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En route vers la 3ème révolution gazière
Intervention comité syndical SCOT BUCOPA 2018
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La chaine du gaz naturel
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Le réseau de gaz naturel en France
Réseau de distribution

En quelques chiffres :

23 opérateurs : GrDF et 22 Entreprises
Locales de Distribution (ELD)
Pression de 20 bar à 0,4 mbar

Les collectivités locales sont propriétaires du
réseau de distribution.
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Les missions de GRDF
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Vers un réseau de gaz de nouveau
décentralisé
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Smart gas grid pour une meilleure
complémentarité des réseaux

Power to Gas
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Le système gazier apporte la flexibilité
indispensable aux pics de demande

Le système électrique français a une capacité à la pointe de 100 GW
Le système gazier a une capacité à la pointe supérieure à 180 GW, ce qui représente 3 fois le parc
nucléaire français (63 GW)
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Gaz renouvelable
Plusieurs filières de production
Déchets

Bio
CH4

Méthanisation
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Biomasse ligneuse

Gazéification
Combustibles
Solides de
Récupération

CH4
de
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Collecte
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Gaz renouvelable
Plusieurs filières de production
3 GRANDES FILIÈRES SONT AMENÉES À SE DÉVELOPPER
Intrants valorisés :
• Déchets urbains
• Déchets agricoles et
agro-alimentaires
• Déchets non
dangereux mis en
décharges
• Boues issues du
traitement des eaux
usées

Procédé :

Maturité technologique :
2010

Fermentation de
matières
organiques

• Résidus de bois
(biomasse ligneuse)
• Déchets ultimes (CSR)*

Combustion

• Electricité renouvelable
excédentaire

Production d’hydrogène
par électrolyse (et)
production de méthane
de synthèse par
méthanation

2020

2030

…
Potentiel
technique

Méthanisation

Max 200 TWh

Gazéification

160 - 280 TWh

Power-to-gas
Méthanation

15 – 40 TWh

* Combustible solide de récupération - Produits à partir de déchets non dangereux* qui ne peuvent être triés ou recyclés
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Un potentiel injectable de 460 TWh de
gaz renouvelable

30%
140 TWh

40%
180 TWh

30%
140 TWh

Rendements

NB: Le potentiel de biomasse qu’elle évalue n’entre pas en concurrence avec les
usages non énergétiques (alimentaires, matières premières)
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Ambitions GRDF (PPE 2018) au niveau national
Biométhane injecté sur le réseau de gaz
2018

2023

2028

2030

1,7 TWh

8 TWh

60 TWh

90 TWh

GAZ VERT

GAZ VERT

GAZ VERT

GAZ VERT

En 2028
• plus de 50 TWh de gaz vert issu de
méthanisation
• Près de 10 TWh de gaz vert issus des
nouvelles générations de production
(pyrogaséification & power-to-gas)

7

15/11/2018

Des équipements gaz seront de plus en plus
performants…

Nouvelles solutions gaz
Pile à
combustible
Production tout en un de
chaleur
et d’électricité pour les
maisons individuelles
neuves ou rénovées

Chaudière
hybride
Le meilleur de chaque
technologie à chaque
instant, avec possibilité
de réversibilité pour la
production de froid

Pompe à
chaleur gaz
La chaudière EnR qui
atteint une performance
de 200 %

* Résidentiel
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63 SITES INJECTENT DU BIOMÉTHANE DANS LES
RÉSEAUX DE GAZ FRANÇAIS DONT 55 SITES SUR LE
RESEAU EXPLOITÉ PAR GRDF*
4

EFFLUENTS
AGRICOLES
ET AGROALIMENTAIRES

DECHETS
URBAINS

4 sites

41 sites

BOUES DE
STATIONS
D’EPURATION
(STEP)

INSTALLATIONS
DE DECHETS
NON-DANGEREUX
(ISDND)

8 sites

2 sites

764 GWh/an (dont 532 GWh/an sur réseau GRDF)
= la consommation** de 63631 foyers ou 2 983 bus au BioGNV
*Mars 2018
**Hypothèses :

Perspectives : 8 TWh/an en

2023

8200 heures de fonctionnement en année
pleine. Consommation du client moyen GRDF
= 12 MWh/an ; d’un bus = 256 MWh/an
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Le potentiel maximum injectable de gaz
renouvelables est considérable
Gisement pour la
méthanisation

Gisement pour la
gazéification

Gisement pour le
Power-to-Gas

Potentiel maximum injectable en
2050 : 11,2 TWh

Potentiel maximum injectable en
2050 : 25,2 TWh

Potentiel maximum injectable en
2050 : 23 TWh

En GWh

inf à 500
500 à 1000
1000 à 1500
1500 à 2000
plus de 2000

En GWh

inf à 1000
1000 à 2000
2000 à 3000
3000 à 4000
plus de 4000

En GWh

inf à 500
500 à 3600
3600 à 5000
5000 à 7000
plus de 7000
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Exemple d’un site de production de
biométhane : AgriBiométhane, en Vendée
Point
d’injection

Bureau de contrôle,
épurateur, chaudière

Hall de réception des
matières solides

Digesteur
Post-digesteur

Rampe de pesée
des camions
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Exemple d’un site de production
de biométhane : Létang Hoche
Biogaz à Epaux Bezu

AQUAPOLE, la STEP de Fontanil-Cornillon

Quelques caractéristiques du
projet :
• Débit injecté = 250 Nm3/h
• Intrants : boues de station
d’épuration

Production :
17 GWh soit 90% de la consommation
de Fontanil-Cornillon
(2 800 habitants).
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MEUHVELEC à Veigy-Foncenex (74)
Projet agricole autonome - Injection depuis 2017

Quelques caractéristiques du projet :
•
•
•

Débit injecté = 65 Nm3/h (9 700 T d’intrants)
Intrants agricoles et industriels (fumiers, lisiers, graisses et biscuiterie)
Investissement total : 3 M€ (675 k€ de subvention ADEME & région et
département)

4 000 T Lisier, 500 T fumier, 400 T de cultures en dérobées …
Environ 4 000 T des valorisation de matières extérieures à l’exploitation
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TERRAGR'EAU
Biométhane : projet agricole territorial
CC Pays d'Evian-Vallée d'Abondance / Vinzier (74)

Une vision collective et durable
Le projet de méthanisation-compostage, TERRAGR'EAU,
vise à protéger durablement les sources d’eau potable et
minérale du pays d’Evian, les zones humides classées
RAMSAR, tout en garantissant une agriculture performante.

Capacité injection : 110 Nm /h de biométhane.
Cette production correspond à la consommation de gaz
annuelle d'environ 1300 foyers ou 40 bus GNV.
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Centre de traitement et de valorisation
du SYDEM (57)
Méthavalor traite 42 000T/an et l’unité permet de valoriser 30 % de plus de déchets..

Déchets entrants (par an)
►32 000 tonnes de biodéchets ménagers,
► 5 000 tonnes de biodéchets restauration et autres,
► 9 000 tonnes de déchets verts.

Capacité injection : 100 Nm /h de
biométhane

Morsbach

ISDND (décharge)
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Bénéfices attendus
Des projets d’économie circulaire au cœur des territoires
Réduire les émissions de GES
Valoriser les
ressources locales et
les infrastructures
existantes

Augmenter la
production
d’énergie
décentralisée et
renouvelable

Créer des emplois
locaux non
délocalisables

Les projets
biométhane créent de
nouvelles synergies
entre les acteurs
locaux

Renforcer la
durabilité de
l’agriculture
locale

Développer une
filière renouvelable à
coût maitrisé

Contribuer à la gestion des
déchets & effluents
Les acteurs
de la filière biométhane
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BioGNV un carburant renouvelable
Réseau

Biométhane

Véhicules

Station
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Les atouts du GNV et BioGNV

• 50% de
bruit en
moins

• - 30% vs
Gazole

Limiter la
pollution
sonore

Améliorer
la qualité
de l’air

Réduire
les coûts
de
carburant

Limiter
les GES

• Pas de
Particules
fines
• NOx * : 30% à -70%
vs Diesel

• -80% vs
Diesel avec
le BioGNV

Moteurs GNV plus simples, notamment au niveau des post-traitements
* Source données ADEME
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Trajectoire nationale du Biométhane
et du GNV

Secteur mobilité
Un développement des carburants alternatifs d’ici 2050
1

VP/VUL

Bus/Autocar

Camions

BOM

Parc de
véhicules en
2050

Carburant pétrolier

2

VE-VHR

A horizon 2050

Adéquation
usages motorisations

Véhicules particuliers / véhicules
utilitaires
Bus / autocar
Camions marchandises
BOM
Fluvial / maritime

VH non R

GNV/BioGNV

Biocarburant

Hydrogène

Urbains

Périurbains

Longue distance

Électrique, H2

Electrique, GNV,
biocarburants 2eme G

GNV, biocarburants
2eme G

GNV, Electrique

GNV

GNV
GNV

GNV
GNL
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Approvisionnement du GNV
Schéma d’approvisionnement du GNC

GNC
Schéma d’approvisionnement du GNL

GNL
31

La distribution alimentaire
Déployer la première flotte de poids lourds au BioGNV* en France
cas du distributeur Carrefour
20 Stations BioGNC
déployées en
partenariat avec
GNVERT et Air
Liquide

Consommation de
250 GWh/an soit
280kt de déchets/an
soit les déchets d’un
hypermarché d’une
superficie de
14 000m2 (taille d’un
hypermarché moyen 10 000m2 )

Flotte de 400 poids
lourds en 2020 roulant
au bioGNC

40 000 tonnes de
CO2 évitées

* BioGNV : BioGaz naturel véhicule
32
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Une large gamme de véhicules GNV

GNC
•Le gaz est stocké à 200 bars dans les réservoirs
•Une autonomie de 400 à 700 km en fonction des véhicules
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Les grandes étapes
Opportunité

Faisabilité

Conception

Construction

Exploitation

Entre l’opportunité et l’exploitation il faut compter 3 à 4 ans

Opportunité: Insérer cette démarche en lien avec un programme d’actions de type PCAET ou
autres et à l’échelle d’un EPCI afin de pouvoir mobiliser des acteurs différents et complémentaires
(agricoles, Industrie, STEP, IAA, autres).

Faisabilité: collecter, capitaliser, uniformiser les données existantes et analyser les gisements
(dont leurs pérennités).
Réunir les acteurs des filières pour partager les ambitions.
Dimensionnement du projet et étude de faisabilité dont raccordement au réseau de GN

Conception : étudier les différents scénarios de montage de(s) l’unité(s) selon les typologies
d’acteurs (dont étude économique, montage de l’actionnariat de la structure porteuse).
Mise en place œuvre d’une démarche de concertation et d’informations

Construction : définir le montage du mode de construction et son portage.
Exploitation : définir le montage d’exploitation et étudier le bénéfice de la valorisation de biométhane
35

Exemple de la COR
Les grandes étapes:
En 2012, dans le cadre du Plan Climat du Beaujolais Vert.
En 2014, dans le cadre des études de potentiels « Territoire à énergie
positive à 2050 »
•
Etude potentiels méthanisation
•
Objectifs: identifier les potentiels de développement (toutes ressources)
NB: Le gisement total net se situerait entre 70 et 100 GWh/an.

2015-2016, dans le cadre des études de potentiels d’injections ADEME –
Région
•
•

L’ADEME: Etude sur les potentiels d’injections dans les réseaux GRDF
La Région: Etude sur le gisement de biomasse

Octobre 2016: lancement de l’étude de faisabilité
Juillet 2017 : lancement étude détaillé
Octobre/novembre 2018 : finalisation des intrants
Novembre 2018 : lancement des marchés (AO et constructeur)
Mise en service : 2020
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Exemple de la COR
La COR a choisi un découpage par lots techniques avec un maître d’œuvre qui
portera la responsabilité globale.
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Conclusion
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Le réseau gaz au cœur de la transition
énergétique
Le réseau de gaz est au cœur de la transition du système énergétique (des
territoires)
Il participe à 5 objectifs majeurs :
1. La maîtrise des consommations énergétiques (des territoires)
2. Le développement des énergies renouvelables locales (relocalisation de la
production énergétique)
3. L’amélioration la qualité de l’air via la réduction des polluants locaux
4. La baisse des émissions de CO2, contributions locales à la lutte contre le
réchauffement climatique
5. Le développement économique (des territoires)
6. L’équilibre urbain / rural et la cohésion des territoires
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Vos interlocuteurs GRDF
Pour répondre au mieux aux attentes des collectivités territoriales, les interlocuteurs
GRDF sont présents à vos côtés sur les thématiques suivantes :
•Projet d’urbanisme (public ou privé),
•Projet de création ou de rénovation de vos bâtiments en lien avec l’usage chauffage et
eau chaude,
•Développement du gaz vert et de biométhane,
•Accompagnement de la mobilité au Gaz Naturel Véhicule (GNV)
•Appui et contribution aux PCAET, SCOT…
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