coût de captation et favorise la diversité des 
valorisations possibles. 
 

◼  : la production de CO2 par une unité 
de méthanisation reste stable dans le temps (été comme hiver), ce qui apporte une 

 et de prix. 
 

Enjeux 

La captation et valorisation du CO2 biogénique permettrait une amélioration économique et 
environnementale des unités de méthanisation.  
 
Cet appel à projet s les entreprises susceptible
valorisation locales du CO2 des unités de méthanisation de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (cf carte ci-dessous). L de cet appel à projets est de permettre 

ynergies / initiatives locales entre méthanisation et consommateurs de CO2, 
qui apporte des bénéfices  : producteur de biométhane, 
fournisseur de solution de conditionnement du CO2, transporteur, consommateur final. 
 
 

 
GRDF - -Rhône-Alpes 

 

https://projet-methanisation.grdf.fr/la-methanisation/la-dynamique-du-marche/carte-des-sites-dinjection
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Critères de sélection 

 
 

Critères de sélection  
 
Les critères ci-
ne sont pas obligatoires sauf si précisés explicitement dans le tableau. 

 

Périmètre du 
projet 

➢ Captation du CO2 des offgaz 
➢ Valorisation du CO2 (usage libre) 
➢ Réinjection du biométhane résiduel éventuelle (option) 

Maturité 
Le (ou les) site(s) de méthanisation doit être existant ou bien en 
construction avancée 

Localisation 
(OBLIGATOIRE) 

Les sites de méthanisation considéré doivent être de la région 
Auvergne-Rhône-
locale du CO2 biogénique sera favorisée. 

Perturbations 
(OBLIGATOIRE) 

Les projets proposés 
méthanisation et son injection sur le réseau en cas de problème 
technique. Cet aspect est essentiel
produisant en flux continu ininterrompu. 
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Business plan 
Un regard sera fait sur le business plan envisagé. Le projet doit 
apporter un gain économique à , favorisant la 
compétitivité du biométhane. 

Gain 
environnemental 

e climat 
en réduisant le bilan GES3  et/ou de 

2   

 
 

Critères complémentaires 
 

◼ Qualité et complétude du dossier de candidature 

◼ Projets multipartenaires  

◼ Aspects innovants 

 
 

Un AAP focalisé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Cet appel à projet se concentre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce choix est justifié par la 
volonté de développer des solutions de valorisation du CO2 biogénique proche des sites de 
méthanisation. Il y a début 2021, 16 sites injectant du biométhane en région Auvergne-
Rhône-Alpes4.  
 

Type de site de 
méthanisation 

Agricole  

Nombre de site de 
méthanisation 

10 6 

Capacité de production 
oy) 

[GWh/an] 
13,4 / 9,9 23,0 / 11,1 

Potentiel CO2 
(1)

 

moyen de 10 GWh/an 920  1400 tonnes CO2  

Potentiel CO2 
(1) de la 

région (156 GWh/an) 
14 500  22 000 tonnes CO2 

 
3 Gaz à Effet de Serre 
4 Points d'injection de Biométhane en France en service  Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) 
(reseaux-energies.fr) 

https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/points-dinjection-de-biomethane-en-france/map/?disjunctive.site&disjunctive.departement&disjunctive.region&disjunctive.type_de_reseau&disjunctive.grx_demandeur&disjunctive.code_dep&disjunctive.code_reg&disjunctive.nom_epci&sort=-date_de_mes&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJjYXBhY2l0ZV9kZV9wcm9kdWN0aW9uX2d3aF9hbiIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoic2l0ZSIsIm1heHBvaW50cyI6bnVsbCwidGltZXNjYWxlIjoiIiwic29ydCI6IiIsInNlcmllc0JyZWFrZG93biI6IiIsImNvbmZpZyI6eyJkYXRhc2V0IjoicG9pbnRzLWRpbmplY3Rpb24tZGUtYmlvbWV0aGFuZS1lbi1mcmFuY2UiLCJvcHRpb25zIjp7ImRpc2p1bmN0aXZlLnNpdGUiOnRydWUsImRpc2p1bmN0aXZlLmRlcGFydGVtZW50Ijp0cnVlLCJkaXNqdW5jdGl2ZS5yZWdpb24iOnRydWUsImRpc2p1bmN0aXZlLnR5cGVfZGVfcmVzZWF1Ijp0cnVlLCJkaXNqdW5jdGl2ZS5ncnhfZGVtYW5kZXVyIjp0cnVlLCJkaXNqdW5jdGl2ZS5jb2RlX2RlcCI6dHJ1ZSwiZGlzanVuY3RpdmUuY29kZV9yZWciOnRydWUsImRpc2p1bmN0aXZlLm5vbV9lcGNpIjp0cnVlLCJzb3J0IjoiLWRhdGVfZGVfbWVzIiwiYmFzZW1hcCI6IjMyZGZiYSIsImxvY2F0aW9uIjoiOSw0OC4wMTAxNCwxLjQ2NTMifX0sInNlcmllc0JyZWFrZG93blRpbWVzY2FsZSI6IiJ9XSwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZSwidGltZXNjYWxlIjoiIn0%3D&basemap=32dfba&location=9,48.01014,1.4653
https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/points-dinjection-de-biomethane-en-france/map/?disjunctive.site&disjunctive.departement&disjunctive.region&disjunctive.type_de_reseau&disjunctive.grx_demandeur&disjunctive.code_dep&disjunctive.code_reg&disjunctive.nom_epci&sort=-date_de_mes&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJjYXBhY2l0ZV9kZV9wcm9kdWN0aW9uX2d3aF9hbiIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoic2l0ZSIsIm1heHBvaW50cyI6bnVsbCwidGltZXNjYWxlIjoiIiwic29ydCI6IiIsInNlcmllc0JyZWFrZG93biI6IiIsImNvbmZpZyI6eyJkYXRhc2V0IjoicG9pbnRzLWRpbmplY3Rpb24tZGUtYmlvbWV0aGFuZS1lbi1mcmFuY2UiLCJvcHRpb25zIjp7ImRpc2p1bmN0aXZlLnNpdGUiOnRydWUsImRpc2p1bmN0aXZlLmRlcGFydGVtZW50Ijp0cnVlLCJkaXNqdW5jdGl2ZS5yZWdpb24iOnRydWUsImRpc2p1bmN0aXZlLnR5cGVfZGVfcmVzZWF1Ijp0cnVlLCJkaXNqdW5jdGl2ZS5ncnhfZGVtYW5kZXVyIjp0cnVlLCJkaXNqdW5jdGl2ZS5jb2RlX2RlcCI6dHJ1ZSwiZGlzanVuY3RpdmUuY29kZV9yZWciOnRydWUsImRpc2p1bmN0aXZlLm5vbV9lcGNpIjp0cnVlLCJzb3J0IjoiLWRhdGVfZGVfbWVzIiwiYmFzZW1hcCI6IjMyZGZiYSIsImxvY2F0aW9uIjoiOSw0OC4wMTAxNCwxLjQ2NTMifX0sInNlcmllc0JyZWFrZG93blRpbWVzY2FsZSI6IiJ9XSwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZSwidGltZXNjYWxlIjoiIn0%3D&basemap=32dfba&location=9,48.01014,1.4653
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1 Calcul du potentiel CO2 pour les compositions de biogaz observées : 55-65% CH4 et 45-35% 
CO2  
 

Prix du ou des lauréats 

projet en tant que partenaire, une participation financière ou une prestation technique 
(exemple : analyse qualité CO2) sera allouée au(x) projet(s) lauréat(s) du présent appel à projets.   
 

Contenu du dossier de candidature 

◼ É  les critères de sélection susmentionnés 

◼ Présentation des acteurs du projet  

◼ Présentation du projet 

◼ Organisation du projet : budget, planning, livrables 

◼ Attentes / besoin du candidat vis-à-vis de GRDF 

 

Porteurs de projets de valorisation du CO2 de la 
méthanisation  plus pour postuler !  

 
31 mai 2021.Le lauréat sera sélectionné au plus tard le 30 

juin 2021. 
, merci 

suivante : innovation@grdf.fr . 
à projets sur ce site sous la forme de foire à questions.  

mailto:innovation@grdf.fr

