
Le gaz et ses réseaux 

vecteurs de la transition énergétique
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Le gaz et les réseaux gaziers : des solutions pour …

=> Réduire les émissions de CO2 liées à la production électrique et thermique

- 30 % par rapport au fuel lourd / - 60 % par rapport au charbon (1)

=> Réduire les émissions dans les transports (GNV, GNL) :

- 25 % de CO2 par rapport à l’essence / quasiment pas de particules

=> Limiter la consommation d’énergie et les pertes techniques liées au transport

et à la distribution : ~ 1 % de l’énergie acheminée pour le gaz (2), et à la distribution : ~ 1 % de l’énergie acheminée pour le gaz (2), 

~ 6 % pour l’électricité(3)

=> Remplacer des ressources fossiles par des ressources renouvelables : 

biogaz, hydrogène, méthane de synthèse

=> Valoriser les surplus d’électricité éolienne et solaire au moindre coût 

économique et environnemental (P2G, e-gaz)

(1) 234 g/kWh pour le gaz, 320 g/kWh pour le fuel, 3 84 g/kWh charbon (Ademe)
(2) 0,3% pour le transport et 0,7 % pour la distrib ution de gaz (GRTgaz, GrDF)
(3) 2,1 % pour le transport et 3,8 % pour la distrib ution (RTE, ErDF)
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Réseaux gaziers

Les infrastructures gazières, composantes majeures 
d’un système énergétique global durable

e-gaz
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Electrolyse

Réseaux électriques

Méthanation

CH4
H2



Pour concrétiser ces solutions, nous coopérons 
avec des transporteurs européens - accord du 24 avril 2013

Une conviction partagée
Les systèmes gaz permettent de :

� garantir un approvisionnement à prix abordable pour tous 

les consommateurs (particuliers, collectivités, industries),

Une vision commune
Les capacités des réseaux gaziers existants et la complémentarité gaz/ENR contribueront 

à diviser par 4 les émissions de CO2 en 2050 par rapport à 2010 (Facteur 4).
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les consommateurs (particuliers, collectivités, industries),

� faciliter l’essor des ENR et d’une économie faiblement carbonée.

Les domaines de coopération 
�L’injection de gaz renouvelable et le développement 

de certificats verts.

���� Le P2G, e-gaz.

�Le GNV et le GNL carburant pour les transports routiers 

et maritimes.



Nous réalisons des évaluations du potentiel technic o-économiques 
de développement des gaz renouvelables à long terme

���� P2G, e-gas : évaluation des conditions de rentabilité en France 

Etudes prospectives à l’horizon 2050

(janvier 2013).

� Gaz renouvelables : analyse technico-économique des conditions 

de développement en France (juillet 2013).
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Estimation des surplus de production électrique dan s un scénario donné

ESTIMATION DE LA CHARGE RESIDUELLE DU SYSTÈME ELECTRIQUE APRES PRODUCTION NUCLEAIRE ET FATALE [MW]

• Surplus de production1) : ~ 75 TWh

• ~ 5000 à 6000 h de surplus de production

Nucléaire

Autres

PV

Eolien 70

46

Scénarios ADEME

+ 51 GW 

(PV+Eolien)
70

46
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60

70
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• Déficit de production : ~ 27 TWh

• ~ 3000 à 4000 h de déficit de production

Vision 

2050

Vision 

2030

Parc actuel 

2012

~ 392 TWhConsommation 

intérieure
~ 485 TWh ~ 381 TWh

32

63
?

L’augmentation supposée du parc Eolien+PV permettrait une production supplémentaire de ~ 95 TWh 
qui pourrait donc substituer 95 TWh de production nucléaire soit ~12 GW de capacité.  Nous 
supposons donc une diminution de 12 GW du parc nucléaire installé à 2050 par rapport au scénario 
2030 soit, à horizon 2050, 20 GW de capacité nucléaire installée 

56
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Les périodes de surplus de production seront princi palement de longue durée

70

46 70

46

~80% des surplus (en volume) proviennent de périodes de 

surplus de longue durée (12h consécutives ou plus)

Volume de surplus [en TWh] - échelle de gauche

Occurrence des surplus [en #/an] - échelle de droite

Les périodes de surplus de 

production seront 

principalement de longue durée
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< 12h
12 à 24h 1 à 2 jours 2 à 3 jours 3 j à 1 sem

De par ses caractéristiques, 

l’hydrogène semble 

aujourd’hui la technologie la 

plus adaptée aux stockages 

de longue durée
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A horizon 2050, l’électrolyse pourrait assurer la g estion d’au moins 25 TWh/an de 
surplus de production du système électrique françai s

~ 5 TWh

~ 15 TWh

~ 15 TWh

~ 15 TWh

~ 75 TWh

ESTIMATION DU VOLUME DE SURPLUS « ABSORBE » PAR ELECTROLYSE DE L’EAU [TWH]

8

Surplus "absorbé" par 

électrolyse

~25 TWh
Surplus délesté

~ 5 TWh

Part du surplus assuré 

par d’autres moyens de 

stockage que 

l’électrolyse

Exports 2)Stockage STEP 1)Surplus de production 

maximal théorique

1) Hypothèses : 8,5 GW de capacité STEP (fondé sur le potentiel techniquement accessible en France, d’après le ministère de l’énergie)

2) Les modélisations conjointes des systèmes électriques français et allemand montrent que la possibilité d’export serait possible seulement 20% 

du temps. Ce résultat a été obtenu en modélisant l’équilibre offre/demande sur les systèmes électriques allemand (sur la base du scénario 2050 

100% ENR de l’agence fédérale allemande) et français et en analysant les périodes durant lesquelles les surplus de production sont synchrones

~ 25  TWh
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VAN20ans D’UN PROJET « POWER-TO-GAS » AVEC INJECTION D’HYDROGENE AU RESEAU DE GAZ 

NATUREL [M€]

� Capacité électrolyseur : 10 MWe (soit ~2250 Nm3/h)

� CAPEX Electrolyseur : 300 €/kW 1)

� Efficacité : 4,4 KWh/Nm3

� Prix de l’électricité consommée : 2€/MWh

� CAPEX Poste d’injection : 410 k€

� Ingénierie/installation : 23% des capex

TRI 10 %

Avec des hypothèses favorables mais réalistes, la p roduction d’H2 par électrolyse puis 
son injection au réseau GN serait une activité rent able

6,2

0,9
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6,2 VAN20 ans

0,9

CAPEXValeur de 

CO2 évité

Valorisation 

de 

substitution 

au méthane

� Ingénierie/installation : 23% des capex

� L’installation d’électrolyse ne paie pas le TURPE

� Nombre d’heures de fonctionnement par an à Puissance 

nominale : 2500 h 2)

� Prix de vente du MWh H2 : 25 €/MWhpcs

� Prix de la tonne de CO2 : 50 €/tCO2

� Durée de vie de l’électrolyseur : 20 ans

� Taux d’actualisation : 8%

� Inflation : 2%

Source: NREL, Rapport des groupes de travail HyFrance, Roads2Hycom, Analyse E-CUBE Strategy Consultants

1) Hypothèse de CAPEX long-terme d’un électrolyseur alcalin – NREL 2011

2) Ordre de grandeur du nombre d’heures de surplus de production annuel capté par électrolyse (selon les modélisations du 

système électrique réalisées à horizon 2050)

OPEX (hors 

TURPE)

L’injection dans les réseaux est, avec le 

carburant, le mode de valorisation      

économiquement le plus intéressant



Potentiel de gaz renouvelable à l’horizon 2050 : 
400 TWh toutes filières confondues,
220 TWh hors cultures énergétiques et micro algues

Gisement ����

Filière ����

Surplus électriques Déchets organiques Biomasse forestière

Consommation gazière française 2011 : 522 TWh (CRE)

Consommation gazière française 2050 : 350 TWh (scenario – 1% par an)

224 TWh (Ademe Vision 2050)

Filière ����

Valorisation ����

Potentiel ����

P2G

Carburant

Injection réseau

~ 20 TWh 

Méthanisation

Cogénération

Carburant

Injection réseau

~ 110 TWh
soit  6 000 à 10 000 

unités de méthanisation 

Gazéification

Centrales à biomasse

Carburant

Injection dans le 

réseau

~ 90 TWh
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Coût moyen de production des 150 TWh
les plus compétitifs
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75 €/MWh aux coûts actuels
: 

57 €/MWh en 2050 avec une baisse attendue des CAPEX 

de 20 % à 30 %  selon les filières 

Gazéification de 
Méthanisation dans 

Méthanisation dans de 

petites unités agricoles
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Sources :  ADEME/AFGNV, GrDF, SOLAGRO, NREL, E-CUBE Strategy Consultants

H2 issu de surplus ENR

Méthanisation de déchets ménagers 

dans de grandes installations

Gazéification de 

biomasse forestière à 

faible coût d’appro.

Méthanisation dans 

des unités 

territoriales de grande 

taille

Méthanisation des boues de 

grandes  stations d’épuration

~150 TWh

57 €

75 €



Les gaz renouvelables : une solution d’avenir

150 TWh de gaz renouvelables représenteraient :

� ~ 40% de l’approvisionnement gazier de la France en 2050 (1)

une sécurité énergétique accrue et un allègement 

des importations de - 3,75 Mds € (2)

� un surcoût moyen de ~14 €2012/MWh (3) à prix du gaz 
importé importé 

constant en 2050.

Réparti sur les 350 TWh de gaz consommé en France, 

cela représente pour un ménage type 

une hausse de sa facture annuelle < 1 % le KWh,

compensable par des économies d’énergie.

(1) 350 TWh selon le scenario de baisse des consommations de 1% an jusqu’en 2050
(2) au prix de marché de 25 €2012/MWh
(3) Sur la base d’un prix de 57 € 2012/MWh
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A court terme :
développer le biométhane

� Le Plan National Energie Méthanisation Autonomie :

1 000 méthaniseurs d’ici 2020,

13 000 emplois permanents attendus (ATEE – Février 2013). 

� Notre objectif : injecter 3 TWh/an dans notre réseau régional

en 2020.

� Nos moyens : service en ligne interactif Réso’vert, 

accompagnement des porteurs de projets,

offre de postes d’injection et de contrats

adaptés aux différentes installations. 
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A court terme :
des projets pilote de P2G

Objectifs des pilotes :

� Tester les business 

2016

Pilote d’injection d’H2

dans le réseau

de transport

de gaz naturel 

2018

Pilote d’injection de CH4

de synthèse 

dans le réseau 

de transport

� Tester les business 

model en collaboration

avec les bénéficiaires

�Valider les solutions 

techniques

� faible teneur d’H2

� hors distribution 

publique, stockage

et clients industriels 

sensibles

���� CH4 produit par une 

unité de méthanation

couplée à une unité 

de production de

biométhane

(H2 + CO2 � CH4 + H2O)
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Etudes de faisabilité :  localisation, partenaires, budget  

et financement en cours de définition par GRTgaz.



Le réseau de gaz à l’horizon de 2050

Réseaux gaziers

15

Réseaux électriques

e-

gaz

Un système gaz durable 

au meilleur coût 

économique et 

environnemental,

géré en synergie 

avec le système électrique 

pour valoriser pleinement

notre potentiel de ressources 

renouvelables.


