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ENJEUX, POTENTIELS ET 

OPPORTUNITÉS DE 

DÉVELOPPEMENT DES GAZ 

RENOUVELABLES

Le mardi 29 juin 2021, de 8h50 à 9h50

En direct sur Internet, via l’outil Microsoft Teams Cycle organisé en collaboration avec :



PROPOS INTRODUCTIF
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Bernard Weisbecker

Président 

AGUR

Franck Mérelle

Directeur général 

AGUR
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN E.PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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De 9h00 à 9h25 :

l’intervention d’un ou 

de plusieurs experts, de 

l’AGUR ou d’autres 

structures, sur le thème 

annoncé

Après 9h50 : 

vous pouvez reprendre 

un petit café et prolonger 

la discussion avec les 

autres participants avant 

de retourner à vos 

occupations (que nous 

savons nombreuses !).

De 9h25 à 9h50 :

des échanges entre les 

participants suite aux 

éléments présentés

8h50 à 9h : 

installez-vous 

confortablement, 

pourquoi pas avec une 

boisson chaude et une 

viennoiserie, prêt à bien 

démarrer la journée avec 

nous



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS 

SUR LE SUJET
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Hervé Coppin

Délégué territorial Flandres

GRDF

Xavier Cordier

Adjoint au délégué territorial Nord Est

GRT Gaz



• La méthanisation : enjeux, 
développement et perspectives

Petit déj’ de l’AGUR

Le 29/06/2021
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Acheminer le gaz naturel en toute impartialité

Assurer la gestion déléguée du service public de distribution 
du gaz naturel

Exploiter et entretenir le réseau

Assurer le développement rentable du réseau

pour le compte de l’ensemble des fournisseurs

sur la base des contrats de concession conclus avec les collectivités 
territoriales

garantir la qualité, la sécurité et la performance économique du 
réseau de distribution gaz naturel

afin de permettre son accès au plus grand nombre

Missions de GRDF
Gestionnaire de réseau de gaz naturel en France
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Qu’est-ce que la méthanisation ?
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Qu’est-ce que la méthanisation ?

Répartition des gisements disponibles

2 % 4 %7 %

DIFFÉRENTS MODÈLES

87 %



L’injection du biométhane dans les réseaux est permise depuis 2011. Elle est soutenue par les évolutions réglementaires qui 
confirment la volonté des pouvoirs publics de développer cette filière.

Objectif de la loi 
relative à la transition 
énergétique pour la 
croissance verte à 

l’horizon 2030

Augmenter la part 
d’énergie renouvelable 

dans les consommations 
d’énergie (32% d’EnR)

1

Réduire les gaz à effet 
de serre de 40% par 

rapport à 1990

2

Fournir un carburant 
100% renouvelable 
(15% d’EnR dans les 

transports)
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2023

8 TWh/an (objectif de la 
PPE)

12 TWh (objectif GRDF)

Un cadre réglementaire favorable à l’injection de 
biométhane



Les collectivités au cœur 
des projets de 
méthanisation

Les acteurs d’un projet d’injection



De l’énergie produite, distribué 

et consommé localement

Traitement et 

valorisation
des déchets 

biodégradables

Création d'emplois 
directs et indirects 

locaux et non 
délocalisables 

Pérennisation des 

revenus et des 
activités pour les 

agriculteurs  

Création d’un 
carburant : 

le bioGNV

Quels gains pour les acteurs locaux ?

Diminution de plus de 80% des 
émissions de dioxyde de carbone
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Les trajectoires de développement du biomethane à l’échelle nationale (GRDF)

La trajectoire de développement du biométhane

3 grandes filières de gaz vert sont 
amenées à se développer

La Méthanisation

Pyrogazéification

Le power-to-gas



218 sites injectent aujourd’hui

sites seront en service d’ici fin 2021350 * GRDF uniquement

injectés dans le réseau 
de distribution en 

2020

3,5 
TWh

Panorama de l’injection française de biométhane au 01/06/2021

* GRDF uniquement

sites seront en service d’ici fin 20231000 * GRDF uniquement

Hypothèse de consommation  : 1 logement = 12 MWh/an et 1 Bus = 256 MWh/an

L’équivalent de 350 000 
logements chauffés au 
biométhane

Ou près de 16 000 bus ou 
bennes à ordures ménagères 
capables de rouler au bioGNV



AISNE

SOMME

OISE

PAS DE

CALAIS

NORD

11 unités en service
13 unités en construction
32 projets en émergence

8 unités en service
17 unités en construction
29 projets en émergence

11 unités en service
20 unités en construction
26 projets en émergence

2 unités en service
13 unités en construction
39 projets en émergence

9 unités en service
16 unités en construction
31 projets en émergence

276
projets

4,5 
TWh

Données datant du 01/06/2021

La région Hauts-de-France : un territoire dynamique…

OBJECTIF 2023

2 
TWh



5 unités en construction

3 unités en service

5 projets en émergence

ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE

* 1 GWh correspond à la consommation 
moyenne annuelle de 100 logements

Votre territoire au cœur de la méthanisation !

13 projets
350 GWh
17% de la consommation du territoire 



Le biométhane sur l’arrondissement de Dunkerque

Carte consultable en ligne : 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid
=1fdrpYGXPRxxO0wVcJx89hwvpYUcFYIWW
&usp=sharing

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fdrpYGXPRxxO0wVcJx89hwvpYUcFYIWW&usp=sharing


Quelques outils à disposition pour la collectivité…

- Mise à disposition de FAQ

- Fiches collectivités locales

- Kit éditorial « le biométhane arrive dans votre commune » : du contenu pour les différents supports des 

communes ( bulletins municipaux, réseaux sociaux …)

Brève : Nos foyers sont à présents alimentés en gaz vert !
Depuis xxx jours, une partie du gaz naturel distribué dans notre commune a été remplacée par du biométhane, un gaz vert, 100 % renouvelable, 

produit localement dans un méthaniseur…

Article : Du gaz vert circule à présent dans le réseau de distribution de notre commune !
Depuis xxx jours, une partie du gaz naturel distribué dans notre commune a été remplacée par du biométhane, un gaz vert 100 % renouvelable 

issu du processus de méthanisation. La méthanisation repose sur le phénomène biologique…

Réseaux sociaux :
Dorénavant, notre commune est desservie en gaz vert 100 % renouvelable par #GRDF ! Produit localement, le biométhane qui alimente nos foyers 

contribue à la réussite de la transition écologique…

- Formation type à destination des maires du nord pour faire connaitre le biométhane aux élus

- Organisation de visite de sites



Quelques outils à disposition pour la collectivité…



Quelques outils à disposition pour la collectivité…

Fiches collectivités locales



Comment travailler ensemble localement ? 

QUELQUES EXEMPLE D’ACTIONS À METTRE EN PLACE

Travail sur le GNV dans le cadre de la mobilité propre

Réunions d’informations pour les exploitants intéressés

Travail sur l’acceptabilité locale

Etudes territoriales

Constitution de partenariats avec les acteurs de la filière



• Merci pour votre écoute !
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Hervé Coppin

Délégué Territorial – Chargé de mission Biométhane

06 98 50 35 65
herve.coppin@grdf.fr



Les petits dejeuners de l’AGUR
Les gaz renouvelables



Production de gaz renouvelables



Présentation de l’étude de l’ADEME : un mix de gaz 100% 
renouvelable en 2050 ?

Etude publiée en janvier 2018, 
conduite par l’ADEME en 
collaboration avec GRDF et GRTgaz. 



Mode de productionIntrants valorisés Procédé

MéthanisationFermentation

Matières organiques : 
déchets agricoles ou agro
alimentaires, effluents 
d’élevage

Pyrogazéification
Haute 

température

Matières résiduelles sèches: 
résidus de biomasse, 
matières ligneuses, pneus, 
plastiques…

Power to GasÉlectrolyse +
Méthanation

Electricité :
Électricité excédentaire non 
consommé 

Thermochimiqu
e

Matières résiduelles
humides:
Boues de station 
d’épuration, digestats de 
méthanisation, effluents 
d’activités industrielles

Une filière de production de gaz renouvelables tournée vers
la valorisation des déchets

Gazéification
hydrothermale



Un avenir 100% gaz renouvelable et bas carbone



D’autres techniques de gaz renouvelables emergent et 
permet de valoriser d’autres déchets ou intrants

Matières résiduelles 
sèches

des déchets solides peu ou mal 
valorisés comme les résidus de 
biomasse, pneus, plastiques, reste
de bois, cartons…

(5-50% de matière sèche)
• les boues de station d’épuration, 
• les effluents d’activités industrielles

(papeterie, agroalimentaire...), 
• les effluents d’élevages
• les digestats issus de la méthanisation
• …

Matières résiduelles 
humides

LA PYROGAZÉIFICATION

LA GAZÉIFICATION HYDROTHERMALE



Le contexte du Power-to-Gas

Le Power-to-Gas consiste à produire de l’hydrogène par électrolyse en utilisant de l’électricité souvent d’origine
renouvelable. L’objectif est de produire en période de faible demande et de surplus de production pour profiter d’un
prix faible de l’électricité et rendre service au réseau électrique en réduisant le déséquilibre offre/demande



Focus Dunkerque 



GRTgaz  │  Titre - Date  │  Niveau d’accessibilité : Public : [ 
] Interne : [ ] Restreint : [ ] Secret : [ ]
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HUB / Plateforme échange CO2 / H2

Interconnexion avec projets indus / H2 – CO2 DK 

Interconnexion avec projets infra Européen : BACKBONE



TEMPS D’ÉCHANGES
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Prochain e.petit déj’ 

du cycle :

Avec l’intervention de :

Le mardi 14 septembre 2021
De 8h50 à 9h50
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AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE


