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Le biométhane, 
une énergie verte
Depuis plus d’un siècle, le biogaz (gaz non épuré) est produit par 
fermentation de matières organiques animales ou végétales  
(déchets organiques, domestiques, agricoles ou de stations d’épuration) 
en l’absence d’oxygène. Cette technique est connue sous le nom de 
méthanisation et est utilisée notamment dans le traitement des boues 
de stations d’épuration. Grâce à l’adjonction d’une étape de traitement 
supplémentaire, il est désormais possible d’obtenir du biométhane, un 
gaz présentant les mêmes caractéristiques que le gaz naturel.

Le biométhane, aussi appelé « gaz vert », est un gaz produit par différentes 
technologies à partir de ressources 100% renouvelables. Présentant des 
caractéristiques similaires au gaz naturel, il peut donc être injecté dans les 
réseaux existants pour être utilisé comme carburant ou comme combustible.

3 types de biomasse pour 3 générations technologiques différentes :

Il existe trois technologies de production de biométhane et chacune 
d’entre elle vient de biomasses différentes, que ce soit : 

  La filière méthanisation qui traite des biomasses fermentescibles 
telles que les effluents et les résidus urbains qui sont constitués de la 
fraction fermentescible des ordures ménagères, des biodéchets des 
collectivités (cantines, marchés, ou des exploitations agricoles, etc.)  
et des boues de stations d’épuration des eaux usées ;

  La 2e génération qui vise la valorisation de biomasses de type 
lignocellulosique comme le bois ou la paille et présente la capacité 
de traiter une fraction de coproduits issus de diverses industries 
et filières (bois de construction, coproduits des industries 
agroalimentaires, boues de station d’épuration,…) ;

  La 3e génération qui ne dépend plus de ressources primaires mais 
produit directement sa propre biomasse sous forme de micro-algues 
sur site à partir d’eau, de lumière, de minéraux et de CO2.

Chaque génération technologique cible des biomasses différentes, reste  
complémentaire de la précédente et apporte une contribution 
supplémentaire aux capacités de production de biométhane. Tout en 
poursuivant le développement des technologies matures telles que la 
méthanisation, la filière est aussi très largement ouverte à l’innovation.

Le projet Gaya prépare la 2e génération en faisant appel à des 
partenaires aux savoir-faire complémentaires pour démontrer, à l’échelle 
pré-industrielle, la validité technique, économique, environnementale 
et sociétale, d’une filière de production de biométhane produit par 
conversion thermochimique de biomasse lignocellulosique. 
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Le projet Gaya vise  
à mettre en place une filière 
industrielle innovante et 
performante de biométhane 
produit par conversion 
thermochimique, au niveau 
technique, économique  
et environnemental. 

Donner aux territoires
les clés de leur autonomie 
énergétique 

Enjeux et objectifs
La France s’est fixée comme objectif ambitieux de porter la part des énergies 
renouvelables dans sa consommation énergétique à 23% d’ici 2020, puis à près 
de 40% d’ici 2030.

Valoriser la biomasse en tant que vecteur énergétique est devenu une compo-
sante incontournable dans le développement des énergies renouvelables. Avec 
un potentiel de 100 à 250 TWh selon les dernières estimations*, le biométhane 
de 2e génération est appelé à contribuer significativement à cet objectif national.

Au travers de ses investissements d’avenir, la France s’est fixée des objectifs ambitieux 
(disposer de technologies respectueuses de l’environnement, validées et rentables tout 
au long de la chaîne, d’outils d’industrialisation et de ressources pérennes) qui mène-
ront à la création d’une filière de production de biométhane de 2e génération comme 
carburant ou combustible fiable, rentable et à haut rendement énergétique. Le projet 
vise une valorisation durable de la biomasse faisant de la filière un relai de croissance 
pour la France et ses territoires ruraux ainsi que pour l’Europe.

Le choix du biométhane de 2e génération
Trois technologies permettent de produire du biométhane à partir de la biomasse. 
Elles présentent des stades de maturité différents et se distinguent par la nature 
de la biomasse ciblée et par le procédé de conversion mis en œuvre. 

Ces technologies sont complémentaires et leurs potentiels de production se 
cumulent car elles ciblent des biomasses différentes : le choix d’utilisation de l’une 
d’entre elles est lié à la ressource disponible. 

Les développements technologiques issus de Gaya permettront de lancer l’indus-
trialisation d’une nouvelle filière de 2e génération par conversion thermochimique 
(gazéification suivie d’une méthanation). Un choix naturellement guidé par la dis-
ponibilité de biomasse lignocellulosique (bois, résidus verts, paille, etc.) non utili-
sée en France.

Les atouts du biométhane de 2e génération 
La production de biométhane telle qu’elle est envisagée par le projet Gaya donne 
aux territoires les clés de leur autonomie énergétique en les rendant acteurs de 
leur approvisionnement. Elle permet de s’affranchir de l’utilisation d’énergies fos-
siles et de réduire les émissions de CO2. Elle permet aussi de renforcer la durabilité 
de l’agriculture et de l’économie forestière locale, tout en encourageant le déve-
loppement d’activités diversifiées en zones rurales (collecte, prétraitement, trans-
port, stockage, etc.). Autre atout, la création d’emplois locaux non délocalisables, 
la production de biométhane se situant nécessairement à proximité du gisement 
de biomasse.

*  Rapport GrDF 2013 disponible à l’adresse suivante : http://bibliotheque.grdf.fr/fileadmin/user_upload/
pdf/GrDF_Etude_du_potentiel_biomethane_02_2013.pdf

** Sur la base du rapport de l’ADEME « Évaluation des emplois dans la filière biocombustibles », avril 2007. 

11
partenaires 

57 ME

de budget

5 000 
emplois créés  

en France** 
à l’horizon  

2040-2050 (estimation)

19 ME 
d’aides de l’ADEME 

(investissements d’avenir) 
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3 technologies complémentaires 
à différents horizons

Biométhane produit par méthanisation  
des matières organiques

  Produit par l’épuration du biogaz.

  Énergie 100% renouvelable.

  Issue de la dégradation biologique contrôlée des matières 
organiques (déchets organiques, domestiques, agricoles  
ou de stations d’épuration).

Disponible aujourd’hui à l’échelle industrielle.

Biométhane produit par culture de micro-algues 
(dit de 3e génération - 3G) 

  Produit par transformation directe de micro-algues cultivées 
dans des réacteurs photosynthétiques à très haut rendement 
à partir de lumière naturelle, d’eau et de minéraux tout en 
recyclant du CO2.

  Ne dépend pas de ressources primaires (culture directe sur site).

Technologie émergente en développement.

Biométhane produit par gazéification/méthanation  
de biomasse sèche (dit de 2e génération - 2G) 

  Produit par gazéification de la biomasse lignocellulosique  
(par exemple, le bois) en gaz de synthèse.

 Conversion du gaz de synthèse en biométhane par méthanation.

En cours de développement à l’échelle du pilote R&D et notamment  
par ENGIE au travers du projet Gaya. Disponibilité à l’échelle 
industrielle prévue en 2017.

1 tonne  
de biomasse

chaleur chaleur

méthane

Rendement énergétique global > 56% • - 83 % de CO2eq évité / carburants fossiles

… Aujourd’hui

… 2020-2030

… 2017

In
je

ct
io

n
 r

és
ea

u

gazéification
biométhane 

> 200 m3méthanationsyngas

180 TWh en 2050

250 TWh en 2050

30 TWh en 2050



6-7

Calendrier

2010  Lancement du projet Gaya.

2012  Mise à disposition d’outils optimisés 
d’approvisionnement en biomasse.

2013  Pose de la première pierre  
de la plateforme R&D Gaya.

2016  Inauguration de la plateforme 
technologique.

2018  Lancement de l’industrialisation de la 
filière de production de biométhane 2G.

La filière biométhane 2G
Un concept industriel décentralisé s’appuyant sur deux forces 
du territoire français : une ressource en biomasse abondante 
et une infrastructure gazière maillée.
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Collectes durables

Stockage 
biomasse

Industries de 
type papeterie

Combustion

Raccordement
au réseau GN

Cogénération

Electricité

Chaleur

1. COLLECTE DE BIOMASSE SECHE

4. UTILISATION DU BIOMETHANE

3. INJECTION RESEAU

5. VALORISATION DE LA CHALEUR

2. CONVERSION
THERMOCHIMIQUE

Échanges de coproduits industriels

carburant

industries

habitat

Réseau de chaleur

Gaz naturel + Biométhane

Développer une filière 
industrielle, innovante  
et compétitive
L’ambition du projet Gaya est de développer une filière locale de production de 
biométhane gazeux par gazéification de la biomasse sèche.  
Une filière industrielle innovante, fiable, rentable, à haut rendement énergétique  
qui s’inscrit dans une perspective de valorisation durable de la biomasse.  
À la clé, un biométhane commercialisable en tant que carburant ou combustible 
gazeux transportable via le réseau de gaz naturel. 
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Gaz naturel + Biométhane

Environnementaux

 3 à 4 millions de tonnes de CO2 évitées chaque année

La mise en œuvre d’une filière de production de biométhane 
présente de nombreux avantages pour l’environnement  : 
parmi lesquels, la meilleure gestion des forêts, une nouvelle 
filière agricole complémentaire des cultures vivrières et la 
valorisation de sous-produits industriels.

Le principal enjeu reste la réduction des émissions de 
CO2. Le projet Gaya vise à développer des filières locales 
qui limiteront les émissions dues au transport et exploi-
teront sur place la chaleur produite par le procédé. 
De quoi, selon les experts, éviter la production de 3 à 4 millions  
de tonnes de CO2 par an.

Industriels

 Rupture technologique et création d’une filière innovante

Le projet Gaya vise à développer et optimiser les meilleurs 
procédés de gazéification et de méthanation de la biomasse 
en levant certains verrous et en explorant des ruptures tech-
nologiques. Par ailleurs, une véritable stratégie de dévelop-
pement industriel de la production de biométhane sera mise 
en place avec des innovations technologiques permettant de 
développer un véritable leadership de la France. Une atten-
tion toute particulière sera portée à l’intégration de la filière 
dans le paysage local.

Économiques

 Dynamiser les emplois locaux et ruraux

Nouveaux débouchés pour l’agriculture et nouvelles acti-
vités pour l’industrie… Tout au long de la filière, de la 
production de biomasse (amélioration de la rentabilité 
des exploitations, augmentation du volume du marché, 
valorisation de déchets, réduction de leurs coûts de trai-
tement), à la consommation d’énergie (diminution des 
coûts, amélioration de l’image des industries), en passant 
par la sous-traitance (attrait pour de nouvelles PME) et 
la production d’énergie, la filière biométhane favorise le 
développement rural, crée de l’emploi local et contribue 
au progrès économique.

3 enjeux
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Projet Gaya, 
un projet connecté aux 
réseaux internationaux
L’adaptation des procédés de méthanation catalytique au gaz de synthèse issu de différentes 
biomasses revêt un intérêt majeur du fait des performances énergétiques et environnementales 
de la filière. Pour lever ces verrous technologiques, le projet Gaya intègre un programme de 
R&D financé par la France et auquel participent plusieurs acteurs européens.

Les atouts du projet Gaya 
au niveau européen
Plusieurs installations de gazéification dédiées à la cogénéra-
tion électricité/chaleur existent déjà, notamment en Europe 
du Nord et en Autriche. En dehors des Etats-Unis, les prin-
cipaux démonstrateurs de production de biocarburants de 
seconde génération sont situés en Allemagne, en Suède et 
en Finlande et sont principalement axés sur les biocarbu-
rants liquides. Ces équipements permettent d’acquérir une 
expérience et un savoir-faire important en la matière. Gaya 
innovera en proposant la première plateforme en Europe 
uniquement dédiée à la recherche et au développement 
de technologies innovantes pour la filière biométhane de  
2e génération. 

Les freins technologiques
Pour atteindre l’objectif de l’industrialisation, des verrous 
scientifiques et technologiques doivent être levés tout au 
long de la chaîne. En amont, l’approvisionnement en bio-
masse doit être structuré, sécurisé et fiabilisé. Le condi-
tionnement doit aussi viser à atténuer l’hétérogénéité de la 
biomasse. La brique gazéification, de son côté, doit notam-
ment prévoir le développement de réacteurs flexibles pour la 
production d’un syngas pouvant être transformé directement 
par méthanation catalytique. La phase d’épuration/condi-
tionnement du gaz de synthèse est donc cruciale. Les pro-
cédés devront être optimisés et des ruptures technologiques 
mises en œuvre afin de franchir certains verrous techniques 
et économiques. Concernant la méthanation enfin, des pro-
cédés spécifiques doivent être identifiés et développés et la 
chaleur dégagée par la réaction doit être gérée et valorisée 
de manière optimale. ENGIE et ses partenaires ont enclenché 
un programme de R&D afin de répondre à ces défis scienti-
fiques et industriels.



3 experts de la biomasse

Le Centre technique du papier (CTP) est expert en 
valorisation énergétique des sous-produits, des déchets 
de l’industrie papetière. Il apporte son savoir-faire dans le 
domaine de la raffinerie végétale et de l’évaluation de son 
intégration énergétique sur site industriel papetier.

L’institut technologique FCBA (Forêt Cellulose 
Bois-construction Ameublement) est reconnu 
internationalement pour ses compétences transverses 
sur la filière bois et biomasse : de quoi intégrer les 
questions liées à la concurrence entre usages et optimiser 
durablement les approvisionnements.

L’Union de la coopération forestière Française (UCFF) réunit 
coopératives forestières et groupements de gestion des 
exploitations forestières. Elle apporte des compétences sur 
la filière bois-énergie et sur les différents usages du bois.

7 experts des procédés de gazéification et de méthanation

Le Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement 
(Cirad) amène sonsavoir-faire en matière de 
gazéificationde la biomasse et de réduction des 
goudrons.

Le centre de recherche d’Albi en génie des 
procédés du solide divisé, de l’énergie et de 
l’environnement (RAPSODEE) apporte ses 
compétences en modélisation des phénomènes 
de pyrolyse, de gazéification et de combustion.

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA) dispose d’une 
expertise internationale dans le domaine des 
outils de modélisation et d’aide à la conception.

Le Laboratoire de génie chimique (LGC) contribue 
par ses compétences mondialement reconnues en 
matières de procédés notamment en lits fluidisés.

Laboratoire des réactions et de Génie des 
procédés (LRGP). Il amène au projet son 
expertise des phénomènes de pyrolyse-
gazéification de la biomasse.

La société Repotec apporte sa technologie, 
ses compétences et son retour d’expérience 
industriel unique dans le domaine des procédés 
de gazéification de biomasse.

L’Unité de catalyse et de chimie du solide (UCCS) 
contribue par ses compétences concernant la 
catalyse et la conversion du gaz de synthèse en 
biométhane par méthanation.

11 partenaires 

La Direction Recherche & Technologies, 
coordinateur du projet Gaya, fait appel au CRIGEN 
(Centre de Recherche et Innovation Gaz et Energies 
Nouvelles), laboratoire dédié aux métiers du gaz 
et aux technologies émergentes, qui dispose de 
compétences diverses et complémentaires en génie 
chimique et énergétique, dans le domaine des 
procédés industriels, en simulation et modélisation 
des technologies de conversion énergétique et 
des procédés. Conscient du fort potentiel du 
biométhane carburant, ENGIE développe depuis 
longtemps des savoir-faire en 
la matière en coordination avec 
une politique d’investissement 
ambitieuse en matière  
d’énergies renouvelables.  
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La création d’une plateforme de démonstrateurs sur l’ensemble de la filière 
(approvisionnement, gazéification, méthanation, traitement du gaz de synthèse  
et valorisation carburant du biométhane 2G etc.) permettra d’atteindre les objectifs 
fixés par le projet Gaya. Soutien expérimental et industriel indispensable au projet  
de R&D, cette plateforme est un équipement unique en Europe. 

Présentation
Pour démontrer la validité et parvenir à l’émergence  
d’une filière de production de biométhane par gazéification 
de la biomasse lignocellulosique, le support d’une plate-
forme équipée d’installations pilotes représentatives de 
l’ensemble de la chaîne est incontournable. Ces équipements 
seront implantés à une échelle permettant une extrapolation 
directe des futures unités industrielles et permettront de tes-
ter et d’optimiser les briques techniques ainsi que l’intégra-
tion du procédé dans son ensemble. 

La plateforme a pour objectif d’atteindre un fonctionnement 
24 h./24, 7 j./7 pendant 23 semaines par an et de tester une 
grande variété de conditions.

Elle s’articule autour de 4 éléments clés :

   une chaîne d’approvisionnement en biomasse adaptée 
à des biomasses classiques (bois, pailles) et atypiques 
(sous-produits industriels, agricoles, etc.) ;

  un démonstrateur de gazéification intégrant la phase 
d’épuration du syngas ;

   un démonstrateur de méthanation (traitement du syngas 
en amont et procédé de méthanation avec mise aux spéci-
fications du biométhane) ;

   un démonstrateur de valorisation local en bioGNV du bio-
méthane produit, incluant une démonstration véhicule.

Une plateforme technologique 
unique en Europe

La plateforme reste cependant ouverte à tous les acteurs 
français et européens du domaine pour leur permettre de 
développer et de tester leurs équipements. Conçue sous 
forme de modules facilitant son évolution, elle permettra la 
mise en place de tests indépendants sur chacune des parties 
du procédé. De ce fait, elle joue pleinement son rôle de sup-
port à l’industrialisation de nouveaux produits et agit comme 
catalyseur de compétences et d’innovation.

La plateforme constitue une vitrine du projet Gaya et est un 
formidable lieu de partage des connaissances et expertises.

Objectifs
   Levée de verrous technico-économiques portant sur les 
procédés de gazéification (adaptation à la méthanation, 
rendement optimisé, fiabilité, rentabilité, acceptation de 
biomasses à spectre élargi), de méthanation (biométhane 
aux caractéristiques similaires au gaz naturel), etc.

  Développement d’outils d’industrialisation (simulation, 
extrapolation, conception d’exploitation, aide au choix des 
biomasses et à l’élaboration de plans d’approvisionnement, 
etc.).

  Établissement d’une filière d’approvisionnement pérenne 
et diversifiée (critères d’acceptation en biomasses du pro-
cédé, intégration de la chaîne, etc.).

  Mise en œuvre d’une filière performante d’un point 
de vue socio-environnemental (valorisation des émissions 
et rejets, optimisation de l’impact environnemental, etc.). 
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Production de biométhane par gazéification 
La conversion thermochimique de biomasse en biométhane 
s’articule autour de deux étapes principales : la gazéification et 
la méthanation. Elle nécessite aussi des étapes intermédiaires  
de purification et de mise en conformité du gaz.

Le procédé de gazéification retenu pour le projet Gaya per-
met d’obtenir une teneur importante de méthane dans le gaz 
de synthèse et des teneurs en composés traces limitées. Sa 
faisabilité industrielle a déjà été démontrée (ex : installation 
de Güssing, Autriche) et elle est adaptable à des installations 
de taille moyenne (10 à 60 MWth) permettant de valoriser 
localement la chaleur produite. 

L’architecture du procédé de méthanation sera innovante et 
intégrera des ruptures technologiques permettant la produc-
tion de biométhane de 2e génération à très haut rendement 
et injectable dans le réseau existant. 

ideel
Inventer l’usine du futur

La plateforme Gaya  
sera basée à St-Fons 
dans la banlieue 
lyonnaise et sera 
en synergie avec 
l’Institut d’Excellence 
sur les Energies 
Décarbonnées IDEEL 
qui vise à développer 
les procédés de demain 
pour l’industrie de 
l’énergie, la chimie et 
l’environnement.

Retrouvez  
les images  

de la construction  
de la plateforme 
technologique 

Gaya

Le projet est labellisé  
par le pôle de 
compétitivité TENERRDIS 
de la région Rhône-Alpes,  
spécialisé dans les 
filières industrielles des 
nouvelles technologies 
de l’énergie.

Finalité

Proposer une offre économiquement pertinente  

de biométhane utilisable en tant que biocarburant  

ou combustible gazeux et transportable via le réseau 

de gaz naturel existant.
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Une technologie 
d’avenir et à venir
L’ambition du projet Gaya est de disposer, à l’horizon 2017, d’une filière durable et rentable  
de production de biométhane à partir de biomasse lignocellulosique (ex : bois), utilisable comme 
carburant ou combustible gazeux transportable dans le réseau de gaz naturel existant, et de chaleur 
vendue localement sous forme de vapeur ou d’eau chaude à usage domestique ou industriel.

Des utilisations multiples au cœur des villes
Grâce à des filières performantes et complémentaires, le 
potentiel de production de biométhane toutes générations 
technologiques confondues est considérable. Et contrairement 
à d’autres sources d’énergies renouvelables, celle-ci n’est pas 
intermittente. La production de biométhane peut se faire en 
continue, 365 jours par an et 24 h/24.

Plusieurs installations produisent du biométhane en France. 
À Lille, par exemple, avec un objectif de production de 
45 GWh à partir de déchets fermentescibles par méthani-
sation ou à Strasbourg, où c’est le traitement des boues de 
stations d’épuration des eaux usées qui sert de matière pre-
mière. En Moselle Est, une station de distribution de GNV 
fournit tous types d’utilisateurs parmi lesquels un réseau de 
transport en commun et d’autres programmes sont dévelop-
pés dans le Grand Ouest et en Île-de-France.

Le biométhane est de plus parfaitement miscible avec le gaz 
naturel et de caractéristiques physico-chimiques. Une fois 
odorisé et contrôlé par l’opérateur de réseau, il peut donc 
être injecté et circuler dans les réseaux de gaz naturel. Il 
offre ainsi un large potentiel d’utilisation (usages domes-
tiques, collectifs et industriels, production d’électricité et 
carburant), y compris à distance du lieu de production en 
bénéficiant d’un transport très performant sur le plan envi-
ronnemental via le réseau enterré.

«  Le projet Gaya permettra d’accélérer le déploiement  
du vecteur biométhane dans les territoires et de stimuler  
le développement des usages carburants. » GrDF

Flotte de véhicules au biométhane du Sydeme (Syndicat Mixte de Transport et 
de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est - Forbach)

Toyota Prius hybride/gaz (prototype Toyota, IFPen, ENGIE)

Gaya, vers une nouvelle offre commerciale de gaz vert 
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Usages domestiques et collectifs :  
de formidables potentiels 
Sur le territoire français, le maillage des 
réseaux de transport et de distribution du gaz 
naturel est tel que l’injection de biométhane 

de 2e génération peut être réalisée quelle que soit la loca-
lisation du site de production, avec un approvisionnement 
local en biomasse et avec un potentiel d’injection estimé à 
plus de 98% de la ressource disponible sur le territoire fran-
çais. Chauffage, cuisson, eau chaude sanitaire et réseaux de 
chaleur, les potentiels usages domestiques et collectifs du 
biométhane sont donc nombreux. Les particuliers auront 
également accès au biométhane comme carburant pour les 
véhicules fonctionnant au gaz naturel. L’objectif pour les 
opérateurs de réseau gaziers en France sur ce marché à 
forte croissance (+ 13% par an depuis 2001 en Europe) est 
d’incorporer, à l’horizon 2050, plus de 50% de biocarburants 
gazeux au GNV commercialisé.

Des potentiels uniques

En France

Le procédé de transformation thermochimique 
(gazéification et méthanation) mis en œuvre au sein 
du projet Gaya permet d’accéder à un choix plus large 
de substrats de biomasse et de valoriser la totalité 
de la matière organique avec un potentiel signifi-
cativement plus important que celui de la méthani-
sation biologique. Le rendement énergétique visé 
de plus de 60% représente à l’heure actuelle le plus 
haut rendement atteignable pour un biocarburant de  
2e génération. Il peut même encore être amélioré 
grâce à la valorisation de la chaleur excédentaire 
de l’unité au travers du tissu industriel local ou d’un 
réseau de chaleur urbain.

On estime aujourd’hui à quelques 200 unités le 
potentiel de sites de production implantables en 
France, à proximité des gisements de biomasse 
ligneuse et près de 250 TWh de potentiel maxi-
mal. Des gisements accessibles dans des condi-
tions écologiques favorables et dont le potentiel de 
production de biométhane est évalué à 100 TWh 
à l’horizon 2020 et 250 TWh en 2050 (soit environ 
¼ de la consommation de gaz naturel consommés  
en 2011 en France) pour un chiffre d’affaire s’élevant 
à 32 milliards d’euros*.

En Europe

Élargi au territoire européen, le potentiel de produc-
tion de biométhane s’élèverait à plus de 600 TWh sur 
plus de 1 000 unités de production (hors France) et 
pour un chiffre d’affaire possible d’environ 190 mil-
liards d’euros.

* Etude 2012, GrDF, ADEME, Ministères de l’Agriculture, de l’Eco-
nomie et du Développement durable : http://bibliotheque.grdf.
fr/fileadmin/user_upload/pdf/GrDF_Etude_du_potentiel_biome-
thane_02_2013.pdf



projetgaya.com

ENGIE
Direction Recherche & Technologies
1, Place Samuel de Champlain 
Faubourg de l’Arche
92930 Paris La Défense Cedex

engie.com

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 : 
w

w
w

.g
ay

ac
o

m
.f

r 
- 

R
éd

ac
ti

o
n

 : 
Lo

n
sd

al
e 

- 
P

h
o

to
s 

: A
ge

n
ce

 G
ay

a 
- 

E
N

G
IE

 /
 D

u
re

u
il

 P
h

il
ip

p
e 

- 
E

N
G

IE
 /

 D
a 

C
o

st
a 

N
o

ah
 -

 F
o

to
li

a 
- 

D
R

. M
ai

 2
0

1
5

.


