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Biométhane: GRDF apportesonsoutienà la startup QairosEnergies
La jeune société Qairos Energies s’est trouvé un partenairede poids pour lancer son site

d’expérimentation de production debiométhane à partir de chanvre.A l’occasiondu Salon

des maires et descollectivités locales,elle a en effet signé uneconvention de partenariat avec
le gestionnaire de réseaude distribution degazGRDFpour « expérimenter l’injection degaz

desynthèse renouvelable » produit à partir de cetteplante sur le site de Trangé(Sarthe), ont-

ils annoncé le 17 novembre. Qairos Energies a développé une technologie innovante de

gazéification de la biomassequi permetde produire de l’hydrogènevert etdu biométhane.
Le projet avait d’ailleurs été retenu par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans

le cadre du dispositif de “bac à sableréglementaire",qui lui permet ainsi de bénéficier de

dérogation aux conditions d’utilisation et d’accèsau réseaude GRDF (cf. BIP du26.03).

Dans le cadre de ce partenariat, uneétude d’analysedu cycle de vie seraégalement réalisée.

Les deux partenairesont ainsi chargé l'institut Nationalde Recherchepour L'Agriculture,

('Alimentation et ['Environnement(INRAE) d’établir un bilan desémissionsde gazà effet de

serre ainsi qu'un bilan carbone du processusde production : de la grainede chanvre aux

molécules de gaz vert injecté dans le réseau.« Cette étude à destination de l'Etat mais

égalementdu grandpublic, permettraderendre pérenneetdedévelopperle concept
novateurdéfendu parQairosEnergieset soutenupar denombreux partenaires », indique

le communiqué.

La jeune société était enfait prête pour lancerson expérimentation dès le 1er trimestre

de cetteannée mais faute destextesréglementairesnécessairesàson activité, elle a été

contrainte d’attendre, voire d’envisager l’implantation de son premiersite horsde France.

De fait, la parution du décret du 30septembre 2021,qui élargit la notion de biogazà tout type
de biomassequi était jusqu’ici limité aux biogaz issus de la méthanisation agricole,et de celui

du 1er octobre, qui instauredes contrats d'expérimentation pour l'achatde ces nouveaux

biogaz, lui permet désormaisde lancerson projet.
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