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Descriptif du projet 
Le biogaz est une source d’énergie renouvelable produite dans des installations de 
méthanisation (digestion anaérobie) agricoles, industrielles ou dans des stations d’épuration 
des eaux usées. Selon l’origine des déchets et sous-produits organiques utilisés, il contient 
environ 50 à 70% de méthane, le reste étant principalement du CO2. 
 
Les procédés classiques d’enrichissement du biogaz pour le convertir en biométhane (gaz 
avec >96% de méthane) afin qu’il puisse être injecté dans le réseau de gaz naturel visent à 
séparer le méthane du CO2 (émis dans l’atmosphère). 
La présente étude vise à étudier l’intégration d’une phase de méthanation (conversion 
catalytique du CO2 et de l’hydrogène en méthane) en lieu et place de la phase 
d’enrichissement. Ceci aurait un double avantage : augmentation de la production de 
biométhane et réduction des émissions de CO2 (gaz à effet de serre). 
L’hydrogène serait produit grâce au « power-to gas ». 



  

 

  

Objectif  
L’objectif du projet est d’analyser la faisabilité de la technologie « Power to gas » pour 
l’augmentation de la production de biogaz. 

Descriptif tâches 
 Recherche bibliographique et compréhension des technologies (méthanisation, 

méthanation, « power to gas ») et des applications et combinaisons possibles entre 
ces technologies 

 Analyse des applications en phase pilote ou industrielles déjà menées dans ce 
domaine 

 Choix d’une installation de biogaz avec injection de biométhane pour l’étude de cas et 
visite de site 

 Dimensionnement des installations nécessaires (équipements et ouvrages) 
 Evaluation des coûts d’investissement et d’opération 
 Comparaison avec la solution classique d’enrichissement (avantages, possibles 

inconvénients) 
 
 
 
 


