
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
La plate-forme GAYA a produit ses 
premiers mètres cubes de gaz vert 

 
Mercredi 13 novembre 2019, la plate-forme GAYA située à Saint-Fons (Rhône) , couvrant 
toute la chaîne de production de gaz vert à partir de biomasse sèche, a produit pour la 
première fois du gaz vert  durant plusieurs heures en mode méthanation du CO2 
(réaction catalysée de CO2 et d’hydrogène). Cet essai a permis de valider la 
fonctionnalité du réacteur de méthanation conçu par ENGIE. 
 
 
La plate-forme GAYA, inaugurée en 2017, développée et opérée par ENGIE, vise à tester et 
optimiser la production de biométhane à partir de biomasse sèche (produits forestiers, 
plaquettes de bois, écorces ou encore résidus issus de l’agro-alimentaire) collectée dans un 
rayon de 50 à 70 kilomètres. Sa finalité est de développer une filière de production d’un gaz 
vert qui respecte 100 % les propriétés du gaz naturel : un biométhane produit à partir de 
ressources renouvelables, pouvant être injecté dans les réseaux de transport et de distribution 
existants ou utilisé comme biocarburant. C’est l’un des projets phares menés par ENGIE qui 
ouvre la voie aux solutions d’avenir pour créer des énergies renouvelables, décentralisées et 
décarbonées. 
 
Pour Adeline Duterque, directrice d’ENGIE Lab CRIGEN, le centre de recherche 
d’ENGIE : « Le gaz vert est le meilleur allié de la transition énergétique. Avec GAYA, nous 
allons développer une filière innovante de production durable et flexible d’un gaz vert à 
l’échelle locale à partir de résidus secs de biomasse, et demain, à partir de déchets. GAYA 
contribue ainsi au dynamisme des territoires dans une approche d’économie circulaire et zéro 
carbone ». 
 
 
 
A propos du projet 
Né d’un projet de Recherche et Développement collaboratif réunissant une dizaine d’autres 
partenaires d’excellence, GAYA a été lancée en 2010 et fait partie d’une ambition politique 
visant à lancer des projets centrés sur des nouvelles technologies de l’énergie et de la chimie. 
Il s’agit d’un projet extrêmement ambitieux soutenu et partiellement financé par l’ADEME, 
comprenant 11 partenaires, et labelisé par les pôles de compétitivité AXELERA et 
TENERRDIS. 
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La plate-forme GAYA repose sur un défi technologique. Sa finalité est de permettre la 
production d’un gaz vert économique et écologique, dit de 2ème génération : un biométhane 
produit à partir de ressources renouvelables, transportable dans les réseaux actuels ou 
directement utilisable comme carburant. L’ambition de GAYA est de développer une filière 
locale de production de biométhane par conversion des biomasses lignocellulosiques (déchets 
de bois), encore non valorisées en France par les technologies actuellement disponibles. Il 
s’agit aujourd’hui d’un pilote expérimental à l’échelle semi-industrielle pour de futures usines 
de production de biométhane qui pourraient voir le jour à partir de 2022. ENGIE et ses 
partenaires y effectuent différents tests pour préparer la filière, la rendre compétitive et donc 
viable sur le long terme. Il s’agit par exemple de tester les différents types de biomasse utilisés 
pour en analyser les coûts et améliorer les performances techniques et environnementales 
des technologies innovantes mises en œuvre et optimisées par ENGIE et ses partenaires. 
 
ENGIE est engagé sur l’ensemble de la filière du biométhane depuis de nombreuses années 
et souhaite poursuivre son développement dans l’injection de biométhane dans les réseaux 
de gaz naturel. 
 
Gaya en chiffres-clés 
Parmi les tous premiers démonstrateurs de gazéification et de méthanation en France et en 
Europe / Soutenu par l’ADEME / 11 partenaires incluant ENGIE (CEA, LGC, LRGP, CTP, 
UCCS, FCBA, UCFF, CIRAD, RAPSODEE, REPOTEC) / Capacité : un gazéifieur d’environ 
500 kWth en biomasse entrante ; 30 Nm3/h de biométhane / 15 à 20 personnes permanentes 
sur le site. 
 
 

A propos d’ENGIE 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à 

l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » 

pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers 

clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.  

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une 

communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.  

Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans 

les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et 

extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 

20, CAC 40 Governance). 

 

 

 

 

Contact presse Groupe ENGIE : 

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 

Courrier électronique : engiepress@engie.com 
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