
 
 
 
 

 
 
 

 
PARCOURS BIOMETHANE 

 
Visite Technique Biogaz Europe 2020, mardi 28 janvier 
début fin temps nom du site 

12h15 12h30 - Embarquement Bus - Parc Expo, 
Nantes 

12h30 13h10 40 trajet vers 22 le Treil, Machecoul 
Saint Même (44270)  

13h10 14h25 75 première visite : Methatreil SAS 

14h25 15h55 90 trajet vers: La Maison Neuve, 
Combrand (79140) 

15h55 17h10 75 deuxième visite : Gazteam Energie 

17h10 17h30 20 trajet vers les Grassières, Pouzauges 
(85700) 

17h30 18h00 30 troisième visite : station de rebours 
de Pouzauges 

18h00 19h00 60 trajet vers : Parc Expo, Nantes 
 
 
 
Méthatreil 
 
Les travaux sur le site Méthatreil ont démarré en septembre 2018, la mise en route a été faite en 
octobre 2019 et l’injection a débuté le 19 décembre 2019 (injection: 120 nm3 avec un pcs à 
11). Par contre la chaudière au biométhane n'est pas encore en service. 
 
Le point innovant de ce site est la récupération du CO² de l’épuration pour le vendre à un 
maraîcher. 
 
L’investissement a été de 6 millions d'euros, avec un retour sur investissement de 8 ans. Les 
intrants sont totalement autonomes. 
 

 



Le montage du projet a été suivi par le CER et Astrad. Pour la partie administrative c’est le bureau 
d’étude Aquasol qui a suivi le projet. Pour la MO du terrassement c’est la société CDC conseils. 
Et enfin pour le process et l’épuration c’est la société Agrikomp. 
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Gazteam Energie 
Le projet de méthanisation de la SAS GAZTEAM Energie est représenté par sept associés, issus 
de trois exploitations agricoles à vocation bovins, viande et céréales.  

L’unité est alimentée uniquement en ressources agricoles 
naturelles, provenant pour l’essentielles de 27 exploitations. 
Constitués de fumiers d’élevages bovins, volaille et caprin, 
d’intercultures récoltées, de paille et de menues pailles, les 
approvisionnements du site de méthanisation de la SAS 
GAZTEAM Energie seront stockés afin de lisser leur 
utilisation tout au long de l’année  

Le biogaz extrait des digesteurs est ensuite épuré et 
transformé en  
Biométhane par le procédé PSA (Pressure Swing 
Adsorption), c’est-à-dire adsorption par variation de pression.  
Le biométhane est injecté dans le réseau GRTgaz.  
 
La production de biométhane de l’unité correspond à 
l’énergie consommée de 3070 voitures/an. Elle couvre également la consommation énergétique 
de 7 820 foyers.  
 
 
 
Station de rebours de Pouzauges 
Le station rebours de Pouzauges est une station pilote située à l’interface du réseau de 
distribution et du réseau de transport et fait partie des deux premiers rebours construits en France 
avec celui situé à Noyal-Pontivy, dans le Morbihan.  
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Le rebours, c’est la solution choisie par GRTgaz pour accueillir et réguler une production locale 
dans ses réseaux. Il s’agit de la future usine de biométhane de La Pommeraie-sur-Sèvre, en 
cours de construction et pour laquelle GRDF, le distributeur de gaz, installe actuellement une 
canalisation de 12km jusqu’à Pouzauges. Lorsqu’elle sera opérationnelle, cette usine injectera 
son biométhane purifié dans la commune de Pouzauges et au-delà. Les clients seront donc 
desservis en 100 % vert. 
 
Or, en période de basse consommation, du printemps à l’automne, la production de biométhane 
sera excédentaire. Comprimés par ce rebours, ces excédents de production pourront être ainsi 
injectés dans le grand réseau de distribution GRTgaz et distribué aux territoires voisins qui en 
auront besoin. 
 
Dans le sens de circulation du gaz, elle comporte : une zone de traitement et de comptage du 
gaz ; des équipements pour protéger les installations amont et le réseau de distribution en cas 
de dysfonctionnement, d’un compresseur pour porter le gaz de la pression du réseau de 
distribution à celle du réseau de transport; un système d’analyse du gaz prélevé avant son 
injection pour contrôler ses caractéristiques et un système de contrôle commande.  
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