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Air Liquide, de la puriﬁcation du biogaz
au bio-GNV pour le transport

Dessiner les contours des énergies de demain
Air Liquide contribue à dessiner les contours des énergies de demain et a l'ambition
d'introduire l’innovation scientiﬁque et technologique dans la société. Ce aﬁn d'ouvrir de
nouveaux marchés, en répondant aux enjeux économiques et environnementaux actuels.
Dans le contexte d’un monde de l’énergie en pleine mutation, la valorisation des ressources
organiques en une énergie renouvelable et totalement décarbonée est appelée à faire partie du
nouveau mix énergétique. L’énergie ainsi produite présente l’avantage d’être stockable et de
répondre eﬃcacement aux besoins de chaleur et de transport propre de nos sociétés
contemporaines.
Dans cette optique, la valorisation du biogaz, comme celle de l'énergie hydrogène, est un
domaine qu’Air Liquide s'emploie activement à développer. Le Groupe est ainsi présent sur
l’ensemble de la chaîne du bio-GNV : production à partir de déchets organiques et agricoles,
épuration, liquéfaction, conditionnement, transport et distribution. Air Liquide peut mieux
appréhender les nouveaux usages des consommateurs en matière de transport propre,
aujourd’hui avec la distribution du bio-GNV, et demain avec celle de l’énergie hydrogène.
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Air Liquide relève le déﬁ des énergies propres
Qu’est-ce que le biogaz ?
Le biogaz est une énergie renouvelable produite lors de la méthanisation de la biomasse. Constitué
principalement de méthane et de dioxyde de carbone (CO2), le biogaz est converti en biométhane par des
procédés d’épuration pour être ensuite valorisé. Le biométhane, énergie vertueuse, peut se substituer au gaz
naturel.

Qu’est-ce que la méthanisation ?
La méthanisation consiste à traiter biologiquement différentes matières organiques, agricoles et non
agricoles, en conditions anaérobies (en l’absence d’oxygène).
Le phénomène de méthanisation s’effectue naturellement dans les marais, spontanément dans les
décharges, ou est provoqué artiﬁciellement dans des digesteurs (aussi appelés méthaniseurs) lors du
traitement des ordures ménagères, des déchets industriels ou agricoles et des boues d’épuration.
Air Liquide travaille en collaboration avec différents partenaires pour valoriser les déchets en biogaz.

Valoriser le biogaz
L’activité Marchés Globaux & Technologies (GM&T) d’Air Liquide développe des solutions respectueuses de
l'environnement pour le marché des énergies propres, notamment des solutions globales dédiées à la
valorisation du biogaz. Grâce au développement de plusieurs briques technologiques, dont les technologies
de membranes qui permettent de séparer le CO2, ces solutions permettent :
➜ la valorisation de tous les biogaz pour l’injection dans le réseau de gaz naturel,
➜ la production de carburant pour les véhicules (bio-Gaz Naturel pour Véhicules comprimé ou
liquéﬁé),
➜ la production d’hydrogène renouvelable à partir de biométhane liquide.
L’expertise reconnue du groupe Air Liquide dans le domaine des gaz industriels, ainsi que l’expérience acquise
dans l’épuration des biogaz, sont des atouts majeurs.

Unité de liquéfaction, Site de Lidköping (Suède)
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Site de Future Biogas (Spridlington, Royaume Uni)

Air Liquide relève le déﬁ des énergies propres
Une présence sur l’ensemble de la chaîne
de valorisation du biogaz
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Du biogaz au biométhane
Comment valorise-t-on le biogaz en biométhane ?
Par un procédé d’épuration :

Quels sont les avantages de l’épuration du biogaz
en biométhane ?
➜ Il dispose d’un bon rendement de conversion énergétique, respectueux de l’environnement,
➜ C’est un mode de valorisation économiquement viable,
➜ La technologie utilisée pour le procédé d’épuration est simple à mettre en oeuvre.
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La technologie d’épuration du biogaz
L’épuration par membrane
Les modules d’épuration Air Liquide permettent de séparer le méthane du dioxyde de carbone grâce à un
procédé innovant basé sur l’utilisation de membranes polymères, fabriquées par Air Liquide (Medal*). Ce
système performant génère un biométhane de qualité, avec une teneur en méthane comprise entre 96,5% et
99%. Associée à une unité de traitement des évents, la totalité du biogaz est valorisée.

Quels sont les atouts de cette technologie ?
➜ Elle garantit une qualité optimale du biométhane
pour l’injection au réseau

➜ Elle dispose d’une haute performance
énergétique et environnementale

➜ Son taux d’extraction est supérieur à 98 % (jusqu’
à 99,5 % selon la conﬁguration)

➜ C’est un système simple et ﬁable (installation
disponible à 98 %)
➜ Elle est économique et performante

Membranes polymères

Caissons de membranes

* Medal est une société du groupe Air Liquide, intégrée à Air Liquide advanced Technologies United States.
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La liquéfaction du biométhane
Pourquoi liquéﬁer le biométhane ?
Parce que la liquéfaction ouvre d’autres voies à la valorisation du biométhane.
En effet, pour répondre à des contraintes logistiques
en l’absence de réseau de transport, la liquéfaction du
biométhane apparaît comme une solution appropriée.
Sous forme liquide, le biométhane est facilement
transportable vers son point d’utilisation. Il peut ainsi
être valorisé.
Air Liquide propose des unités de liquéfaction
industrielles dont la technologie maîtrisée est adaptée
aux besoins de ses clients. La liquéfaction est un
procédé ﬁable et performant, à la consommation
énergétique optimisée.

Liquéfacteur Lidköping, Suède

Module d’épuration

Épuration
du biogaz

Liquéfaction

Transport
du biométhane

Stations
Bio-GNL
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Du biométhane au bio-Gaz Naturel pour
Véhicules (bio-GNV)
Le biométhane dans les transports
Le biométhane valorisé par Air Liquide est notamment utilisé comme carburant, alors appelé bio-Gaz Naturel
pour Véhicules (bio-GNV). Ce bio-GNV se présente sous deux formes :
➜ GNC (Gaz Naturel Comprimé). Ce carburant est à destination de stations pour véhicules légers en ﬂotte
captive, voitures, poids lourds, fourgons, bus.
➜ GNL (Gaz Naturel Liquéﬁé). Facilement transportable, en toute sécurité, ce carburant est à destination de
stations pour poids lourds, cars, tri-carburants.
Le biométhane est également utilisé dans la production d'hydrogène (hydrogène décarboné destiné aux
véhicules à hydrogène, dans le cadre de l'engagement Blue Hydrogen d'Air Liquide).

Une solution pour le transport propre
Le changement climatique et la transition énergétique sont des sujets au cœur de l’actualité depuis plusieurs
années. Il y a une réelle prise de conscience sociétale pour aller vers un nouveau mix énergétique, où toute
énergie propre et renouvelable aura sa place. Air Liquide, conscient de ces enjeux, œuvre activement pour un
transport propre. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du biométhane, Air Liquide soutient l’
économie circulaire : du déchet au transport. Le bio-GNV permet le passage aux carburants gazeux d’origine
renouvelable en substitution des carburants liquides d’origine fossile et de préparer la mobilité hydrogène.
Ceci permet de réduire signiﬁcativement l’empreinte écologique des véhicules répondant ainsi eﬃcacement
aux enjeux majeurs de la société contemporaine en matière de santé et de protection de l’environnement.
Air Liquide développe un réseau de stations multi-énergies propres dédiées aux transporteurs en France et au
Royaume-Uni. Une station multi-énergies propres permet d’approvisionner sur un même site des véhicules
avec plusieurs gaz : gaz naturel comprimé (GNC), gaz naturel liquéﬁé (GNL) et azote liquide (N2L). Le GNC
et le GNL permettent d’alimenter les camions destinés aux livraisons urbaines et interurbaines. L’azote liquide
alimente les camions disposant d’un groupe froid cryogénique pour le transport réfrigéré de produits
d’alimentation, en particulier en zone urbaine (solution Blueeze Air Liquide).

Station multi-énergies (GNV, azote liquide) destinée au transport routier à Fléville-devant-Nancy, France
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Du biométhane au bio-Gaz Naturel pour
Véhicules (bio-GNV)
Air Liquide poursuit le développement de ses activités liées au marché du biogaz dans les pays nordiques
avec des acquisitions qui s’inscrivent dans la volonté du Groupe de déployer ses solutions pour une mobilité
propre.

À propos de FordonsGas
Société suédoise créée en 1998, FordonsGas (ﬁliale d’Air Liquide) distribue du bio-GNV pour le marché du
transport en Suède. FordonsGas conçoit et exploite près de 50 stations de distribution de bio-GNV, ce qui en
fait l’un des plus importants réseaux de distribution de ce carburant sur le territoire suédois. Les stations de
distribution de FordonsGas permettent de fournir aux taxis, ﬂottes d’entreprises, bus ou encore véhicules de
particuliers un carburant plus respectueux de l’environnement, produit à près de 70 % à partir d’énergies
renouvelables. Air Liquide fournit ses technologies de liquéfaction du gaz à FordonsGas, l’une des plus
grandes unités de production de bio-GNV du monde et complète ainsi la position du Groupe sur ce marché.

À propos de Skagerak Naturgass
Société norvégienne fondée en 2002, Skagerak Naturgass (ﬁliale de Skagerak Energi) appartient au groupe
Statkraft, premier producteur européen d’énergies renouvelables. Skagerak Naturgass dispose d’un réseau de
distribution délivrant du gaz naturel pour l’industrie, et du biométhane pour le marché du transport norvégien
à travers 7 stations bio-GNV opérées dans la région d’Oslo. Le bio-GNV est actuellement destiné à alimenter
des camions et des bus. Skagerak Naturgass occupe une position unique en Norvège grâce à son réseau de
distribution et ses stations de biométhane desservant une base de clients, ainsi que son approvisionnement
en biogaz auprès d’acteurs locaux spécialisés dans la valorisation des déchets organiques. Le Groupe choisit
de s’associer à Skagerak Energi pour développer ses activités liées au marché du biogaz et de la mobilité
biométhane en Norvège. Air Liquide a annoncé sa prise de participation majoritaire dans la société en 2017.

Station de remplissage bio-GNV FordonsGas (Suède)

Station de remplissage bio-GNV Skagerak à Skien (Suède)
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Chiffres clés
AIR LIQUIDE ET LE BIOGAZ

15 unités de production
de biométhane
dans le monde

Plus de 30 ans d’expérience
dans la fabrication de membranes

Près de 70 stations
bio-GNV en Europe

Plus de 100 ans d’expérience
dans la séparation des gaz

Capacité de production de biométhane
de plus de 1 TWh par an

LE GROUPE AIR LIQUIDE

Un leader mondial des gaz,
technologies et services
pour l’industrie et la santé

9 sites de Recherche
& Développement,
15 principaux centres d’Ingénierie

Présent dans
80 pays

Environ 66 000
collaborateurs

Environ 300 brevets
déposés chaque année

Plus de 3,6 millions
de clients et de patients

Chiffre d’affaires 2018 :
21 milliards d’euros
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Communication Air Liquide Marchés Globaux et Technologies

Agnès Renard
Tél : +33 (0)4 76 43 59 28
E-mail : agnes.renard@airliquide.com
Camille Giry
Tél : +33 (0)4 38 03 12 08
E-mail : camille.giry@airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter

@AirLiquideGroup

www.energies.airliquide.com
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