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France Nature Environnement est engagée pour la transition énergétique et promeut le développement d’un mix 

énergétique décarboné, renouvelable, et préservant l’environnement. 

FNE, qui soutient le développement de la méthanisation comme vecteur d’énergie renouvelable, s’intéresse à la 

mobilité gaz et particulièrement à l’usage du biométhane comme carburant, communément appelé BioGNV. Il s’agit 

de la version renouvelable du Gaz Naturel Véhicule (GNV) et ses qualités en matière d’environnement et de santé le 

placent comme une des clés de la mobilité durable de demain. 

Objectifs du document : 

- Faire monter en expertise le réseau et la fédération sur le bioGNV 

- Synthétiser les informations, ressources et liens utiles sur le bioGNV 

Liens utiles FNE : 
- Note de positionnement méthanisation FNE 2015 
- Note de positionnement GNV 2015 
- Méthascope 2017 
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1. LA TECHNOLOGIE 
 

Le bioGNV est un carburant gazeux composé au minimum de 95% de méthane (CH4). Il est produit de manière 

renouvelable et propre à partir de résidus organiques.  

A. Production 

Par méthanisation : 

La méthanisation est un processus biologique naturel de transformation de matières organiques : déchets et résidus 

agricoles (matière végétale, effluents d’élevage), déchets agroalimentaires et de restauration (effluents de 

transformation), de collectivités (déchets organiques ménagers et déchets d’entretien des espaces verts), gaz issu 

des installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND), boues de stations d’épuration, etc. 

Le processus de méthanisation permet d’obtenir du biogaz, composé de 50 à 65% de méthane (CH4) et de 35 à 50% 

de gaz carbonique (CO2) inerte. A cela s’ajoute des gaz présents de manière résiduelle : de la vapeur d’eau, de 

l’hydrogène sulfuré et des siloxanes. 

Le biogaz peut faire l’objet d’une valorisation sous forme de chaleur et/ou d’électricité. Il peut également être purifié 

en biométhane. Pour cela, il doit être épuré (séparation du CO2 principalement) et comme le gaz naturel fossile il doit 

être odorisé de manière à atteindre des spécifications identiques à ce dernier. 

Le biométhane peut alors être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel et comme celui-ci, il est utilisé 

pour le chauffage ou la cuisson. Il peut également être utilisé comme carburant.  Il n’existe pas de réseau spécifique 

de distribution du biométhane carburant, qui est donc mélangé au gaz naturel. Il n’est, toutefois, pas nécessaire de 

l’injecter dans le réseau pour l’utiliser comme carburant. 

Documents source : 
- https://www.fne.asso.fr/dossiers/m%C3%A9thanisation%C2%A0-d%C3%A9finition-atouts-et-enjeux  
- https://www.grdf.fr/dossiers/biomethane-biogaz 
- http://www.pardessuslahaie.net/frontend.php/agriculteurs-methaniseurs/981 
- Panorama du gaz renouvelable en 2016 
- Le BioGNV, un carburant propre et renouvelable pour nos villes ! 

http://atee.fr/sites/default/files/ATEE/brochure_biognv_club_biogazweb.pdf 
- European Biogas Association 

 

Autres techniques de production : 

Il existe d’autres moyens de production de biométhane dits de 2nd génération tels que la gazéification et la 

méthanation. La gazéification désigne une transformation thermochimique consistant à décomposer par la chaleur 

un solide combustible carboné (charbon, biomasse) en présence d’un réactif gazeux (gaz carbonique, vapeur d’eau 

puis oxygène/air) dans le but d’obtenir un mélange gazeux combustible appelé gaz de synthèse ou syngaz.  

La méthanation ou « power-to-gas » consiste, quant à elle, en un procédé de valorisation de l’électricité excédentaire 

via la conversion de l’électricité en gaz.  

Ces techniques ne sont pas détaillées ici car elles sont encore au stade de recherche et développement. 

Pour plus d’information sur ces techniques : 

https://www.fne.asso.fr/dossiers/m%C3%A9thanisation%C2%A0-d%C3%A9finition-atouts-et-enjeux
https://www.grdf.fr/dossiers/biomethane-biogaz
http://www.pardessuslahaie.net/frontend.php/agriculteurs-methaniseurs/981
http://atee.fr/sites/default/files/ATEE/brochure_biognv_club_biogazweb.pdf
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- Gazéification : http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-
content/uploads/2015/06/GrDF_Etude_du_potentiel_biomethane_02_2013.pdf 

- Méthanation : http://www.grtgaz.com/fileadmin/engagements/documents/fr/Power-to-Gas-etude-
ADEME-GRTgaz-GrDF.pdf 

 

B. Injection 

L’utilisation du biométhane sous forme de carburant permet d’adapter la production continue de biométhane avec 

une consommation, elle, plus homogène et, ainsi, d’éviter des stockages importants sur site particulièrement en 

période estivale. 

Le transport et le stockage du bioGNV sont facilités par l’existence d’infrastructures (250000km de réseaux de gaz 

en France), utilisées pour le transport et l’acheminement du gaz naturel qu’il soit d’origine fossile ou renouvelable.  

Le gaz naturel, composé à plus de 95% de méthane, est un hydrocarbure fossile pouvant être utilisé comme 

carburant. On parle alors de Gaz Naturel Véhicule (GNV). Le bioGNV est considéré comme sa version renouvelable 

car il est composé de la même molécule. 

Ces deux carburants, indifférenciables en composition, sont donc injectés dans le réseau en mélange. La traçabilité 

du bioGNV injecté et consommé est assurée grâce à un système de garanties d’origine. Par exemple, le biométhane 

produit et injecté en Bretagne peut être, par conséquent, consommé sous forme de bioGNV en Normandie grâce à 

cette garantie d’origine contrôlée. 

Le bioGNV produit à partir du processus de méthanisation est injecté dans le réseau depuis 2011, exception faite du 

bioGNV issu des boues de stations d’épuration pour lequel l’injection est autorisée depuis 2014. 

On estime qu’un minimum 40% de bioGNV pourra être injecté dans le GNV en 2030, soit une puissance de 14 TWh. 

Documents source : 
- Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l'injection dans 
les réseaux de gaz nature 
- Arrêté du 24 juin 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de 
biométhane pour l'injection dans les réseaux de gaz naturel 
- Le BioGNV, un carburant propre et renouvelable pour nos villes ! ATEE, club Biogaz, 2013  
-Bilan prévisionnel pluriannuel gaz 2016 : https://gobiomethane.grdf.fr (site de suivi des garanties d’origines) 
https://www.grdf.fr/documents/10184/1291504/Perspectives-gaz-naturel-et-renouvelable.pdf/9ef0b81d-5873-
469d-b2ac-2ba8d42370db 

 

C. Utilisation 

Le GNV/BioGNV peut être utilisé sur des véhicules à moteur essence dont la technologie est mature. Il suffit de placer 

des réservoirs adaptés à la pression de 200 bars pour le stockage du GNV et d’y adjoindre un détenteur avant 

l’injection au moteur. 

En fonction des besoins et des usages, le GNV/ bioGNV est distribué à la pompe sous forme comprimée ou liquéfiée: 

- Le GNC (gaz naturel comprimé) ou bioGNC se prête davantage aux transports urbains ou régionaux 

(particulier ou professionnel), et permet une autonomie de l’ordre de 300 à 600 km pour les véhicules légers 

et 500 km pour les véhicules lourds ; 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/06/GrDF_Etude_du_potentiel_biomethane_02_2013.pdf
http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/06/GrDF_Etude_du_potentiel_biomethane_02_2013.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/engagements/documents/fr/Power-to-Gas-etude-ADEME-GRTgaz-GrDF.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/engagements/documents/fr/Power-to-Gas-etude-ADEME-GRTgaz-GrDF.pdf
http://atee.fr/sites/default/files/2013-02_brochurebiognv_clubbiogaz_web.pdf
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- Le GNL (gaz naturel liquéfié) ou bioGNL répond aux besoins du transport lourd terrestre ou fluvial à longue 

distance et peut atteindre jusqu’à 1000-1500 km d’autonomie pour les tracteurs routiers. 

Le gaz naturel liquéfié (GNL) est inscrit parmi les carburants alternatifs au sens de la directive AFI sur le déploiement 

d’infrastructures de recharge n° 2014/94 du 22 octobre 2014. À ce titre, la France a notifié à la Commission 

européenne en février en application de cette directive 2017, son cadre national d’action pour les carburants 

alternatifs décrivant son programme national de déploiement de ce carburant. 

Documents source : 
- https://gnv-mobilite.total.com/web/gnv-fr/gnv-biognv-gnc-gnl 

 

2. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 
 

A. Avantages inhérents à la mobilité gaz 

L’utilisation du GNV/BioGNV est moins émettrice des principaux polluants de l’air : jusqu’à 95% de réduction des 

émissions de particules et environ 60% de réduction des émissions d’oxyde d’azote (NO) par rapport au gazole. La 

France a fait l’objet pour ces deux polluants impactant gravement la santé de plusieurs avertissements de la part de 

la Commission européenne pour non-respect des normes européennes dans plusieurs zones urbanisées et le long 

des grands axes routiers.  

L’utilisation du GNV est, par ailleurs, source d’une moindre émission de CO2 de l’ordre de 10% en moins pour des 

véhicules diesel équivalents et 25% en moins pour des véhicules à essence à l’échappement.  

Toutefois, si la mobilité gaz au GNV possède des avantages comparativement aux carburants majoritaires (essence, 

diesel) sur le plan des principaux polluants, elle reste élevée en émissions de gaz à effet de serre. D’où l’intérêt de 

développer une version plus écologique. 

B. Le bioGNV : un excellent bilan écologique 

Une transition progressive du GNV vers le bioGNV doit permettre de réduire fortement l’effet de serre lié à la mobilité 

gaz. Le bioGNV offre un excellent bilan gaz à effet de serre (GES) avec une réduction de plus de 80 % d’émissions 

de GES en Analyse de Cycle de Vie (voir figure ci-dessous). En effet, le CO2 émis lors de la production du BioGNV 

se forme dans le cycle court du carbone à partir du CO2 capté par les différents substrats de la méthanisation.  

Néanmoins, des interrogations subsistent sur les fuites involontaires de méthane, notamment au cours de la 

production par méthanisation. Ce facteur pourrait amoindrir le bilan réel actuel du carburant. Le projet TrackyLeaks 

mené par l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) 

et qui vise à quantifier les fuites à l’échelle d’une installation devrait permettre de définir le facteur d’émission de GES 

de la filière méthanisation à l’échelle du territoire. 

En outre, le BioGNV a aussi des impacts GES indirects positifs. Il réduit l’impact environnemental des déchets en 

valorisant leur potentiel énergétique et fertilisant. En particulier, la méthanisation agricole pratiquée sous certaines 

conditions produit un digestat qui peut améliorer la qualité des sols et permet de s’affranchir des engrais chimiques. 

Selon l’association européenne du biogaz, si l’on remplace 1 tonne d’engrais artificiel d’origine minérale par le 

digestat on économise 1 tonne de pétrole, 108 tonnes d’eau et 7 tonnes d’émissions de CO2.  

 

https://gnv-mobilite.total.com/web/gnv-fr/gnv-biognv-gnc-gnl
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Le BioGNV participe, également, au développement des territoires. C’est une filière créatrice d’emplois pérennes et 

délocalisables et un secteur qui apporte également une réponse à l’enjeu européen et français de l’indépendance 

énergétique, contribuant ainsi à faire baisser la facture des importations d'énergie.  

Documents source : 
- http://actions-territoires.irstea.fr/energie-durable/impact-environnemental-valorisation-dechets 
- European Biogaz Association Digestate Factsheet : the value of organic fertiliser for Europe’s economy 

society and environment 
- http://atee.fr/sites/default/files/2014-0619_etude_emploi_rapport_clubbiogaz_0.pdf 
- Etude sur « La filière méthanisation », Stéphane Michun, Céreq Etudes, n°5, décembre 2016, 47p. 
- Accélérer le développement du gaz naturel et du biogaz dans le secteur des transports, Juillet 2017, AFGNV 

 

C. Sécurité et nuisances sonores 

En termes de fiabilité, la technologie GNV/BioGNV est mature et sûre : déjà plus de 20 millions de véhicules roulent 

au GNV/bioGNV dans le monde. La molécule CH4 est plus légère que l’air ce qui réduit tout risque de formation de 

nappe d’hydrocarbure inflammable lorsqu’on est en local ventilé. Le remplissage des réservoirs qui se fait à la 

pression de 200 bars est parfaitement étanche, le carburant ne présente aucun dégazage contrairement au 

remplissage des produits pétroliers.  

D’autre part, ce carburant ne produit ni fumée, ni odeur, et le bruit de la motorisation est réduit de 4 à 6 dB de moins 

que le moteur diesel, soit une perception sensible de diminution du bruit. Il génère ainsi moins de stress et de fatigue 

liés à la conduite selon les conducteurs routiers.  

Documents source : 
- http://atee.fr/sites/default/files/2013-02_brochurebiognv_clubbiogaz_web.pdf 

 

http://actions-territoires.irstea.fr/energie-durable/impact-environnemental-valorisation-dechets
http://atee.fr/sites/default/files/2014-0619_etude_emploi_rapport_clubbiogaz_0.pdf
http://atee.fr/sites/default/files/2013-02_brochurebiognv_clubbiogaz_web.pdf
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3. PANORAMA DE LA MOBILITE GAZ 
 

L’offre GNV s’est développée en France dans les années 1990 en réponse à une conscience environnementale 

émergente.  

A. Panorama historique : chronologique et règlementation  

Bien que ce soit au niveau de l’UE que les ambitions aient été les plus fortes, la France a récemment connu une 

accélération du développement de la motorisation au gaz, notamment dans le transport routier de marchandises et 

de voyageurs.   

Un faux-départ :  

Le protocole « pour assurer le succès du GNV en 2010 » signé le 4 juillet 2005 sous l’autorité du ministre de l’industrie 

par six acteurs majeurs du développement de la filière envoie un signal fort. Cependant, les engagements ne sont 

pas respectés : les constructeurs automobiles français ne mettent sur le marché quasiment aucun des 100 000 

véhicules annoncés, Total n’installe aucune borne sur les 300 annoncées, et GDF Suez, sous la pression de l’Etat, 

abandonne totalement la campagne incitant les particuliers à acquérir des véhicules roulant au GNV. L’État, pourtant 

garant de la qualité de l’air, n’intervient pas auprès de ces derniers pour leur rappeler les engagements pris. Ce 

protocole reste, par conséquent, lettre morte. 

Une relance par l’Union Européenne : 

Parmi les mesures prises au niveau européen, on peut souligner la Directive 2014/94/UE sur le déploiement d'une 

infrastructure pour carburants alternatifs. Adoptée en 2014, cette directive contraint chaque Etat membre à définir un 

plan d’actions précis sur ses projets de déploiement de stations GNV. Afin d’assurer un maillage cohérent et suffisant 

du territoire, il est prévu d’installer une station GNC tous les 150 km, ouverte au public et répondant à des normes 

communes et une station GNL tous les 400 km. La directive pose certains critères obligatoires pour atteindre les 

ambitions européennes : évaluation des perspectives, objectifs chiffrés, mesures requises pour y parvenir et 

désignation des zones urbaines ou denses qui devront être équipées. 

La LTECV, ou la stratégie pour une vraie transition énergétique en France : 

La Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) entre en vigueur en 2015 et 

fixe de nouveau objectifs pour la France :  

o 32% d’EnR dans la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

o 15% d’EnR dans les transports en 2030 ; 

o 10% du gaz consommé d’origine renouvelable en 2030.  

L’Etat prévoit la définition d’une stratégie pour une mobilité propre avec pour priorité le développement des véhicules 

à faibles émissions de gaz à effet de serre et notamment le développement du marché des carburants alternatifs. Le 

document qui prévoit un objectif de consommation de carburant de 2 litres aux 100 km, évoque rapidement le bioGNV 

et se focalise sur la mobilité électrique. 

La LTECV est traduite en objectifs via la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Adoptée en 2016, la PPE 

fixe les priorités d’action des pouvoirs publics dans le domaine de l’énergie pour atteindre les objectifs de la LTECV. 

C’est le premier texte règlementaire donnant des objectifs sur la filière biométhane (décret du 27 octobre 2016), 
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lesquels s’appuient notamment sur la feuille de route Biométhane 2030 de l’Ademe qui établit un potentiel volontariste 

mobilisable pour l’injection de biométhane de 30 TWh/an : 

o 1,7 TWh de biométhane en 2018 et 8 TWh en 2023 ;  

o 0,7 TWh de BioGNV consommé en 2018 et 2 TWh en 2023 représentant 20% des consommations de 

GNV ; 

o 40 000 poids lourds croulant au GNV en 2023 (soit 8% du parc de véhicules poids lourds).  

Sensé répondre aux ambitions de la Directive Européenne AFI, le Cadre d’Actions National pour les Carburants 

Alternatifs (CANCA) est adopté fin 2016. Ce document fixe des objectifs en matière d’infrastructures pour les 

différentes filières alternatives : pour le GNV, le texte fixe un objectif de 80 points de ravitaillement en GNC en France 

d’ici au 31 décembre 2020 et 115 d’ici au 31 décembre 2025. Cette trajectoire a fait l’objet de nombreuses critiques 

des acteurs de la filière et de FNE. L’Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules (AFGNV), qui regroupe 

les parties prenantes de la filière, a dénoncé ce texte qui, selon elle, est peu représentatif des ambitions et des 

volontés de la filière de booster le développement du GNV. FNE a fait une critique forte de ce document qui privilégie 

le véhicule électrique comme véhicule propre au-delà de sa pertinence. L’Etat a maintenu sa position dans la version 

définitive adressée à la Commission. 

Documents source : 
- https://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/infopres/presse/sommaire_prot.html 
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=FR 
- https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27945-strat-dev-mobilite-propre.pdf 
- https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PPE%20int%C3%A9gralit%C3%A9.pdf 
- https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Cadre_action_national_carburants_alternatifs.pdf 
- Green Gas Grids, une vision pour le biométhane en France pour 2030, GNT Biogaz, Ademe, Octobre 

2014, 8p. 

 

B. Evolution de la filière en Europe et en France  

Aujourd’hui dans le monde, 20 millions de véhicules GNV sont en circulation, soit 2% du parc. Selon l’Union 

Internationale du gaz, il y aura environ 60 millions de véhicules circulant au GNV/bioGNV dans le monde en 2020, la 

plupart circulant par ordre décroissant, en Iran, Chine, Pakistan et Argentine. 

Europe : 

Le développement du GNV s’inscrit dans un cadre européen avec la directive AFI qui prévoit un vrai maillage 

européen à l’horizon 2020. La France, au carrefour de l’Europe, a donc des responsabilités concernant les 

infrastructures nécessaires au déplacement des personnes.  

En Europe, deux pays se partagent la majorité du parc de véhicules GNV : l’Italie et l’Allemagne. On recense 1.2 

millions de véhicules circulant au GNV dont une grande majorité en Italie avec une flotte de 900.000 véhicules. Avec 

près de 100.000 véhicules sur ses routes, l’Allemagne se place en seconde position du classement européen. L’Italie 

sous l’impulsion d’ENI et de Fiat n’a jamais cessé de considérer le GNV comme un carburant alternatif pour les 

véhicules légers. 

https://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/infopres/presse/sommaire_prot.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=FR
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27945-strat-dev-mobilite-propre.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PPE%20int%C3%A9gralit%C3%A9.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Cadre_action_national_carburants_alternatifs.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Cadre_action_national_carburants_alternatifs.pdf
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Toutefois, l’AFGNV note une stagnation de la croissance du parc de véhicules et des stations en Allemagne, du fait 

d’un manque de rentabilité des stations et dans une moindre mesure en Italie. Selon l’association, la France est en 

train de rattraper considérablement son retard alors qu’elle était encore en 2015 largement à la traine.  

La France se situe, début 2017, au 27ème rang mondial du nombre de véhicules GNV et au 26ème rang du nombre 

de stations. Pour les véhicules légers, elle se situe ainsi au 8ème rang européen, loin derrière l’Italie au 1er rang. 

Pour les véhicules lourds - bus et poids lourds - la France comble son retard, talonnant de très près l'Italie et 

l'Allemagne.  

France : 

► Etat des infrastructures et parc de véhicules 

Début 2017, 16 stations de GNV disposaient d’une offre BioGNV, soit 31% des 48 stations publiques gaz naturel 

françaises. 100 stations GNV/bioGNV devraient être opérationnelles fin 2017. L’ouverture de stations GNV est 

actuellement d’environ 3 par mois en France. 

A ce jour, la France totalise 16.000 véhicules GNV (soit moins de 0,2 % du parc), avec environ 10 500 véhicules 

légers (VL) et utilitaires légers (VUL), 3000 bus et 2500 véhicules lourds (PL). L’AFGNV prévoit que 40.000 véhicules 

et 300 stations GNV seront opérationnels en 2020. 

10 % des bus et des bennes à ordure roulent déjà au GNV tandis que 2/3 des villes de plus de 200.000 habitants ont 

adopté le GNV & bioGNV pour le transport collectif. 

Lancé en juillet 2016 puis renouvelé en mai 2017, l'appel à projets de l'ADEME vise à accélérer le déploiement des 

stations GNV et des flottes à travers le France. Cette aide doit permettre de financer des infrastructures de transport 

et véhicules jusqu'à 300.000 € par lot (1 stations et 20 véhicules) à travers une aide composée de 200.000 € de 

subvention et 100.000 € d'avances remboursables. 

► Capacités de production 

A fin octobre 2017, la France compte 548 unités de production de biogaz dont 40 le valorisent sous forme de 

biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Si le nombre d’unités d’injection de biométhane paraît encore 

faible par rapport au nombre total d’installations de production de biogaz, il faut garder en mémoire le fait que 

l’injection n’est autorisée que depuis 5 ans.  

Au 30 juin 2017, la capacité d’injection de biogaz s’élève à 533 GWh/an, soit 30 % de plus qu’à la fin de l’année 2016, 

d’après le dernier tableau de bord du ministère de la Transition écologique et solidaire. Entre le 31 décembre 2016 

et le 30 juin 2017, neuf nouvelles installations d’injection ont vu le jour, portant à 35 le nombre d’installations 

françaises. 

78 % du parc sont des unités de méthanisation, et les petites installations (moins de 15 GWh/an) représentent la 

moitié de la capacité de production totale du parc national. 297 projets sont en file d’attente pour une capacité de 

6.501 GWh/an. 

En dépit des évolutions rapides des capacités de production, le rythme actuel n’est pas en adéquation avec la 

trajectoire PPE. Selon l’ADEME, le gisement que pourrait mobiliser la France en 2030 est de 130 millions de tonnes 

de matière brute destinée à la méthanisation, soit 56 TWh d’énergie primaire en production de biogaz.  
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Documents source : 
- http://atee.fr/sites/default/files/ATEE/brochure_biognv_club_biogazweb.pdf 
- Carte interactive des stations GNV/bioGNV en France : http://www.jcd-c.com/afgnv/map/ 
- Observatoire du biométhane Juin 2016 SIA PARTNERS - FRANCE BIOMÉTHANE 
- http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/88252_gisements-substrats-methanisation.pdf 

 

C. Panorama des acteurs de la filière 

En France, la filière biogaz rassemble une grande diversité d’activités : étude de faisabilité, développement, maîtrise 

d’œuvre, fourniture d’équipements, exploitation, etc. - et tous les types d’installations de production de biogaz – 

agricole, territorial, industriel, station d’épuration, ordures ménagères, ISDND. 

2 associations en France rassemblent les principaux acteurs de la filière. L’Association Française du Gaz Naturel 

Véhicule (AFGNV) qui fédère les acteurs publics, économiques et industriels français et promeut le développement 

de l’usage carburant du gaz naturel et du biogaz. De la même manière, le Club Biogaz, créé au sein de l’ATEE et 

composée de plus de 240 structures, promeut le développement des différentes filières de production et de 

valorisation du biogaz. 

Un travail d’analyse des acteurs de la filière biogaz et de leurs compétences a été mené en 2014 par le Club Biogaz 

: 515 entités ont été recensées. Une carte de ses adhérents, acteurs de la filière, a également été élaborée. 

Depuis 2015, le Comité National Biogaz, créé à l’initiative du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 

réunit les acteurs de la filière au sein de groupes de travail notamment sur l’injection de biométhane et sur le 

biométhane carburant. 

Le gouvernement a, par ailleurs, lancé fin 2017, un groupe de travail pour simplifier les règles concernant la 

méthanisation. 

Documents source : 
- http://atee.fr/biogaz/recensement-des-acteurs-de-la-fili%C3%A8re-biogaz 
- Accélérer le développement du gaz naturel et du biogaz dans le secteur des transports, AFGNV, Juillet 

2017 : https://www.afgnv.info/attachment/905323/ 

 

4. FREINS ET LEVIERS 
 

La filière BioGNV rencontre certaines difficultés d’ordre notamment économique et politique qui constituent des 

obstacles pour son développement. Pourtant elle dispose d’avantages certains qui devraient permettre à la filière de 

pénétrer le marché des carburants. FNE a tenté, ici, d’identifier les freins et leviers au développement de la filière, en 

rassemblant les remarques des acteurs de la filière. 

A. Freins 

Méthanisation : 

- Difficulté dans l’obtention des autorisations administratives pour l’exploitation des centrales de production du biogaz. 

Avant d’être instruit, le dossier doit être recevable auprès de l’administration. Les pièces demandées pour constituer 

http://www.jcd-c.com/afgnv/map/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/88252_gisements-substrats-methanisation.pdf
http://atee.fr/biogaz/recensement-des-acteurs-de-la-fili%C3%A8re-biogaz
http://atee.fr/biogaz/recensement-des-acteurs-de-la-fili%C3%A8re-biogaz
https://www.afgnv.info/attachment/905323/
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le dossier changent suivant le département et son interprétation des arrêtés. Le temps pour obtenir cette recevabilité 

peut atteindre de 3 mois à 9 mois. Puis, l’instruction du dossier peut durer 6 à 12 mois ; 

- Les autorisations ICPE peuvent s’avérer très contraignantes : obligation de mettre en service les installations dans 

un délai de 3 ans après la réception de l’autorisation ; 

- Les unités de méthanisation sont soumises à enregistrement dès que la quantité de matière traitée est égale ou 

supérieure à 30t/j et soumises à autorisation à partir d’une quantité traitée de 60t/j. Cette obligation rend le 

développement de projets agricoles coûteux, long et aléatoire, pour les porteurs de projets ou par les développeurs ; 

- Les plans d’épandage peuvent être très lourds à mettre en place (réalisation du projet plus contraignant, manque à 

gagner pour les agriculteurs, etc.) ; 

- Les tarifs français d’achat du biométhane sont faibles par rapport à ceux des autres pays européens ; 

- La valorisation de la chaleur est compliquée ; 

- La méfiance des acteurs bancaires pour la réalisation des installations. Ces derniers exigent une série d’audits 

préalables poussés et surtout un montant de fonds propres élevé ; 

- Il n’existe aucune incitation pour les projets de production de biométhane sous forme comprimée ou liquéfiée en 

cas d’absence du réseau. On estime qu’environ 40% des projets de production de biométhane ne peuvent pas 

injecter dans le réseau pour des raisons techniques (seuils d’odorisation, coûts du raccordement – réfaction de 40% 

du cout du raccordement depuis 2017) et géographiques (éloignement du réseau, capacité insuffisante du réseau) ; 

- Certains producteurs condamnent la règlementation française qui fixe le seuil maximal autorisé pour l’incorporation 

dans les digesteurs de cultures alimentaires et énergétiques cultivées à titre principal à 15 %.  

N.B : Pour FNE, ce décret est salutaire dans la mesure où il garantit que la production de biométhane n’entre pas en 

conflit d’usage avec l’alimentation. 

GNV/BioGNV : 

- Une gamme de véhicules trop faible et un réseau de distribution de GNV peu développé ;  

- Un tarif du carburant pas assez compétitif ; 

- Les conditions réglementaires imposent des règles plus strictes pour les bornes GNV que pour les autres carburants 

(espace de 5m obligatoire)  

- La méconnaissance de cette énergie par le grand public, et les craintes sécuritaires ; 

- La peur du changement, l’absence de maitrise des nouvelles conditions d’exploitation ; 

- Le manque de prévisibilité, l’incertitude sur la fiscalité ; 

- L’appel à projet de l’Ademe est déséquilibré et favorise les grands opérateurs et non les petits transporteurs (avis 

rapport parlementaire) ; 

- Le surcout à l’achat des véhicules lourds roulant au GNV/bioGNV (de l’ordre de 30 %) du fait de l’absence d’effet 

d’échelle ; 

- Peu de mesures incitatives pour rassurer les PME sur des investissement viables et pérennes ; 
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- Au contraire d’autres pays européens, la valeur sur le marché de l’occasion d’un véhicule GNV/BioGNV n’est pas 

connue ; 

- L’engouement politique et médiatique pour l’électromobilité ; 

Documents source : 
- Etude ENEA/ARGUS sur la valeur résiduelle des véhicules GNV 
- http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4109-tII.pdf 
- http://www.energie.sia-partners.com/freins-et-leviers-pour-le-developpement-du-gnv 

 

B. Leviers 

- L’autorisation unique ICPE a facilité le développement de la méthanisation en réduisant le délai de recours à 4 

mois ; 

- Le biogaz peut permettre à l’Europe et à la France d’accéder à l’indépendance énergétique pour la production de 

gaz ; 

- Cette énergie peut permettre de soutenir financièrement le secteur agricole en pleine crise ; 

- Les véhicules roulant au GNV/bioGNV sont au même niveau que les véhicules essence classé « Euro 5 » et « Euro 

6 » Ils ne font donc l’objet d’aucune restriction en cas d’épisode de pollution et ne nécessitent pas la mise en place 

de systèmes anti-pollution ; 

- Les leviers règlementaires : 

► Fin de la commercialisation des véhicules diesel et essence à l’horizon 2040 ; 

► Obligation pour tout opérateur en charge de transports publics à respecter un quota « d’au moins 50 % 

d’autobus et d’autocars à faibles émissions à compter de 2020 » lors du renouvellement de sa flotte, un 

seuil qui passerait à 100 % en 2025. 

- Les leviers fiscaux : 

► Un mécanisme vertueux adossé aux garanties d’origine prévoit le reversement dans le Fonds de 

compensation de 75 % des bénéfices réalisés par les fournisseurs à la valorisation de la GO, de manière à 

réduire les charges de service public. Une exception à cette règle existe : en cas de valorisation du 

biométhane en carburant (BioGNV), les fournisseurs de gaz peuvent conserver l’intégralité des bénéfices 

liés à la valorisation des GO. C’est une incitation forte de la valorisation du biométhane comme carburant. 

► PLF 2017 : alignement sur cinq ans du régime fiscal de l’essence par rapport au gazole et à l’E85 (80 % de 

déductibilité) pour les voitures particulières. Le GNV, le GPL et l’électricité bénéficient, eux, d’une 

déductibilité à 100 %. 

► Exonération de taxe sur les véhicules des sociétés pour les véhicules GPL et GNV qui émettent moins de 

110 g de CO2/km. 

Documents source : 
- Livre Blanc du BioGNV– Club Biogaz ATEE- Juin 2014 
- Livre Blanc, France Biométhane, Novembre 2016 : http://france-biomethane.fr/wp-

content/uploads/2016/12/Livre-blanc-France-Biom%C3%A9thane-Nov2016.pdf 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4109-tII.pdf
http://www.energie.sia-partners.com/freins-et-leviers-pour-le-developpement-du-gnv
http://france-biomethane.fr/wp-content/uploads/2016/12/Livre-blanc-France-Biom%C3%A9thane-Nov2016.pdf
http://france-biomethane.fr/wp-content/uploads/2016/12/Livre-blanc-France-Biom%C3%A9thane-Nov2016.pdf

