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Quels sont les meilleurs usages?

Comment les valoriser ? 

Des utilisations les plus performantes 

et particulièrement celle qui apparaît comme la plus prometteuse : 

le Biométhane carburant ou BioGNV.
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DEFA

200 ans

1975 : entrepositaire agréé (SDGP)

1990 : l’unique station de compression du Grand Sud Ouest

2005 : site pilote national GNV

2009 : projet agricole de méthanisation territoriale

2014 : association MBS, Métha Bas Salat
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DEFA
Membre de l’ATEE (CODIR Club Biogaz 2014)

Membre de l’AFGNV

Participant au groupe de travail Douanes Bureau F2

Participant au Club GNV Toulouse Métropole de GrDF

Motivations d’intérêt public

Charte CO2 de l’ADEME

SNDD 2012 : « De la vache au camion »

SNDD 2013 : La mobilité durable en milieu rural et périurbain

SNDD 2014 : Economie Sociale et Solidaire

3 courts métrages pour démystifier le GNV

…. « La 2CV chevalier du biométhane carburant »

Un fil directeur … à l’instar des démonstrateurs euro péens 
sur le stockage du gaz
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Draft demonstration report on fuel stations including deployment strategies and regulatory requirements, 09/10/2009



BIOGASMAX
Pour une valorisation du BIOGAS MAXimale

LILLE : injection réseau
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STOCKHOLM : gaz porté …

… liquéfié … comprimé

STOCKAGE – TRANSPORT - DISTRIBUTION



Le projet de DEFA (1/2)
DEFA 
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Démonstrateur propos é par DEFA 

au Pays Couserans (plan de revitalisation 2009-2013 )

et en Comité technique du Conseil Général de l’Arièg e 

(16 février 2011), en présence de la Fromagerie de Cazalas

dans le cadre du projet territorial de méthanisatio n agricole



Le projet de DEFA (2/2)
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DEFA 

� Réseau Gaz Transport

� Station DEFA à St Girons

� Méthaniseur de la   

Fromagerie de Cazalas

Biogaz : 450 000 m3/an
� Biométhane : 225 000 Nm3/an

� Station de Castillon

� « Projet Couserans »

� Association MBS
Métha Bas Salat
28 agriculteurs

� Injection réseau

� Le concept du 

« marchand de lait » ®

	 BIOGNV 100%

Valbio


 Injection excédent

� Complément GNV porté



DEFA 
Le modèle pour la valorisation du biométhane maximale (1/2)
et le développement des stations GNV BIOGNV

PURIFICATION
cryogénie, membrane

(GNL)     (GNC)

-161°C 200 bars

TRANSPORT 
par route

INJECTION 
réseau

Coût 
Transport

Coût 
canalisation

+ poste injection

Obligation légal d’achat 
du fournisseur* de gaz  

à un prix d’achat garanti

Coût Transport
Mutualisation poste injection

ABSENCE ou SATURATION RESEAU, 

ABSENCE STATION, 

EXCEDENT

AGROGAZ DES PAYS DE TRIE (65) 
pour le GNL liquéfié injecté

Abonnement forfaitaire (réseau 
transport / distribution)
+ Molécule (prix marché) 
+ % des certificats verts

Le fournisseur* de 
gaz titulaire de 
certificats verts 
(garantie d’origine)
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STATION
Producteur* de GNV. Entrepositaire agréé

* Terminologie utilisée réglementairement

Distribution BIOGNV = prix [gasoil – essences] 

Molécule au prix garanti
+ Transport 

+ Taxes

Unité de méthanisation
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Le modèle pour la valorisation du biométhane maximale (2/2)
et le développement des stations GNV BIOGNV. Prix du BIOGNV et enjeux

TAXES…

* Article 265 du Code des Douanes. BIOGNV = GNV

* CSPG ? « contribution biométhane » - contribution au service public du gaz.
http://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/Ma-fact ure-mon-compteur/CSPE-TICGN-CTA-TVA-Toutes-les-taxe s-sur-ma-facture

Distribution BIOGNV = prix [gasoil – essences] 

INJECTION RESEAU

Coût injection 

+ Réseau gazier Transport ou Distribution

+ Molécule (prix marché)

+ Certificats verts

+ Distribution 

+ Taxes 

GAZ 

PORTE

Transport par route 

+ Molécule (prix garanti) 

+ Distribution 

+ Taxes

Molécule (prix garanti)

x% 100%



Gaz d’aujourd'hui en 1993… du puits au territoire

Nouveau modèle … du territoire à la roue :

100 unités de m éthanisation en Midi-Pyrénées demain, en 2020

Un nouveau modèle (1/2) 
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Valorisation maximale du BIOGNV

Mobilité durable en milieu rural et périurbain

Développement de l’offre stations et postes de compression



• Valorisation optimisée (purification membranaire ou cryogénie avec extraction  du CO2).

• Injection dans le réseau gazier avec certificats verts pour garantir la délivrance de BioGNV.

• Transport par route et mise à la consommation directement en station service de proximité.

• Fiscalité adaptée (émissions de CO2 et TICPE au bénéfice du BioGNV).

• Création de valeur non délocalisable (population d’un territoire, économie circulaire associant 

apporteurs d’éléments fermentescibles, unité de méthanisation territoriale ou à la ferme ou industrielle, 

fournisseurs d’énergie, distributeur producteur de carburant BIOGNV).

• Offre BIOGNV pour les entreprises, collectivités et particuliers détenteurs de véhicules GNV.

… pour une valorisation du BIOGAZ… MAXimale!

… et le développement du Biométhane carburant…

Un nouveau modèle (2/2) 

avec ….
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Merci de votre attention               

« Le 2CV chevalier du biométhane GNV »
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