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SYNTHESE 

L’estimation de prix pour la réalisation des Ouvrages de Raccordement est de 496 600 € 
H.T. sous réserve de la non-survenance des risques et événements listés et du respect de 
vos engagements. 

L’arrêté du 10 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement 
aux réseaux de transport de gaz naturel des installations de production de biogaz, en 
application de l’article L. 452-1 du code de l’énergie définit le taux de réfaction applicable 
aux coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de 
transport de gaz naturel. 

Conformément à cet arrêté, le prix ci-dessus intègre une réfaction de 40% sur les coûts du 
branchement et du poste d’injection, dans la limite de 400 000 euros.  

À ce stade du projet, la date prévisionnelle de Mise en Gaz des Ouvrages de Raccordement 
est janvier 2023 au plus tôt, sous réserve de la non-survenance des risques et événements 
listés et du respect de vos engagements. Les essais et la phase de démarrage de vos 
installations débuteront à cette date. 

Dans le cadre de la mise en application de la délibération N°2019-242 de la Commission 
de Régulation de l’Energie (CRE) encadrant l’insertion du biométhane dans les réseaux de 
gaz, les opérateurs de réseaux doivent se concerter pour définir le zonage de 
raccordement optimal pour chaque porteur du projet qui demande une étude, ainsi que 
l'éligibilité de son projet à la mutualisation des coûts de raccordement et de renforcement. 
Ce zonage, coconstruit entre les opérateurs de réseau de transport et de distributions 
présents dans la zone d'étude est prescriptif et doit être validé par la CRE. 

Le rapport de faisabilité est valable jusqu’au 14/04/2021 et est conforme au zonage de 
raccordement validé par la CRE par la délibération N°2020-221.  

Le prix et la durée des études de raccordement à mener pour poursuivre le projet sont 
respectivement estimés à 63 000 euros HT et 6 mois environ à dater de la signature de la 
convention d’études de raccordement, sous réserve d’un besoin suffisamment proche de 
celui étudié lors des études de faisabilité. 
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OBJET 

Vous projetez d’assurer l’exploitation d’une installation de production de Biométhane, définie ci-après, et souhaitez 
pouvoir injecter ce Biométhane dans le réseau de transport de GRTgaz. 

Vous avez signé une convention d’études de faisabilité avec votre expression de besoin associée le 13/08/2020 
référencée TCA.SORE.MONT.CEF.01, précisant les conditions dans lesquelles GRTgaz réalise les études de 
faisabilité du projet de raccordement de votre installation au Réseau.  

Le présent rapport de faisabilité est le résultat des études de faisabilité qui ont été menées par GRTgaz. Il a pour objet 
de vous préciser la faisabilité des conditions : 

• de raccordement physique de votre installation au Réseau ; 

• d’injection du Biométhane produit à l’interface entre les Ouvrages de Raccordement et votre installation ; 

• de poursuite du projet de raccordement de votre installation au Réseau. 

Ce rapport de faisabilité ne constitue pas une proposition commerciale de la part de GRTgaz. 

Les mots ou expressions figurant dans ce document avec une ou des majuscules ont la signification précisée à l’article 
1 des Conditions Générales du Contrat de Raccordement et d’Injection disponible sur le site internet www.grtgaz.com, 
section Clients producteurs. 

 

RAPPEL DE VOTRE BESOIN 

 

Vous prévoyez la construction d’une installation de production de biométhane sur la commune de Montbizot et 
souhaitez injecter un débit moyen de 140 m3(n)/h dans le Réseau. 

 

 
Figure 1 - Plan de situation 

http://www.grtgaz.com/acces-direct/clients/producteur.html
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La parcelle concernée par l’implantation du site de méthanisation reste à préciser et les coordonnées du point 
d’injection seraient Lat : 48.1553056 ; Long : 0.1926111. 

 

Les études de faisabilité ont été menées par GRTgaz sur la base de votre expression de besoin définie à l’ANNEXE 1 
de la convention d’études de faisabilité conclue entre vous et GRTgaz. 

  

Vous souhaitez disposer d’un raccordement au Réseau pour juillet 2023 au plus tard pour la réalisation des essais de 
vos installations, pour une mise en service industrielle en septembre 2023. 

 

LE RACCORDEMENT DE VOS INSTALLATIONS AU RESEAU 

 

Afin de vous raccorder au Réseau pour y injecter du Biométhane, GRTgaz envisage de réaliser des Ouvrages de 
Raccordement comprenant : 

• un Branchement amont assurant la liaison entre votre installation et le Poste d’Injection, décrit au paragraphe 
1.2.1 ; 

• un Poste d’Injection, décrit au paragraphe 2 ; 

• un Branchement aval assurant la liaison entre le Poste d’Injection et le Réseau, décrit au paragraphe 1.2.2. 

 

GRTgaz sera propriétaire des Ouvrages de Raccordement. 

 

1. Le Branchement  

1.1.  Le descript if  du tracé étudié pour le Branchement  

Le tracé étudié pour le Branchement, et présenté dans ce rapport de faisabilité, est le résultat des études de faisabilité 
menées ou commanditées par GRTgaz.  

Ces études ont notamment compris une première consultation préalable et informelle des principaux services et 
organismes publics concernés par le projet de raccordement. 

 

Conformément à l’article 2 « Définitions » de l’arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du 
chapitre V du titre V du livre V et des articles R.554-41 et R.557-9-2 du code de l'environnement et portant règlement 
de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, la 
responsabilité de GRTgaz s’arrête à la soudure située en amont du raccord isolant et du robinet d’entrée du Poste 
d’Injection (ANNEXE 2). 

Les canalisations de liaison entre les Ouvrages de Raccordement et vos installations seront à réaliser par vos soins 
sous le régime de la réglementation européenne 97/23/CE des « équipements sous pression » et de la section 9 du 
chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement dont les détails d’application sont disponibles sur le site 
internet www.industrie.gouv.fr. 

 

1.2.  Les caractérist iques du Branchement  

Le Branchement se décompose en 2 parties distinctes :  

• Le branchement amont qui est la liaison entre vos installations et le poste d’injection  

• Le branchement aval qui est la liaison entre le poste d’injection et le Réseau 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028770330&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.industrie.gouv.fr/
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1.2.1.  Branchement amont du Poste d’inject ion 

Dans le sens de circulation du fluide, le branchement amont sera équipé d’un raccord isolant et d’un robinet (appelé 
17-HV-10 sur la figure 7 de l’ANNEXE 2) permettant l’isolement du poste d’injection. La limite réglementaire entre vos 
installations et celles de GRTgaz se situe à la limite du raccord isolant du poste d’injection. 

 

À ce stade du projet, le branchement amont envisagé possède les caractéristiques suivantes : 

Branchement amont du Poste d’Injection 

Diamètre nominal ou DN DN 50 

Pression maximale de service ou PMS 67,7 bar relatifs 

Longueur 5 m environ 

Départ du Branchement amont La soudure en DN 80 

Arrivée du Branchement amont Le raccord isolant d’entrée du Poste d’Injection 

 

Le robinet 17-HV-10 est enterré et sous protection cathodique à la charge de GRTgaz. 

 

Au-delà de la longueur du branchement amont, le reste de la canalisation jusqu’à vos installations est à votre charge, 
tant pour sa construction que pour son exploitation. 

 

1.2.2.  Branchement aval  du Poste d’ injection  

Un raccordement sur la canalisation de transport de GRTgaz la plus proche est retenu, soit, dans le cas de votre projet, 
une injection sur l’antenne d’Alençon, et plus précisément dans le poste de distribution de Montbizot.  

Le tracé du branchement aval est représenté par la couleur rouge sur la carte de l’implantation du poste disponible 
ANNEXE 3. 

 

À ce stade du projet, le branchement aval envisagé possède les caractéristiques suivantes : 

Branchement aval du Poste d’Injection 

Diamètre nominal ou DN DN 80 

Pression maximale de service ou PMS 67,7 bar relatifs 

Longueur 350 m environ 

Départ du Branchement aval Bride de sortie du Poste d’Injection 

Arrivée du Branchement aval Raccordement sur le poste de distribution de Montbizot 

 

À la sortie du Poste d’Injection, la tuyauterie de biométhane sera enterrée jusqu’à son raccordement sur le réseau de 
transport GRTgaz existant, à savoir la poste de Montbizot (PMS 67,7 bar relatif). Ce tronçon enterré de DN 80 au 
minimum comportera un robinet d’isolement manuel et un raccord isolant situé immédiatement en amont du 
raccordement au réseau de transport existant, tel que représenté en ANNEXE 3. 

Les études de faisabilité ont été menées par GRTgaz sur la base de votre expression de besoin définie à l’ANNEXE 1 
de la convention d’études de faisabilité TCA.SORE.MONT.CEF.01 conclue entre vous et GRTgaz.  

Le branchement a été dimensionné par GRTgaz de manière à injecter dans le réseau un débit de 140 m3(n)/h, en 
réponse au besoin que vous avez exprimé et pour les conditions d’injection précisées dans le chapitre « VOS 
CONDITIONS D’INJECTION ». 
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1.3.  Réal isat ion, Exploitation et  Maintenance du Branchement  

GRTgaz conçoit le Branchement (parties amont et aval), le réalise et le met à votre disposition. 

GRTgaz assure également l’Exploitation et la Maintenance de ce Branchement. 

Une estimation du prix de ces prestations est précisée au paragraphe 5.2. 

 

2. Le Poste d ’ Injection  

2.1.  Les caractérist iques du Poste d’Inject ion  

Afin de répondre à votre besoin, GRTgaz vous propose de mettre en place un Poste d’Injection dénommé 
« MONTBIZOT – INJECTION » par la suite, et dont les caractéristiques et fonctionnalités principales sont décrites ci-
après. 

 

L’ANNEXE 2 de ce rapport de faisabilité présente le schéma de principe du Poste d’Injection MONTBIZOT – 
INJECTION. 

 

Un poste d’injection de ce type est dédié à l’injection d’un débit horaire minimal de 100 m3(n)/h et un débit horaire 
maximal de 800 m3(n)/h à une pression entre 38 et 67,7 bar relatifs. 

2.1.1.  Descript ion générale de la solution  

Après filtration, le Biométhane en provenance de vos installations sera compté (comptage transactionnel rotatif et 
limiteur de débit), puis odorisé au moyen de l’injection de tétrahydrothiophène (THT) dans la canalisation. Un 
mélangeur statique situé à l’aval du point d’injection de THT optimisera le mélange du THT dans le Biométhane, 
améliorant ainsi les performances de l’odorisation.  

GRTgaz projette de mettre en œuvre un poste d’injection présentant un taux de disponibilité en fonctionnement de 
l’ordre de 95%. 

2.1.2.  Fonct ionnalités du Poste d’Injection  

Les fonctionnalités principales du Poste d’Injection MONTBIZOT – INJECTION sont : 
 

➢ Le contrôle de la qualité gaz : 

La réglementation impose au transporteur de spécifier les caractéristiques des gaz injectés sur ses installations et 
livrés en sortie de son réseau. 

Afin d’éviter toute injection de gaz non conforme à ses spécifications sur le réseau, GRTgaz assure l’analyse du gaz 
en continu et par prélèvements ponctuels. Deux chromatographes sont envisagés, l’un pour la mesure des paramètres 
principaux du gaz, l’autre pour celle de la teneur en THT après odorisation (voir ci-après). En complément un analyseur 
d’humidité est prévu sur le module d’analyse.   

Compte-tenu de la durée de certaines analyses (environ 2 minutes), il est nécessaire de prévoir un volume tampon 
appelé « buffer » entre la zone de prélèvement et la vanne d’entrée Poste d’Injection, pour s’assurer que le gaz détecté 
non conforme à un instant « t » n’ait pas eu la possibilité d’atteindre la vanne avant sa fermeture commandée (17-HV-
10), compte-tenu des temps de transit relatifs du gaz dans la ligne d’analyse et dans la ligne principale depuis la zone 
de prélèvement.  

 

Une prise d’échantillonnage est prévue sur le tronçon aval compression dans la partie client en amont du volume 
tampon. Le prélèvement se fait via une ligne enterrée de faible diamètre (ligne d’analyse), propriété de GRTgaz, 
aboutissant aux analyseurs situés sur le poste d’injection. Le gaz prélevé est directement détendu dans une canne 
intégrée extractible en charge, propriété de GRTGaz, pour des besoins de maintenance (figure 7 en ANNEXE 2). Cette 
canne doit être implantée sur une tuyauterie de DN 50 minimum.   

Un point de prélèvement est prévu à l’intérieur du poste afin d’effectuer les contrôles ponctuels mentionnés ci-dessus 
par analyses décentralisées. 
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➔ À votre charge : dimensionnement et fourniture du volume tampon (conformément paragraphe 14) 
➔ À la charge de GRTgaz : validation du dimensionnement du « buffer » et fourniture de la ligne d’analyse. 

 

Point d’attention particulier sur le retour du gaz non conforme : 

Conformément à la réglementation :  

• Le gaz non conforme ne peut pas être accepté sur le Réseau 

• Il doit être pris en charge par le producteur  

• Le rejet direct à l’atmosphère est interdit 

 

➢ Le comptage  

Le comptage du Biométhane injecté est réalisé à l’aide d’un débitmètre à turbine, bien adapté à la faible variabilité du 
débit, associé à un ensemble de conversion. 

 

➢ L’odorisation 

Le gaz délivré aux distributions publiques ou aux clients industriels directement raccordés au réseau de transport doit 
être odorisé, tel que requis à l’article 20 de l’arrêté du 5 mars 2014. 

GRTgaz a donc prévu que le Poste d’Injection soit directement équipé d’un module d’odorisation pour pouvoir garantir 
le respect des obligations réglementaires. 

Le système d’odorisation envisagé est assuré par injection de THT via un système de pompe doseuse/canne 
d’injection, complété par un mélangeur statique en aval. La quantité de THT injectée est proportionnelle au débit de 
Biométhane injecté, l’information étant transmise par le module comptage. Ce système est similaire à celui utilisé par 
GRTgaz sur ses propres installations. 

 

➢ Automatismes 

Les équipements sont reliés à un ordinateur de contrôle, qui permet la supervision du fonctionnement au moyen de 
visualisations graphiques, un pilotage à distance, une retransmission des états du poste au producteur, ainsi que la 
restitution de données archivées. 

 

2.2.  La Réalisation et la maintenance du Poste d’Injection  

GRTgaz conçoit, réalise et met à votre disposition le Poste d’Injection. 

GRTgaz assure également la maintenance du Poste d’Injection. Cette maintenance comprend : 

• L’Exploitation et la Maintenance préventive ; 

• L’Exploitation et la Maintenance corrective dite opération de Réparation, Remplacement et Renouvellement des 
équipements. 

Une estimation du prix de ces prestations est précisée au paragraphe 5.2. 

 

2.3.  L’implantat ion prévisionnel le du Poste d’Inject ion  

Le Poste d’injection est situé à l’extrémité amont du branchement aval et fait partie du Réseau. 

L’ANNEXE 3 de ce rapport de faisabilité présente le plan d’implantation prévisionnel du Poste d’Injection. 

 

Le Poste d’Injection « MONTBIZOT – INJECTION » sera implanté sur une parcelle appartenant à Agri-Montbigaz. Ce 
dernier devra mettre à disposition de GRTgaz la surface nécessaire à l’implantation du Poste d’Injection « MONTBIZOT 
– INJECTION », zone ATEX comprise. 

À ce stade du projet de raccordement de votre installation au Réseau, le site du Poste d’injection proposé et défini d’un 
commun accord entre vous et GRTgaz présente les caractéristiques suivantes : 
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• La plateforme recevant le Poste d’Injection a une superficie déboisée d’environ 198 (18x11) m² (hors accès et 
bande de servitude amont et aval) ; dont moins de 20m2 utiles pour la surface du Poste d’Injection. Le plan guide 
d’implantation du poste d’injection est présenté en figure 10 de l’ANNEXE 2. 

• Le site du Poste d’Injection sera votre propriété.  

Par ailleurs, outre la surface nécessaire à l’implantation du Poste d’Injection, vous devrez prévoir une place de parking, 
et un accès 24h/24 et indépendant, depuis la route. 

 
Pour information, pour l’implantation du poste d’injection, les distances ci-dessous doivent être prises en compte en 
première approximation : 

 

Figure 2 - Contraintes d'implantation 

 

Les spécifications techniques requises ainsi que vos engagements au titre du site du Poste d’Injection vous seront 
proposés dans l’offre de raccordement que GRTgaz vous remettra à l’issue des études de raccordement si vous 
décidez de poursuivre le projet de raccordement de votre installation au Réseau.  
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2.4.  Le Génie Civi l  du Poste d’Inject ion  

2.4.1.  La réal isation du Génie Civil  

Les travaux visant à préparer la plateforme devant accueillir le Poste d’Injection et la réalisation du chemin d’accès au 
futur Poste d’Injection sont à votre charge, suivant les prescriptions techniques de GRTgaz. 

De plus, conformément à votre demande exprimée dans l’expression de besoin, GRTgaz a pris l’hypothèse que le 
Génie Civil du Poste d’Injection serait réalisé par vos soins. De la même manière, les prescriptions techniques vous 
seront communiquées. 

Compte-tenu de la surface au sol de la cabine du Poste d’Injection, aucun permis de construire n’est nécessaire. 
Cependant, une déclaration préalable est nécessaire, celle-ci doit être effectuée par vos soins.  

2.4.2.  La propriété du Génie Civi l  

Le Génie Civil du site du Poste d’Injection, situé sur un terrain mis à disposition de GRTgaz par vos soins, sera votre 
propriété et vous en assurerez la maintenance à vos frais. 

 

2.5.  Les ut il ités  

L’alimentation du Site du Poste d’Injection en électricité et autres fluides nécessaires aux essais et au fonctionnement 
des Ouvrages de Raccordement (eau brute pour les épreuves d’étanchéité hydrauliques du Branchement par exemple) 
devra être réalisée par vos soins et à vos frais. 

 

Le Site du Poste d’Injection sera raccordé au réseau téléphonique de GRTgaz au moyen d’une ligne dédiée de type 
IP. La réalisation de ce raccordement sera gérée par GRTgaz.  

La liaison de communication entre vos installations et celles de GRTgaz devra être réalisée par vos soins. 

 

Le Site du Poste d’Injection devra être raccordé au réseau électrique au moyen d’une ligne dédiée. La réalisation 
de ce raccordement sera gérée par vos soins et à vos frais. 

 

Les spécifications techniques requises ainsi que vos engagements au titre des utilités du Poste d’Injection vous seront 
proposés dans l’Offre de Raccordement si vous décidez de poursuivre le Projet. 

 

3. Vers la constitution du dossier administratif  

3.1.  L’analyse préalable  

Le Poste d’Injection et le raccordement aval sur une canalisation de transport, sont considérés comme des ouvrages 
de transport de gaz naturel dans la mesure où le gaz injecté aura été contrôlé en termes de conformité par rapport aux 
prescriptions du transporteur de gaz naturel. Ils sont soumis à ce titre au code de l’environnement titre V livre V en 
vigueur à la suite de la parution du décret dit « multifluides » (Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012).    

Le Poste d’Injection et le raccordement n’atteignent pas les seuils réglementaires pour lesquels une étude d’impact est 
requise selon R122-2 du code de l’environnement (surface au sol < 500 m² et L<2 km).    

Par ailleurs, si aucune servitude légale n’est nécessaire pour le branchement aval, aucune enquête publique ne sera 
donc nécessaire. Aussi est-il considéré qu’une Autorisation Préfectorale sans enquête publique (dite Autorisation 
Préfectorale Simplifiée) est nécessaire pour construire et exploiter. Ce point est à confirmer par la DREAL instructrice.  

Selon notre interprétation de la réglementation transport (Arrêté du 5 mars 2014) le tronçon en amont de la vanne 
entrée poste n’est pas soumis à une Autorisation de Transport. 
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Suivant le plan de situation fourni dans la convention d’étude de faisabilité, les parcelles concernées par l’implantation 
du site de méthanisation seraient les parcelles AB0406, AB0060, AB0059, AB0174, AB0251, AB0021, AB022 et 
AB0196. 

Il est important de souligner que la zone parcellaire envoyée avec votre convention d’étude de faisabilité coupe 
plusieurs parcelles comme le montre la figure 3 ci-dessous : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRTgaz vous invite à vérifier le bon découpage de la zone envisagée pour votre implantation. 

Ces parcelles ne sont pas dans une zone sensible en terme environnemental de type Natura 2000, ZNIEFF (Zone 
Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) ou ZICO (Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux). 

 

En revanche, le PLU fait ressortir à proximité du projet des zones naturelles, des zones humides, des zones à 
présomption de prescription archéologique que le branchement GRTgaz ne peut traverser. De plus, le tracé nécessite 
le passage d'une route et d'une voie ferrée. 

 

La zone parcellaire envisagée comporte une partie en zone agricole et une autre partie en zone à vocation économique 

dans lesquelles les ouvrages GRTgaz sont compatibles. 

Figure 3 – Parcelles cadastrales du projet 
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Figure 4 - Extrait du PLU 

Les démarches administratives pour le passage d’une voie ferrée étant très longues, GRTgaz a d’ores et déjà informé 

la SNCF du projet de travaux. Cette demande pourra être annulée si besoin. 

 

Par la suite, plusieurs conventions doivent être signées, et différentes autorisations doivent être obtenues :  

• Une autorisation de passage, 

• Une convention de franchissement (ou d’occupation du sous-sol). 

• Une Consigne de Sécurité Ferroviaire (CSF), 

• Une Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF), 

• Une Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire (NPSF). 

 

Les principaux points de vigilances / risques identifiés et développés au paragraphe 6.2 sont les suivants : 

• La présence d’un espace réservé à la réalisation d’une liaison entre la Z.A. de la Gare et l’Essart sur le PLU 
actuel qui coupe la zone que vous prévoyez pour l’implantation de votre projet.  

• Nature du sol calcaire sableux de Teillé (Callovien moyen) correspondant aux terrains marne qui pourrait rendre 
complexe le forage tarière sous la voie ferrée si la présence d’eau était constatée. 

• Délai d’obtention des autorisations pour passage de la voie ferrée. 

• Plan d’implantation du projet ne précisant pas la position des installations de production de biométhane 

3.2.  Les démarches administrat ives du ressort de GRTgaz  

Les études de faisabilité menées par GRTgaz ont pour but de vous proposer ce rapport de faisabilité mais également 
de préparer les premiers éléments qui constitueront le dossier administratif pour la construction et l’exploitation des 
Ouvrages de Raccordement.  

Le dossier administratif sera élaboré durant les études de raccordement et déposé à la fin de celles-ci. Il 
comprend : 

• La demande d’autorisation préfectorale simplifiée de transport de gaz pour la construction et l’exploitation 
des Ouvrages de Raccordement conformément au décret n° 2003-944 du 03 octobre 2003 modifiant le décret n° 
85-1108 du 15 octobre 1985 ; 

• Une étude de dangers requise pour chaque demande d’autorisation préfectorale simplifiée. Elle expose les 
risques que peuvent présenter les ouvrages de raccordement et ceux qu’ils encourent du fait de leur 
environnement, notamment à proximité de votre site. Cette étude définit et justifie les mesures déterminées par 
GRTgaz et sous sa responsabilité afin de réduire la probabilité d’occurrence et les effets des accidents. Il sera 
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nécessaire de soumettre une version projet de l’étude de danger à la DREAL instructrice, pour pré-validation 
avant de l’intégrer dans le dossier d’autorisation préfectorale simplifiée. 

 

Si vous décidez de poursuivre le projet de raccordement de votre installation au Réseau, vous devrez fournir à GRTgaz 
la dernière version à jour de l’étude de dangers de votre site afin que GRTgaz puisse constituer le dossier administratif. 
Vos engagements à fournir ces éléments sont précisés au paragraphe 14. 

 

3.3.  Les démarches du ressort  du Client  

Le tracé du Branchement aval traverse les terrains de propriétaires autre que votre terrain ; GRTgaz vous demande 
d’obtenir un accord dédits propriétaires pour signer des conventions de servitudes avec GRTgaz pour la traversé de 
leurs terrains.  

Ces accords devront être transmis à GRTgaz à la date de signature du Contrat de Raccordement et d’Injection et 
les conventions de servitude pour la traversé des terrains devront être signées entre GRTgaz et lesdits propriétaires 
au plus tard à la signature du Contrat de Raccordement et d’Injection. 

 

GRTgaz ne sera pas tenue responsable en cas de non-signature des conventions de servitudes par les autres 
propriétaires. 
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4. Le planning prévisionnel  

À ce stade du projet, la date prévisionnelle de Mise en Gaz des Ouvrages de Raccordement est prévue pour janvier 
2023 (dans le cadre du planning court présenté ci-dessous), sous réserve : 

• De la non-survenance des risques et événements visés au paragraphe 6, 

• Du respect de vos engagements tels que précisés au paragraphe 14. 

 

Ce planning prévisionnel devra être confirmé lors des études de raccordement si vous décidez de la poursuite du 
projet : 

 Planning Long Planning court 

ETAPES 
DUREE INDICATIVE 

Sauf durée(s) fixe(s) signalée(s) par * 

Signature de la convention d’études de 
raccordement avec votre expression de 
besoin associée 

Au plus tard le 15/04/2021 Au plus tard le 15/01/2021 

Réalisation des études de raccordement Du 15/04/2021 au 15/10/2021 Du 15/01/2021 au 15/07/2021 

Constitution du dossier d’Autorisation 
Préfectorale Simplifiée (APS) 

D’avril à octobre 2021 De janvier à juillet 2021 

Remise de l’offre de raccordement par 
GRTgaz et du projet de Contrat de 
Raccordement et d'injection. 

15/10/2021 au plus tard 15/07/2021 au plus tard 

Signature du Contrat de Raccordement 
et d’Injection 

Avril 2022 Octobre 2021 

Dépôt de la demande d’Autorisation 
Préfectorale Simplifiée  

Avril 2022 Octobre 2021 

Obtention de l’Autorisation 
Préfectorale Simplifiée 

Mars 2023 Septembre 2022 

Commencement des travaux Avril 2023 Octobre 2022 

Mise en Gaz des Ouvrages 
Raccordement 

Juillet 2023 Janvier 2023 

 

Le planning long considère : 
- Un délai de réflexion de 6 mois pour signer la convention de raccordement, permettant de passer à l’étape de 

réalisation des études de raccordement 
- Et un délai de réflexion de 6 mois pour signer le Contrat de Raccordement et d’Injection, hypothèse du délai 

d’obtention de la demande d’autorisation  
Le planning court quant à lui considère : 
- Un délai de réflexion de 3 mois pour la signature de la convention de raccordement permettant de passer à 

l’étape de réalisation des études de raccordement, 
- Un délai de réflexion de 3 mois pour la signature du Contrat de Raccordement et d’Injection, permettant une 

commande anticipée du matériel, sans attendre l’obtention de l’autorisation préfectorale. 

5. Les estimations de prix 

Les estimations de prix, reflets des coûts à engager par GRTgaz, seront susceptibles d'être modifiées en cas : 

• de survenance des risques et événements visés au paragraphe 6 ; 

• du non-respect de vos engagements tels que précisés au paragraphe 14. 
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5.1.  La réal isation des Ouvrages de Raccordement  

 

GRTgaz a mis en place des prix forfaitaires proposés dans le catalogue des prestations de GRTgaz, disponibles sur 
son site www.grtgaz.com. 

Ces prix forfaitaires sont accessibles à condition de remplir les conditions du « cas de base », défini ci-dessous : 

 
 

Les prix sont donnés ci-dessous :  

 

Prix forfaitaire en k euros 
H.T. 

(avant réfaction) 

Prix forfaitaire en k euros 
H.T. 

(après réfaction) 

Mise à disposition du Branchement 425,7 255,4 

Mise à Disposition du Poste d’Injection  

(hors Génie Civil) 
402 241,2 

Prix pour la Mise à Disposition des 
Ouvrages de Raccordement  

827,7 496,6 

 
 
Le prix de la Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement inclut le prix des études de base (63k€ conformément 
au paragraphe 13 ci-après) ainsi que des surcoûts d’un total de 219,7 k€ liés :   
- au branchement sur une longueur de 350 m et la mise en place des démarches administratives pour la traversée des   
parcelles 
- au forage tarière sous la voie ferrée et la surveillance des voies 
- au franchissement de la voie communale (Route des Essarts dite des Croix de Ontigné) 
 
Le prix de la Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement ci-dessus ne comprend pas : 

- le prix des études de faisabilité de 12 k€ H.T. déjà facturé dans le cadre de cette étude de faisabilité, 

- la campagne d’analyse du biométhane réalisée sur une journée avant la mise en service, et facturée 
3,6 k€ H.T. le mois suivant la mise en service des ouvrages de raccordement conformément à l’article 
3.1.1.2.3 du Catalogue des Prestations).  

Le prix pour la réalisation des Ouvrages de Raccordement comprend notamment (liste non exhaustive donnée à titre 
indicatif) :  

- La fourniture des tubes, des robinets et du poste d’injection ;  
- La réalisation de sondages préalables aux travaux ;  

http://www.grtgaz.com/


 

 

Page 17 / 31 

 

Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel 

Information sur le 

raccordement 
Rapport de faisabilité Offre de raccordement 

CLIENT : AGRI-MONTBIGAZ 

SITE : MONTBIZOT (72) 

Référence : TCA.AGRI.MONT.RF.01 

14/10/2020 

Ce document est confidentiel et destiné exclusivement à l'usage du client auquel il est adressé 

 

- L’aménagement de la piste de travail (piquetage, aménagements provisoires) ;  

- Les travaux de pose du Branchement (bardage, cintrage des tubes, soudage, contrôles ultrasons des soudures, pose 
de revêtement sur les joints soudés, ouverture de la tranchée, mise en fouille, remblaiement) ;  

- Le raccordement du Branchement au Réseau ;  

- Les travaux de montage du poste in situ et essais ;  

- La remise en état des lieux après travaux ;  

- La protection électrique anticorrosion (protection cathodique) ;  

- L’épreuve hydraulique et le séchage de la canalisation ;  

- La fourniture et la pose d’une ligne d’analyse  
 
Le risque spécifique de création d’un forage dirigé pourrait engendrer un surcoût qui sera à chiffrer lors des prochaines 
études. 

  
GRTgaz propose deux modalités de paiement pour la Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement :  

• sous forme d’un paiement au comptant selon un échéancier établi par GRTgaz et s’échelonnant de la signature 
du Contrat de Raccordement et d’Injection à la Mise en Gaz,  

• sous forme de redevances annuelles correspondant à 10,2% du prix de la Mise à Disposition des Ouvrages de 
Raccordement après réfaction.  

 

5.2.  L’exploitat ion et la maintenance des Ouvrages de Raccordement  

 

 Détermination du prix et modalité de paiement 

Exploitation et maintenance préventive et 
corrective du Branchement 

Ces opérations sont forfaitisées à un montant correspondant 
à 2% du Prix de la Mise à Disposition du branchement 

avant réfaction, soit 8,51 k€/an 

Le Client s’en acquitte sous forme de redevance annuelle 

Exploitation et maintenance préventive et 
corrective du Poste de Livraison : 
Réparation, Renouvellement, Remplacement 
des équipements du ou des Postes de 
Livraison 

Ces opérations sont forfaitisées à un montant correspondant 
à 33,8 k€/an 

Le Client s’en acquitte sous forme de redevance annuelle 

Analyses de contrôles de qualité de gaz 
effectuées ponctuellement 

1,5 k€ par prélèvement 

 (Analyse trimestrielle) 
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6. L’ Identification des risques du Projet  

6.1.  Les événements génériques à tous les projets de raccordement  

La survenance d’un des évènements génériques à tous les projets de raccordement au Réseau listés ci-après sera 
susceptible d’avoir un impact sur l’estimation de prix et sur la date prévisionnelle de Mise en Gaz. 

• Évolution de votre besoin 

Évolution des informations fournies par vos soins et/ou modification de votre expression de besoin, ayant un 
impact sur les caractéristiques des Ouvrages de Raccordement. 

• Procédure administrative 

Modifications des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en cours ou à l’issue des procédures 
administratives telles que le changement de tracé, travaux complémentaires, mesures compensatoires ou de 
réduction d’impact. 

• Évolution réglementaire 

Modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires pour la réalisation des Ouvrages de 
Raccordement. 

• Force majeure et circonstances assimilées 

Interruption ou suspension pour cas de force majeure et circonstances assimilées. 

• Enjeux patrimoniaux et archéologiques 

Découverte d’éléments d’intérêts patrimoniaux ou archéologiques. 

• Prix acier 

Augmentation ou baisse significative du prix des fournitures acier. 

 

6.2.  Les risques spécif iques au projet  ident if iés à ce stade 

Une analyse détaillée des risques spécifiques à ce projet de raccordement de vos installations au Réseau sera 
effectuée durant les études de raccordement si vous décidez de poursuivre le projet. 

Néanmoins, les risques spécifiques identifiés à ce stade du projet, non exhaustifs, et listés ci-après pourront avoir un 
impact sur l’estimation de prix et sur la date prévisionnelle de Mise en Gaz. 

• Les procédures amiables et administratives 

Dans le planning proposé, le délai d’obtention de l’Autorisation Préfectorale Simplifiée (APS) a été estimé à 
12 mois, sachant que le délai minimum pour l’obtention d’une APS est de 9 mois. GRTgaz ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable des aléas pouvant affecter les délais nécessaires à l’aboutissement de ces procédures 
(délais d’obtention des conventions de passage et des autorisations administratives, recours contentieux, …). 

• Le milieu physique et naturel 

− Nature du sol : le Site du Poste d’Injection se situe dans une zone de calcaire sableux de Teillé (Callovien moyen) 
correspond aux terrains marne. Si la présence d’eau venait à être constaté à la profondeur de passage du forage 
tarière prévu sous la voie SNCF, un forage dirigé pourrait être nécessaire, ce qui pourrait engendrer un surcoût 
supplémentaire. 

− Le PLU de la commune indique une zone naturelle qu’il n’est pas possible de traverser, ainsi qu’une voie ferrée. 
Les autorisations et délais pour traverser cette voie ferrée sont incertains à ce stade. 
Il est important de souligner que le PLU actuel indique également un emplacement réservé à la réalisation d’une 
liaison entre la Z.A. de la Gare et l’Essart qui traverse l’emplacement de votre projet. GRTgaz vous invite à valider 
que ce projet est bien abandonné. 
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• La co-activité 

▪ La zone d’implantation du Poste d’Injection ne sera pas utilisée lors des travaux de construction des 
installations de méthanisation. Néanmoins, il faudra gérer les interfaces entre les canalisations et la ligne 
d’analyse de gaz. 

▪ À ce stade de l’étude, le régime choisi par la maîtrise d’ouvrage de GRTgaz pour la sécurité des travaux est 
la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, décret de 1994, avec désignation d’un coordonnateur SPS par la 
MOA. Dans sa politique de prévention des risques, GRTgaz exige que tout le personnel externe intervenant 
sur le chantier soit titulaire du passeport HSE, délivré après formation par l’OPPBTP. Lors des terrassements 
à proximité d’ouvrages en exploitation, GRTgaz impose qu’au moins une personne présente soit titulaire de 
l’AIPR. Lors des travaux en zone ATEX, GRTgaz impose que tout le personnel présent soit titulaire de la 
Carte Sensigaz, délivrée après formation par GRTgaz. 

▪ Des dalles de protection peuvent être posées au-dessus de la canalisation sur toute la longueur concernée 
par les travaux. 

▪ Réserver un emplacement de 20 x 20 mètres pour base de vie. 

 

VOS CONDITIONS D’INJECTION 

Une fois le raccordement physique de votre installation au Réseau effectué et à partir de la Mise en Service des 
Ouvrages de Raccordement, vous pourrez bénéficier des conditions d’injection définies dans les paragraphes suivants. 

 

7. Les caractéristiques du Biométhane destiné à être injecté dans le Réseau  

7.1.  Le caractère non dangereux des déchets d ont le gaz est issu  

Le Biométhane destiné à être injecté dans le réseau devra être issu de produits et déchets non-dangereux 
conformément à l’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.  

7.2.  Les caractérist iques physico-chimiques du Biométhane  

Les caractéristiques physico-chimiques du Biométhane destiné à l’injection dans le Réseau sont à minima, à tout 
moment, celles requises pour l’injection de gaz autres que le gaz naturel, telles que les Prescriptions Techniques les 
décrivent (définies à l’ANNEXE 4), sans préjudice du respect d’exigences supplémentaires imposées par la 
réglementation en vigueur. 

 

Toutefois, la prescription relative à la teneur en O2 dans le Biométhane est fixée ainsi : 

 

Teneur en O2 Inférieure à 0,7% (molaire) 

 

8. Modalités générales du contrôle des caractéristiques physico –  
chimiques du Biométhane  

Le contrôle des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane destiné à être injecté dans le Réseau relève de la 
responsabilité de GRTgaz.  

Ce contrôle sera réalisé au niveau du poste d’injection à partir : 
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- de mesures prises en continu grâce à des analyseurs sur les paramètres de combustion (PCS, indice de Wobbe 
et densité) et les teneurs en H2O, CO2, THT, H2S et O2 ; 

- de contrôles par prélèvement sur les autres teneurs ; 
- de vérifications par inspection du poste d’injection, de l’absence d’impuretés et de poussières. 

Dès et tant que les caractéristiques physico-chimiques du Biométhane ne seront pas strictement conformes aux 
prescriptions techniques, l’injection dans le réseau sera immédiatement et automatiquement interrompue. 

Les conditions de reprise de l’injection seront déterminées dans les études de raccordement. 

 

9. Conditions d’injection du Biométhane destiné à être injecté dans le 
Réseau 

9.1.  La pression du Biométhane  

Vous vous engagez, conformément au Cahier des charges pour l’injection de Biométhane dans un réseau de gaz 
naturel donné en ANNEXE 5 du présent document, à comprimer à vos frais le Biométhane destiné à être injecté dans 
le Réseau à un niveau de pression conforme aux besoins de fonctionnement du Réseau. 

Le graphique ci-dessous illustre de manière non engageante les évolutions de la pression sur un poste représentatif 
de votre implantation. 

 

 

Figure 5 - Historique des pressions du réseau régional 

9.2.  La température du Biométhane  

La température du Biométhane au Point Physique d’Injection devra être inférieure à 60°C. 

Afin de garantir un bon fonctionnement de l’ensemble des installations, vous vous engagerez à réguler la température 
du Biométhane en sortie de compression à 50°C et à prévoir le déclenchement d’une alarme si cette température 
atteint 55 °C. 
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9.3.  Le débit  du Biométhane  

Le débit maximal de Biométhane injectable ne pourra pas dépasser dans un premier temps 161 m3(n)/h, 
conformément à l’enregistrement sur le Registre de Capacités. 

Ce débit pourra être revu dans l’avenir, conformément à l’article 6 - 2ème alinéa du décret n°2011-1597 du 21 novembre 
2011. 

Le débit minimal mesurable par le poste d’injection est de 100 m3(n)/h. 

9.4.  Le t imbre d’ injection  

La détermination du timbre d’injection est basée sur le zonage de raccordement validé. 

Dans les conditions actuelles, le niveau de timbre d’injection serait de 1. 

 

10. La détermination des énergies injectées  

Afin de déterminer directement les quantités d’énergie injectées au niveau du Poste d’Injection, GRTgaz installera un 
dispositif de mesurage sur le Poste d’Injection. Ce dispositif est constitué d’un ensemble d’équipements de mesure et 
de correction, d’équipements de télétransmission, et de systèmes ou procédures de calcul, utilisés par GRTgaz pour 
déterminer les quantités de Biométhane injectées, leurs caractéristiques et leur Contenu Énergétique. Ce dispositif fait 
partie de la fourniture du Poste d’Injection. 

 

11. Réservation de capacités  

Conformément à la "procédure de gestion des capacités d'injection de Biométhane sur les réseaux de transport et de 
distribution de gaz naturel" disponible sur le site www.grtgaz.com, la signature de la convention d'étude de faisabilité 
entraîne la réservation des capacités d'injection.  

La date D1 de réception par GRTgaz de la convention d'étude de faisabilité signée est le 13/08/2020. La capacité 
maximale de production (Cmax) prise en compte pour la réservation est de 140 m3(n)/h.  

Conformément à la procédure, la capacité réservée correspondant à cette capacité maximale de production est de 
161 m3(n)/h.  

À la date D1, une capacité de [mettre la Capacité réservée] m3(n)/h a donc été réservée pour votre projet au sein de 
la zone d'injection adéquate. Votre capacité allouable est égale à 161 m3(n)/h. 

 

  

http://www.grtgaz.com/
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Afin de maintenir le projet dans le registre de gestion des capacités, les jalons prévus par la procédure de gestion des 
capacités devront être respectés. L'ensemble des jalons à respecter figurent ci-dessous : 

Étapes Nom du 
jalon Date limite d’atteinte du jalon 

Date d’entrée dans le registre = Date de réception de 
la commande d’études de phase 2 D1  

Date de remise du rapport d’études de phase 2 D2 D1 + 6 mois 

Le porteur de projet donne son accord de principe D3 D2 + 6 mois 

le porteur de projet envoie au Gestionnaire de réseau 
l’accusé de réception du dépôt de dossier ICPE en 
préfecture 

D4 D1 + 18 mois 

Le porteur de projet envoie au Gestionnaire de 
réseau l’accusé de réception de la recevabilité du 
dossier ICPE 

D5 D4 + 8 mois 

Le porteur de projet envoie l’autorisation d’exploiter 
au gestionnaire de réseau D6 D5 + délai d’instruction (*) 

Le porteur de projet transmet au gestionnaire de 
réseau les contrats de raccordement et d’injection 
signés 

D7 D6 + 18 mois 

Le porteur de projet transmet au gestionnaire de 
réseau l’attestation ou PV de Mise en service de 
l’installation 

D8 D6 + 36 mois 

 

(*) : Le délai d’instruction varie selon le Régime ICPE de l’installation de méthanisation :  

• 3 mois si le régime ICPE est la déclaration ; 

• 6 mois si le régime ICPE est l’enregistrement ;  

• 13 mois si le régime ICPE est l’autorisation 
 

DUREE DE VALIDITE DU RAPPORT DE FAISABILITE ET 
POURSUITE DU PROJET 

12. La durée de validité  

Ce rapport de faisabilité est valable jusqu’au 14/04/2021. Afin de poursuivre votre Projet, vous devrez avoir signé, au 
plus tard à cette date, une convention d’études de raccordement accompagnée de votre expression de besoin 
actualisée. 

 

Par la suite et sur demande écrite de votre part, GRTgaz peut vous proposer une actualisation de ce rapport de 
faisabilité moyennant la signature d’une nouvelle convention d’études de faisabilité. 

 

13. L’estimation du prix et de la durée des études de raccordement  

Les études de faisabilité menées par GRTgaz ont permis d’affiner les conditions de raccordement de votre installation 
au Réseau. 
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À ce stade du Projet, sur la base de votre expression de besoin actuelle et des éléments présentés dans ce rapport de 
faisabilité, le prix et la durée des études de raccordement à mener pour poursuivre le projet sont estimés à, 
respectivement : 

• 63 000 euros HT pour les études de raccordement ;  

• 6 mois environ à compter de la signature de la convention d’études de raccordement par vos soins. 

Si le besoin que vous définissez en annexe à la convention d’études de raccordement diffère beaucoup de celui étudié 
lors des études de faisabilité, GRTgaz se réserve le droit de vous proposer un prix et une durée des études de 
raccordement aménagés en conséquence par rapport à ceux indiqués ci-dessus. 

En cas de variation importante de ce besoin, GRTgaz est susceptible de vous proposer de réaliser à nouveau des 
études de faisabilité à travers une nouvelle convention d’études de faisabilité. 
 

14. La suite du projet et vos engagements  

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les éléments que vous devez transmettre à GRTgaz et qui sont de 
votre responsabilité pour la bonne réalisation du projet de raccordement de vos installations de production de 
biométhane au réseau de transport de GRTgaz. 

 

Libellé du jalon Paragraphe 
Date 

« au plus tard » 

Plan d’implantation géoréférencé définitif détaillé de 
l’installation client (plan de masse) au format DWG ou 
dGN 

2.3 
A la signature de la convention 
d’étude de raccordement (T0) 

Planning du projet détaillant notamment la phase 
travaux et les essais 4 

T0 + 1 mois 

Et à chaque mise à jour 

Étude de dangers de l’installation client si elle existe 
3.2 T0 + 2 mois 

Étude de sols réalisée par le client 
3.2 T0 + 2 mois 

Note de dimensionnement du volume tampon  
2.1.2 T0 + 2 mois 

Accord de principe des propriétaires des parcelles 
traversées par le branchement 3.1 

A la date de signature du Contrat de 
Raccordement et d’Injection 

 

 

Les estimations de prix et la date prévisionnelle de Mise en Gaz définis dans ce rapport de faisabilité sont basées sur 
le respect de vos engagements à tenir durant les études de raccordement, définis dans le tableau ci-dessus. Le prix 
des Ouvrages de Raccordement et la date prévisionnelle de mise en gaz seront susceptibles d'être modifiés en cas de 
non-respect par vos soins des engagements décrits ci-avant. 

 

Par ailleurs, il vous est également rappelé vos obligations administratives, qui sont précisées dans le chapitre 3 « Vers 
la constitution du dossier administratif ». 

 

En cas de poursuite du projet de raccordement de votre installation au Réseau, GRTgaz tient également à vous 
rappeler que d’autres engagements vous seront précisés dans l’offre de raccordement et d’injection qui vous sera 
remise à l’issue des études de raccordement, conformément à ce qui a été mentionné dans les différents paragraphes 
précédents. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Le plan de situation 

ANNEXE 2 : Les schémas de principe : 

• Du Poste d’Injection  

• De la cabine du Poste d’Injection 

• Du module Filtration / Comptage/ Mélange THT 

 

ANNEXE 3 : Le plan d’implantation prévisionnel du Poste d’Injection 

ANNEXE 4 : Prescriptions techniques de GRTgaz relatives aux caractéristiques physico-chimiques du biométhane 
destiné à être injecté dans le Réseau 

ANNEXE 5 : Cahier des charges pour l’injection de biométhane pour l’injection dans les réseaux de transport de gaz 
naturel  
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ANNEXE 1  

La carte de l’aire d’étude et du tracé 

 

 

Figure 6 - Plan de situation du terrain 
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ANNEXE 2  

 Les Schémas de principes  
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Figure 7 - Le schéma de principe du Poste d’Injection 

 

 
 
 

Figure 8 - Schéma de principe de la cabine du Poste d’Injection 
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Figure 10 - Plan guide d’implantation d’un poste d’injection biométhane 

Figure 9 - Détail du module Filtration / Comptage/ Mélange THT 
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ANNEXE 3  

Le plan d’implantation prévisionnel du Poste d’Injection 

 

Figure 11 - Plan d'implantation du poste d'injection 
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ANNEXE 4  

Prescriptions techniques de GRTgaz relatives aux caractéristiques physico-chimiques du 
biométhane destiné à être injecté dans le Réseau  

 

Caractéristique Caractéristiques physico-chimiques des gaz 
injectés dans les installations de GRTgaz 

Pouvoir Calorifique Supérieur 
(conditions de combustion 0 °C et 
1,01325 bar) 

Gaz de type H : 10,7 à 12,8 kWh/m3(n) 

Gaz de type B : 9,50 à 10,50 kWh/m3(n) 

Indice de Wobbe (conditions de 
combustion 0 °C et 1,01325 bar) 

Gaz de type H (1) : 13,64 à 15,7 kWh/m3(n) 

Gaz de type B : 12,50 à 13,06 kWh/m3(n) 

Densité Comprise entre 0,555 et 0,70 

Point de rosée eau Inférieur à -5°C à la Pression Maximale de Service du 
réseau en aval du Raccordement. 

Point de rosée hydrocarbures Inférieur à -2°C de 1 à 70 bar(a) 

Teneur en soufre de H2S (+ COS) < 5 mgS/m³(n) 

Teneur en CO2 < 2,5 % (molaire) 

Teneur en O2 < 0,7% sur les artères alimentant des centres de 
distribution ou des industriels non impactés par l’O2 

< 0,01% dans les autres cas 

Teneur en soufre total < 30 mgS/m3(n) 

Teneur en soufre mercaptique < 6 mgS/m³(n) 

Point de rosée hydrocarbures (2) Inférieur à -2°C de 1 à 70 bar (a) 

Teneur en Hg < 1 g/m³(n) 

Teneur en Cl < 1 mg/m³(n) 

Teneur en F < 10 mg/m³(n) 

Teneur en H2 < 6 % 

Teneur en CO < 2 % 

Teneur en NH3 < 3 mg/m³(n) 

Teneur en poussières 

Impuretés 

< 5 mg/m3(n) 

Gaz pouvant être transporté, stocké et commercialisé 
sans subir de traitement supplémentaire à l’entrée du 
réseau. 

Teneur en siloxanes (2) < 5 mg/m3 (n) 

 

(1) L’odorisation est réalisée par GRTgaz 
(2) Concerne le Biométhane issu des ISDND (installations de stockages de déchets non dangereux) pour lequel un contrôle des teneurs 

en siloxanes (octaméthylcyclotetrasiloxane – D4 et decamethylcyclopentasiloxane – D5) 
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ANNEXE 5  

Cahier des charges pour l’injection de biométhane dans les réseaux de transport de gaz naturel 

 

1 CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

Le cadre règlementaire dans lequel s’inclut le présent cahier des charges est le suivant : Le paragraphe IV de l'article 
19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
(1) est ainsi rédigé :  

« IV. ― Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable 
contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d’origine renouvelable, à partir notamment 
de la biomasse, de la géothermie et de l’énergie solaire, par l’injection de biogaz dans les réseaux de transport et de 
distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010, et par la mobilisation de 
la ressource lignocellulosique et agricole. » 

L’article 1 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe comme 
objectif que 10% du gaz consommé en 2030 soit d’origine renouvelable. Le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 
relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dispose que 1,7 TWh de Biométhane soit injecté en 2018 
et 8 TWh en 2023 (article 5). En complément, la PPE précise que la consommation de bioGNV devra représenter 0,7 
TWh en 2018 et 2 TWh en 2023 pour représenter 20% de la consommation de GNV à cette échéance (Article 7).  

 

2 OBJET DU CAHIER DES CHARGES  

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les règles techniques principales que le transporteur et le 
producteur de Biométhane doivent respecter pour injecter du Biométhane dans les réseaux de transport. Il remplace 
la précédente version datée de janvier 2013 Le présent cahier des charges est complété par les dispositions définies 
dans les Prescriptions techniques du transporteur, prises en application des articles L 453-4 et R. 433-14 du code de 
l’énergie, et publiées sur les sites internet des transporteurs.  

 

3 DOMAINE D’APPLICATION  

Les réseaux de transport concernés par le présent cahier des charges sont ceux définis à l’article L 554-5 1° du code 
de l’environnement et à l’article 1 er de l’arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du 
chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de 
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques (dit AMF-2014) et transportant du gaz 
combustible de la deuxième famille telle que définie dans la norme NF EN 437. Ce cahier des charges est susceptible 
de s’appliquer dans le cas d’une injection de Biométhane directement sur un site de stockage souterrain de gaz 
raccordé au réseau de transport, sous réserve de faisabilité technique et d’une adaptation des dispositions du présent 
document. Le Biométhane désigne dans ce document du gaz méthane obtenu par transformation de la biomasse, 
suivant un procédé de fermentation biologique (méthanisation) et dont l’épuration est suffisamment poussée pour lui 
permettre de répondre aux spécifications techniques du gaz naturel et ainsi pouvoir être injecté dans les réseaux de 
transport et les stockages. Ses principales caractéristiques sont définies dans la norme NF EN 16723-1. 

 

4 NORMES ET TEXTES DE REFERENCE  

Le présent cahier des charges fait référence aux normes et textes de référence suivants :  

− NF EN 437 : Gaz d'essais — Pressions d'essais — Catégories d'appareils  

− NF EN 16723-1 - Spécifications du Biométhane pour injection dans les réseaux de gaz naturel  

− Arrêté du 23 novembre 2011 modifié fixant la nature des intrants1 dans la production de Biométhane pour l'injection 
dans les réseaux de gaz naturel  

− Prescriptions techniques des transporteurs 

 

5 CARACTERISTIQUES REQUISES DU BIOMETHANE  

La description des prescriptions relatives aux caractéristiques requises du Biométhane pour l’injection est traitée dans 
les prescriptions techniques du transporteur. Les caractéristiques du Biométhane sont conformes à tout moment à ces 
prescriptions, sans préjudice des obligations réglementaires applicables.  
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Si le Biométhane à injecter n’est pas conforme aux spécifications des prescriptions techniques, le transporteur se 
réserve le droit d’interrompre l’injection ou de poursuivre celle-ci sous certaines conditions, tel que défini par le contrat 
(notamment par mélange avec le gaz naturel). Cette acceptation potentielle est traitée au cas par cas.  

Le producteur contrôle les caractéristiques physico-chimiques du Biométhane en aval de toutes opérations de 
traitement (séparation, filtration, etc.), lui permettant d'interrompre l’injection de Biométhane en cas de non-respect des 
spécifications techniques du gaz.  

Le transporteur assure un contrôle des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane et met en œuvre un 
automatisme permettant d'interrompre l’injection de Biométhane en cas de non-respect des spécifications techniques 
du gaz. À cette étape, certaines caractéristiques du biogaz épuré sont mesurées soit de façon continue par des 
analyseurs installés sur site soit de façon ponctuelle par prélèvement, en laboratoire.  

Une procédure d’information réciproque doit être prévue :  

− du producteur de Biométhane vers le transporteur, en cas d’arrêt de l’injection dû notamment à une indisponibilité de 
l’installation de transformation du biogaz en Biométhane ou à une non-conformité de la qualité du Biométhane 
constatée par le producteur (au niveau de l’épuration),  

− du transporteur vers le producteur de Biométhane, en cas d’arrêt de l’injection motivé par des contraintes 
d’exploitation ou à une non-conformité de la qualité du Biométhane constatée par le transporteur (au niveau du poste 
d’injection).  

Le producteur prévoit des équipements (par exemple stockage tampon) permettant de garantir que du gaz non 
conforme ne pénètre pas sur le réseau de transport. Le dimensionnement de ces équipements est défini 
contractuellement. La gestion du gaz non conforme est du ressort du producteur.  

Le producteur remet au gestionnaire du réseau de transport qui le demande le récépissé attestant de la conformité des 
intrants vis-à-vis de la réglementation avant la mise en service des ouvrages de raccordement. 

 

6 ETUDE DE FAISABILITE D’UNE DEMANDE DE RACCORDEMENT  

La position du point d’injection de Biométhane et les quantités injectées de Biométhane doivent être compatibles avec 
la capacité du réseau et ses conditions d’exploitation (pression maximale).  

Le transporteur doit instruire une étude pour statuer sur la faisabilité technique et les conditions associées, pour chaque 
demande d’injection de Biométhane sur son réseau.  

La pression de refoulement de l’unité de production de Biométhane doit être supérieure à la pression d’exploitation du 
réseau de transport afin de permettre de réguler l’injection de Biométhane sur ce réseau. Par ailleurs, l’impact de 
l’injection de Biométhane sur les utilisateurs (installations industrielles) raccordés au réseau doit être évalué par le 
transporteur. 

 

7 EQUIPEMENTS DU TRANPORTEUR  

L’injection du Biométhane est assurée physiquement par un poste d’injection et ses dispositifs associés de mesurage 
qui assure la régulation et la sécurité de l’injection ainsi que le comptage en énergie des quantités injectées. Dans le 
cas d'injection dans un réseau de transport, il s’agit d’une installation annexe à la canalisation de transport au sens de 
l’article 2 de l’AMF-2014.  

Les équipements sont constitués de :  

 un poste d'injection  

 un branchement amont et aval (canalisation),  

 et le cas échéant un poste de mélange, qui permet de maîtriser la conformité des caractéristiques du gaz sur le 
réseau de transport (voir §4, 5 et 7) notamment au regard de l’odorisation. La responsabilité de l’odorisation incombe 
au transporteur. Il lui appartient de définir si le taux de dilution (ratio entre les débits minimal de gaz naturel et maximal 
de Biométhane) est suffisant, pour assurer la conformité réglementaire. Cette possibilité est examinée par le 
transporteur lors de l'étude de faisabilité qui fixera le ratio retenu.  

Le matériel de mesure et éventuellement le système de transmission de données doivent être conformes à la 
réglementation sur les instruments de mesure. 

 

8 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

Les dispositions du présent cahier des charges sont applicables à compter du 1er août 2017. 

 


