
Le biométhane et l’hydrogène produits par pyrogazéification s’appuient sur la flexibilité 

exceptionnelle du réseau gazier qui offre un champ immense d’usages tels que le chauffage, 

la cuisson ou encore la mobilité. La filière pyrogazéification répond aux enjeux de la transition 

énergétique et du développement durable avec la création d’une économie circulaire vertueuse 

et d’emplois non délocalisables. Ces technologies apportent des synergies techniques avec 

d’autres filières telles que la méthanisation ou le Power-to-Gas et permettent le réemploi 

d’installations industrielles. Cela constitue un atout majeur de croissance des territoires à énergie 

positive en complément des autres énergies renouvelables.

# énergie remarquable

Non intermittente, stockable… 

le biométhane est 

aujourd’hui une des énergies 

renouvelables à pouvoir 

répondre à des débouchés 

énergétiques stratégiques 

pour notre société : chaleur, 

hydrogène et mobilité.

# économie circulaire

Le biométhane représente 

une formidable opportunité 

de valoriser des ressources 

locales non exploitées et 

de participer à l’essor d’une 

nouvelle économie circulaire. 

Les gisements requis se 

trouvent par ailleurs à 

proximité des réseaux de gaz, 

minimisant les impacts liés au 

transport.

# Transition écologique

Le biométhane est une 

énergie renouvelable neutre 

en CO2. Il participe à la lutte 

contre le réchauffement 

climatique. Il est indispensable 

à la mise en œuvre de la 

transition écologique.
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Le Club Pyrogazéification est une association de professionnels créée 
en 2014, labellisée par le Comité stratégique des filières Éco-Industries. 
Il rassemble actuellement plus de 80 membres, dont les principaux 
acteurs du gaz, de la gestion des déchets, de nombreuses start-up, des 
bureaux d’étude et des laboratoires de recherche, mais aussi de plus en 
plus de collectivités. Son objectif est de favoriser l’échange au sein de la 
communauté, de promouvoir, auprès du grand public et des institutions, 
les enjeux de la pyrogazéification et de tout autre procédé thermique 
innovant dans la perspective d’une transition énergétique réussie.

www.clubpyrogazeification.org

VOUS AVEZ DIT :  

PYROGAZÉIFICATION ?

NOUS DISONS :  

UN GAZ VERT 100 % 

LOCAL INJECTÉ DANS 

NOS RÉSEAUX
Usage

industriel
Collectivités

Mobilité

Usages
domestiques

Conversion du 
gaz en électricité

Hydrogène
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LA PYROGAZÉIFICATION  

UNE FILIÈRE D’AVENIR

2011 2050

LA PYROGAZÉIFICATION  

UN ATOUT DE L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE

LA PYROGAZÉIFICATION  

UN MOUVEMENT EUROPÉEN

Sous le terme technique de pyrogazéification se joue l’avenir d’une filière de demain en 

matière d’énergies vertes, ou de récupération en France, pour atteindre nos ambitions 

nationales, mais aussi préserver notre tissu économique et nos ressources. Technologie 

perfectionnée grâce à des programmes de recherche et de développement poussés, 

la pyrogazéification est une des clés essentielles au développement d’un gaz vert, non 

intermittent, stockable, produit localement et injectable dans les réseaux existants 

de gaz. Produit à partir de résidus de bois, de sous-produits agricoles secs, de boues, 

de plastiques, il est un atout peu connu mais remarquable en faveur d’une économie 

circulaire d’excellence au service des territoires. Résidus de bois, de coques ou de noyaux, pailles, déchets de palette ou plastique, pneus usagés, 

films plastiques, briques Tetra Pak, boue de station d’épuration, capsules de café, gobelets, 

pailles alimentaires… si 60 % des ressources « mobilisables » ne sont pas méthanisables, elles sont 

pyrogazéifiables. Les potentiels sont donc immenses pour l’industrie, la sylviculture et la gestion 

des déchets non valorisables sous forme de matière. La pyrogazéification est un processus 

permettant de transformer des matières organiques en un gaz vert injectable dans les réseaux. 

Cette conversion thermique est réalisée à des températures allant de 800 à 1 200° C, sans 

oxygène (pyrolyse) ou en quantité limitée (gazéification).

Matière 
sècheCollecte

Déchets
bois papier

Déchets
plastiques

Déchets
organiques

Purification

Transformation /
préparation

Séparation
du biométhane

65 % de rendement,  
hors récupération de chaleur,  

et jusqu’à 80 % avec valorisation  
de la chaleur

BIOMÉTHANE
pour injection  

dans les réseaux

Méthanation
catalytique ou biologique

Pyrogazéification

 SUÈDE   Göteborg

Gobigas 
100 % de gaz 
renouvelable dans  
le réseau de Göteborg
Lancé en 2006, ce projet fait suite 
à un plan stratégique visant, 
à l’horizon 2030, 100 % de gaz 
renouvelable dans le réseau de 
la ville, notamment à des fins 
d’alimentation des bus locaux.

 ROYAUME-UNI   Swindon

Gogreengas 
Convertir déchets de 
biomasse et déchets 
industriels en méthane 
injectable
Le projet vise à démontrer la 
faisabilité technico-économique 
par des technologies de 
pyrogazéification de type plasma.

2011 
Lancement du dispositif 

réglementaire pour  
la filière méthanisation afin  

de permettre l’injection de 
biométhane de méthanisation 

dans les réseaux et la mise 
en service des premières 

installations.

2016 
Démarrage  

de la plate-forme Gaya 
et du démonstrateur 

Synthane®. Lancement 
de groupes de travail 

pour développer 
l’Injection dans les 

réseaux de méthane issu 
de pyrogazéification.

2018 
Contribution  
de la filière  
à la PPE 2023-2028  
et à la SNBC 2050.
Publication de notes 
de contribution et 
parution de la note 
sur le positionnement 
stratégique de la 
filière.

2021 
Mise en œuvre  
du Paquet Énergie Climat 
à l’échelle Européenne.
Lancement des premières 
installations de production 
de biométhane de 
pyrogazéification.

2025 
Réduction de 50 %  
de l’enfouissement.
La filière pyrogazéification 
contribuera à l’atteinte  
de cet objectif inscrit dans 
la LTECV (2015)

2030 
Notre objectif : 30 % de 
gaz verts. Le potentiel de 
production de biométhane 
de synthèse est estimé  
de 10 à 20 TWh (soit de  
50 à 100 unités potentielles 
de biométhane à partir  
de pyrogazéification).

2050
Vers 100 % de gaz verts.  

Entre 64 et 150 TWh : c’est 
la production potentielle 

de biométhane par 
pyrogazéification, soit un tiers 
du mix gazier national (selon 

l’étude Ademe « Un mix de gaz 
100 % renouvelable en 2050 ? »)

 FRANCE   Lyon

Gaya 
Pour une nouvelle génération 
d’énergie verte
Plateforme de démonstration pour 
tester et produire un biométhane 
issu de biomasse sèche. Le projet est 
accompagné par des laboratoires  
et start-up innovantes.

 PAYS-BAS   Alkmaar

Ambigo 
Nouvelle filière 
industrielle de production 
de biométhane
Une puissance de 4 MWth et une 
injection dans le réseau de gaz 
local grâce au soutien d’un tarif 
d’achat négocié en gré à gré avec 
le Gouvernement de 90 €/MWh.

 FRANCE   Compiègne

Synthane® 
Innovation dans le 
couplage entre pyrolyse 
et méthanation
Un objectif de test des 
performances d’une pyrolyse 
associée à une méthanation 
catalytique pour la conversion 
de biomasses résiduelles et des 
déchets en méthane injectable.

98 % 
du gisement de ressources 
renouvelables est situé à 
moins de 50 km des réseaux 
de gaz.

100 %
de gaz renouvelable pour 
2050, c’est une projection 
et c’est possible !

-de 80 %
c’est le taux de réduction  
des émissions de gaz à effet 
de serre d’un biométhane 
produit par pyrogazéification.

30 %  
de gaz renouvelables dans 
les réseaux, c’est notre 
ambition pour 2030.


