Les clubs Mines-Energie et
Mines-Environnement et Développement Durable
organisent une conférence-débat
le jeudi 5 décembre 2013 à 18 h 30 à MINES ParisTech
60, boulevard Saint-Michel – 75006 Paris

Effet de l’insertion des énergies renouvelables sur les réseaux
d’électricité et de gaz
Il ne fait pas de doute que le développement des énergies renouvelables électriques (éolienne et
photovoltaïque en particulier), intermittentes pour la plupart, aura un effet de plus en plus significatif
sur les réseaux de transport et de distribution d’électricité. De façon similaire, les réseaux de gaz
devront absorber des productions décentralisées de biométhane. Enfin, les surplus temporaires de
production électrique renouvelable auront également, indirectement, un effet sur le réseau de
transport de gaz, en raison du développement de technologies de stockage d’énergie par synthèse
d’hydrogène voire de méthane aux fins d’injection dans les réseaux de gaz existants.
Nos deux intervenants, représentant le principal gestionnaire de réseau de distribution d’électricité et
le gestionnaire du réseau de transport de gaz, détailleront les évolutions que vont connaître les
« autoroutes » de l’énergie dans les années qui viennent.
M. François BLANQUET, Directeur du Pôle Réseaux de ERDF
M. Patrick PELLE, Directeur des Affaires Publiques et du Développement Durable de GRTgaz

François GIGER (P72/CM75)
Mines-Energie

Ivan GRENETIER (P81)
Mines-Environnement et Développement Durable

Pour les cotisants à leur associations respectives : conférence gratuite
Pour les non-cotisants ou les accompagnants : conférence 15 €
Merci de vous inscrire de préférence en ligne sur le site d’Intermines.
(Mineurs, connectez vous préalablement à votre espace privé)
Sinon renvoyer le bulletin réponse ci-dessous, accompagné d’un chèque s’il y a lieu.

----------------------------------------------------------------A renvoyer avant le 2 décembre 2013 à INTERMINES / Clubs professionnels (Mme Nathalie CREMEZI)
32, rue du Mont Thabor - 75001 Paris - Fax : 01 58.62.20.21 - Mail : clubs@inter-mines.org
Nom - prénom : ___________________________________ Ecole/Promo _____________________
Société : _________________________________ E-mail : _________________________________
Cotisant à son association : oui ____ non ____
Participera à la conférence du 5 décembre 2013 / Chèque joint à l’ordre d’INTERMINES

