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Consignes Microsoft Teams

AMI Pyrogazéification pour Injection 

• Une session de questions / réponses est prévue à la fin du webinaire

• Vous pourrez renseigner vos questions directement dans le tchat Teams

Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur la plateforme dédiée de l’AMI ICI

https://www.grtgaz.com/nos-actions/gaz-renouvelables-economie-circulaire/ami-pyrogazeification
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Ordre du jour

AMI Pyrogazéification pour Injection 

• Tour de table

• Contexte

• Objectifs de l’AMI

• Périmètre de l’AMI 

• Accompagnement des porteurs de projets 

• Modalité et planning 

• Présentation des documents de consultation 

• Prochaines étapes 

• Session de Question & Réponses
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Présentation de l’équipe AMI Pyrogazéification pour Injection

AMI Pyrogazéification pour Injection 

                                                 

                                                                                                  



AMI Pyrogazéification pour Injection 5

Faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France : Une feuille de route commune -
Des engagements réciproques 

La pyrogazéification pour injection au service des enjeux énergétiques

Les GT du CSF NSE
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Le GT Biogaz

La pyrogazéification pour injection au service des enjeux énergétiques
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S    ég    ’   é é      

- Programme d’investissements 

gouvernementaux exceptionnels 

dans des secteurs ou technologies 

 ’ v    

- 12,5 M € s   5   s à    v  s    

PIA4

- 3 secteurs « d’avenir » ciblés : 

- Santé, 

- Technologies Numériques,

- Transition Ecologique et 

Energétique

La pyrogazéification pour injection au service des enjeux énergétiques
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LES AMI DU CSF NSE

AMI Socle 

Numérique

• Lancé en Janvier 

2022

• Jusqu’au 25 Avril 

2022, 19h00, pour 

faire part de votre 

vision et soumettre 

vos projets

AMI Intégration

sectorielle

• Annoncé

prochainement

AMI Pyrogazéification

pour Injection

• AMI Pyrogazéification

pour Injection : Lancement

aujourd’hui le 28/02/22

• AMI Méthanation:

annoncé prochainement

La pyrogazéification pour injection au service des enjeux énergétiques

AMI Méthanation
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Objectifs de l’AMI

1. Recenser les projets de pyrogazéification de biométhane pour injection

2. Etablir un état des lieux de la filière

3. Mettre à disposition des représentants de  ’E   une vision consolidée de la filière dans la

perspective de la mise en place du dispositif de contrats d’expérimentation de biogaz produit

par des technologies innovantes *

4. Accompagner les porteurs de projets sur les conditions d’accès au réseau, les spécifications

qualité gaz et dans la structuration des éléments du dossier qui leur seront demandés lors des

futurs appels à projets envisagés

* calibrage du cahier des charges des AAP et notification auprès de la Commission Européenne



Biomasse

Déchets 

renouvelables et 

mixtes
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Périmètre de l’AMI

Intrants Production de gaz Valorisation

Les typologies de projets couvertes par l’AMI

AMI Pyrogazéification pour Injection 

Pyrogazéification
Injection dans le 

réseau de gaz
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L’accompagnement des porteurs de projets

Pour les projets individuels

Quels bénéfices pour les participants à l’AMI ?

Pour l’ensemble de la filière

• Identification et mise en visibilité du projet

• Etude particulière sur les conditions d’accès au

réseau et spécifications qualité gaz

• Accompagnement dans la structuration

d’un Business Plan

• Accès à la synthèse agrégée et anonymisée

• Consolidation des données techniques et

économiques de la filière

La synthèse finale sera agrégée au niveau de la filière 

pour une totale confidentialité des informations
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Modalités et Planning

février mars avril juin

28/02

17h

Lancement 

de l’AMI

29/04

14h

Clôture de 

l’AMI

Accompagnement des porteurs de projets dans la 

structuration du « Business Plan »

Dépôt des dossiers de candidature sous format 

électronique

Document 

de 

synthèse 

Renseignement des données du Business Plan

Revue critique des hypothèses et des résultats

Recommandations d’optimisation économique des projets

AMI Pyrogazéification pour Injection 

14/03

Date limite de 

remise de 

l’intention de 

participer

Analyse des dossiers, recommandations 

et comparaison avec d’autres filières
15 jours

Intention de 

participation

Dates 

clés de 

l’AMI

Détail 

des 

phases

mai

Analyse et consolidation
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Présentation des documents de l’AMI

AMI Pyrogazéification pour Injection 

L    ss        ’ MI  s     s    é    s    èg          s  q   5     x s à    p é    p     s p      s    p     s

Règlement de l’AMI

O g   s          ’ MI, 

calendrier et documents 

constitutifs

Annexe 2 :

Données du Business 

Plan

Données économiques 

et financières sur 

 ’  s               é  

de vie du projet

Annexe 1.2 :

Plan 

d’approvisionnement

Données techniques sur 

les intrants et liste des 

fournisseurs

Annexe 3 :

Suivi des questions et 

réponses

Document de suivi des 

é    g s p        ’ MI

Annexe 4 :

Intention de réponse 

et autorisation

Intention de réponse 

p    p      p      à  ’ MI

Annexe 1.1 :

Eléments attendus 

sur le projet

Vision synthétique des 

informations clefs du 

projet
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Prochaines étapes 

• Ouverture de l’AMI : 28 FEVRIER 2022 à 17H

• Déclaration de l’intention de participer en renvoyant L’ANNEXE 4 – INTENTION DE 

RÉPONSE ET AUTORISATION par mail au plus tard le : 14 MARS 2022

• Début de l’accompagnement des participants après réception des premiers dossiers

• Date de clôture de l’AMI : 29 AVRIL 2022 à 14H

AMI Pyrogazéification pour Injection 

BLG-GRT-AMI-CSF-Pyrogazeification@grtgaz.com

Adresse email dédiée de l’AMI :

mailto:BLG-GRT-AMI-CSF-Pyrogazeification@grtgaz.com
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Session de questions / réponses

?

AMI Pyrogazéification pour Injection 

Merci de renseigner vos questions directement dans le tchat Teams

Des questions supplémentaires pourront être traitées ultérieurement en les adressant 

à  ’    ss  s  v     :

BLG-GRT-AMI-CSF-Pyrogazeification@grtgaz.com

mailto:BLG-GRT-AMI-CSF-Pyrogazeification@grtgaz.com


MERCI
Retrouvez les documents de l’AMI sur le site de GRTgaz à l’adresse suivante:

https://www.grtgaz.com/nos-actions/gaz-renouvelables-economie-circulaire/ami-pyrogazeification

https://www.grtgaz.com/nos-actions/gaz-renouvelables-economie-circulaire/ami-pyrogazeification

