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Le gaz renouvelable, vecteur majeur de la transition énergétique 
 

Les stockeurs français lèvent le dernier verrou à la libre circulation du 
biométhane sur l’ensemble du réseau gazier 

 
 

Storengy et TIGF ont décidé de permettre l’injection du biométhane de 1
ère

 génération dans leurs 

stockages souterrains, suite à la réalisation conjointe d’études techniques. Cette décision, en 

augmentant de manière significative le potentiel d’injection de biométhane dans les réseaux, 

représente une avancée majeure vers l’atteinte des objectifs ambitieux fixés par l’Etat français. La 

loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe à 10% la part de gaz 

renouvelables dans les consommations à horizon 2030. 

Les travaux menés par Storengy et TIGF sur les composants du biométhane injecté actuellement 

sur le réseau ont démontré que son intégration dans les stockages souterrains ne génère pas 

d’impact supplémentaire par rapport au gaz naturel. Sa composition étant susceptible d’évoluer, 

Storengy et TIGF, en tant qu’opérateurs responsables, maintiendront leur vigilance en procédant à 

des analyses régulières, et proposeront d'adapter, si nécessaire, les cadres réglementaires et 

normatifs, dans un souci de préservation de leurs infrastructures.  

 

Cette avancée  s’inscrit dans le cadre du développement de l’injection du gaz renouvelable dans les 

réseaux, qui passe notamment par la remontée de flux de biométhane des réseaux de distribution 

vers les réseaux de transport. A ce titre, GRTgaz lance deux sites pilotes (« rebours ») situés à 

Pontivy (Morbihan) et Pouzauges (Vendée), qui auront vocation à absorber les surplus de 

biométhane lorsque la production locale dépasse la demande. Ces deux unités s’inscrivent dans 

une dynamique territoriale du gaz et permettront de tester des configurations du réseau et des 

technologies différentes. Plus d’une trentaine d’installations de rebours pourraient être installées sur 

le réseau français d’ici 2025, représentant un investissement d’environ 100 M€ pour GRTgaz et de 

10 M€ pour TIGF. 

Ces développements au niveau des stockages et des réseaux de transport offrent de nouvelles 

opportunités pour accepter de nouveaux projets et apporter de la visibilité aux investisseurs en 

garantissant un débouché à l'énergie, source de rémunération principale pour les producteurs de 

biométhane. En 2016, les 26 sites d’injection de biométhane ont injecté 215 GWh dans les réseaux 

de gaz naturel soit 0,05% de la consommation de gaz française. A fin 2016, 241 projets sont inscrits 

en file d’attente de raccordements des installations d’injection de biométhane, dont 90% sur les 

réseaux de distribution, ce qui pourrait représenter 5 TWh/an de consommation, soit la 

consommation annuelle de 416 000 clients ou 22 000 bus roulant au gaz carburant issu du 

biométhane, le BioGNV. 

 
 
 

 
 

  

https://www.storengy.com/fr/


 

À propos de Storengy 
Storengy, filiale d’ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe. Fort de 60 ans 
d’expérience, il conçoit, développe et exploite tous types d’installations de stockage et fournit à ses clients des 
produits innovants basés sur son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements 
respectifs.  
Storengy est présent en Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni) et a progressivement étendu ses activités 
dans le monde. Il détient 21 sites de stockage de gaz naturel pour une capacité globale de 12,2 milliards de 
m3. Acteur engagé dans la transition énergétique, Storengy propose ses compétences techniques à de 
nombreux partenaires dans le monde afin de développer des projets géothermiques (production de chaleur et 
d’électricité) et des solutions novatrices de stockage d’énergies.  
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À propos de TIGF 
Avec plus de 5000 km de canalisations et 2 stockages souterrains représentant respectivement 16 et 24 % des 
capacités nationales, TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France) est un acteur majeur du monde de 
l’énergie implanté depuis plus de 70 ans dans le grand Sud-Ouest de la France.   
Répondant à ses obligations de service public, TIGF assure l’acheminement du gaz naturel à destination de 
plus de 300 postes de livraison, dans les meilleures conditions de sécurité, de coût et de fiabilité. 
Par ailleurs, sa position à mi-chemin entre les réserves de gaz de la mer du Nord et celles du Maghreb confère 
à TIGF une position stratégique en Europe ou elle assure les interconnexions garantissant la sécurité 
d’approvisionnement. 
Consciente que le gaz a un rôle essentiel à jouer dans la transition énergétique TIGF veut s’imposer comme 
accélérateur de cette révolution verte par une implication croissante dans les filières biométhane, gaz naturel 
véhicule et Power-To-Gas. 

 

Contact presse TIGF 
Bernard LE PAGE 
@ : bernard.le-page@tigf.fr  
 : 05 59 13 36 81 / 06 18 09 65 63 
www.tigf.fr 
 
À propos de GRTgaz 
GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux et 
systèmes de transport gazier. En France, GRTgaz possède et exploite 32 450 km de canalisations enterrées et 
28 stations de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou 
industriels directement raccordés au réseau de transport). GRTgaz assure des missions de service public pour 
garantir la continuité d’alimentation des consommateurs et commercialise des services de transport aux 
utilisateurs du réseau. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour 
adapter son réseau et concilier compétitivité, sécurité d’approvisionnement et préservation de 
l’environnement.  
GRTgaz dispose d’un outil conçu pour répondre aux attentes des producteurs de biométhane, Réso’Vert. 
Accessible sur le site internet de GRTgaz, Reso’Vert se présente sous la forme d’une carte interactive qui 
permet de visualiser les endroits susceptibles d’accueillir des projets d’injection de biométhane sur le réseau de 
transport de GRTgaz. 
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