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E-CUBE Strategy Consultants est un cabinet de conseil de Direction 
Générale exclusivement dédié aux enjeux énergétiques et 
environnementaux. Nous combinons les atouts de proximité, réactivité et 
flexibilité d’une petite équipe avec le plus haut niveau d’excellence et 
d'expérience d'une équipe internationale 
 
Nos trois domaines d’expertise : 

• Energie : accompagner les énergéticiens (électriciens et gaziers, 
compagnies pétrolières, acteurs des filières Energies 
Renouvelables) dans l’anticipation et la prise en compte de 
l’évolution de leur environnement marché, réglementaire, 
concurrentiel et technologique 

• Eco-stratégie : accompagner les acteurs privés et publics dans la 
réévaluation de leur stratégie afin d'intégrer les enjeux et les 
opportunités d'une "nouvelle donne" environnementale 

• Eco-entreprises : accompagner à chaque étape de leur 
développement les entreprises qui élaborent les technologies, les 
produits et les services contribuant à un monde plus respectueux 
de l'environnement 

 
E-CUBE Strategy Consultants accompagne ses clients sur des 
problématiques globales à partir de ses bureaux à Paris (Siège) et 
Munich, et de ses bureaux de représentation à Chennai et Hong Kong. 
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.e-cube.com 
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Vers un système gazier 100% « décarboné »  
 

Résumé 

E 
n 2011, la Commission européenne a 
établi une feuille de route visant comme 
objectif  une  diminution  de  80%  des 

émissions de gaz à effet de serre de l’Union 
européenne  d’ici  à  2050.  Quel  que  soit  le 
scénario « choisi » à l’issue du débat sur la 
transition énergétique, l’atteinte d’un tel objectif 
de  décarbonation  de  l’économie  exige  une 
modification profonde du système gazier et de 
son  approvisionnement  aujourd’hui  quasi-
entièrement  fossile  vers  un  système  gazier 
fortement « décarboné ».  
 
Conscient  de  cet  enjeu,  GRTgaz  souhaite 
aujourd’hui  contribuer  à  la  construction  d’un 
système  gazier  dont  l’approvisionnement 
pourrait, à long-terme, être 100% « décarboné » 
en préparant le réseau de transport de gaz au 
développement des filières de production de 
gaz  renouvelable.  GRTgaz  s’est  d’ailleurs 
engagé officiellement dans cette voie en signant 
le  24  Avril  2013   l’accord  de  coopération 
« Fuelling the future » avec 4 autres opérateurs 
d’infrastructures  gazières  européens

1
 pour 

promouvoir  l’utilisation  du  gaz  dans  les 
transports  (GNV  et  bio  GNV)  et  créer  les 
conditions favorables au développement d’un 
système gaz totalement décarboné à l’horizon 
2050. 
 
Différentes  technologies  rendent  possible  la 
production d’un gaz neutre en carbone. D’une 
part, la méthanisation (digestion anaérobie) de 
biomasse « humide » ou de micro-algues et la 
gazéification  de  biomasse  lignocellulosique 
permettent  la  production  de  biométhane. 
D’autre  part,  en  plus  de  ces  sources  de 
biométhane,  l’hydrogène  produit  à  partir 
d’électricité renouvelable en surplus  représente 
une  source  supplémentaire  de  gaz 
«  décarboné  ».  En  effet,  celui-ci  peut  soit 
directement  être  mélangé  au  gaz  naturel 
circulant dans les réseaux (en quantité limitée

2
), 

soit être transformé en méthane après réaction 
avec du CO2 (technologie de méthanation) pour 

ensuite être injecté sans contrainte de volume 
dans les réseaux.  Ainsi, dans le cadre de la 
transition énergétique, le système de transport 
gaz, de par la grande capacité de stockage qu’il 
représente, pourrait jouer un rôle clé dans la 
construction d’un système énergétique robuste 
en permettant un développement massif  des 
énergies renouvelables électriques grâce à une 
gestion efficace des surplus de production liés à 
leur intermittence. 
 
Les différentes études de gisements réalisées 
ces  dernières  années  montrent  que,  toutes 
filières confondues, le potentiel de production 
de  gaz «  décarboné  »  peut  être  estimé  à 
environ 400 TWh. La consommation de gaz 
naturel  française  est  aujourd’hui  légèrement 
supérieure à 500 TWh. Ainsi, à long-terme, la 
transition énergétique prévoyant à la fois une 
réduction des consommations par une meilleure 
efficacité énergétique et une évolution vers des 
énergies  moins  carbonées,  la  totalité  de 
l’approvisionnement  gazier  pourrait  être 
potentiellement assurée par la production de 
gaz « renouvelable ». 
 
Toutes  les  filières  de  production  de  gaz 
« décarboné » n’en sont certes pas au même 
stade de maturité : alors que la méthanisation 
est déjà bien connue et développée aujourd’hui, 
que la  filière  gazéification  de  biomasse voit 
émerger  ses  premiers  pilotes  à  échelle 
industrielle

3
,   le  développement  de  la  filière 

micro-algues,  est  encore  au  stade  de  la 
recherche

4
.  D’autre part,  si  l’exploitation des 

déchets bénéficie d’un soutien politique fort du 
fait  des  nombreuses  externalités  positives 
qu’elle génère, le développement de cultures 
dédiées à la production énergétique suppose 
une évolution des pratiques de cultures encore 
balbutiante. 
 
Néanmoins,  en  excluant  les  gisements  de 

1) Energinet.dk, Fluxys, Gasunie et Swedegas qui sont des opérateurs de transport de gaz naturel opérant 
respectivement au Danemark, en Belgique et aux Pays-Bas (+Allemagne) et en Suède. 

2) D’après les résultats de l’étude européenne NaturalHy, à court-terme, l’hydrogène pourrait être injecté dans les 
réseaux de gaz naturel à hauteur de 2% (en énergie) sans modifications importantes du réseau et à plus long-terme 
jusqu’à 6-7% (en énergie)  

3) Comme le pilote déjà opérationnel de Güssing en Autriche mené par Repotec, ou encore les projets GoBiGas (mené 
par EON en Suède) ou GAYA (mené par GDF SUEZ en France) 

4) Et son développement devrait être tiré non pas par la filière énergétique mais par le développement potentiel de 
filières de valorisation à haute valeur ajoutée (cosmétiques, industrie alimentaire) 
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cultures dédiées
5
 et micro-algues, le potentiel 

de production de gaz « décarboné » peut être 
estimé à ~220 TWh (dont ~ 110 TWh issus de 
méthanisation de déchets et ~ 90 TWh issus de 
gazéification de la biomasse forestière) et reste 
donc  très  important.  A  titre  d’exemple, 
l’exploitation des ~110 TWh de gisement de 
méthanisation  de  déchets  nécessiterait  la 
construction d’environ 6 000 à 10 000 unités de 
méthanisation,  selon  la  taille  moyenne 
considérée. Posant les premières bases de ce 
développement massif de gaz « décarboné », le 
plan  national  «  Energie  Méthanisation 
Autonomie Azote » lancé le 29 Mars 2013 par le 
Gouvernement  français  fixe  un  objectif  de 
construction de 1 000 méthaniseurs d’ici 2020. 
Une analyse économique de ces différentes 
sources de production montre qu’à long-terme, 
le coût moyen de production des ~ 150 TWh de 
gaz « renouvelable» les plus compétitifs serait 
d’environ  57  €2012/MWh

6
.  Dans  un  scénario 

avec une consommation totale de gaz de 350 
TWh (1%/an de réduction des consommations 
d’ici  2050),  ces  ~150  TWh  de  gaz 
«  décarboné  »  représenteraient  ~40%  de 
l’approvisionnement gazier et entraineraient un 
surcoût  moyen d’environ  14  €2012  par  MWh 
consommé  en  supposant  le  besoin  de 
financement  réparti  sur  l’ensemble  des 
consommateurs de gaz et un prix stable du gaz 
naturel  importé.  Cela  correspondrait  à  un 
surcoût par KWh de moins de 1% de la facture 
annuelle pour un ménage type qui pourrait être 
compensé mécaniquement par les baisses de 
consommation liée à l’efficacité énergétique. En 
faisant l’hypothèse que le prix  des énergies 
fossiles augmentera au cours des prochaines 
décennies, le surcoût des 150 TWh  de gaz 
renouvelable  serait  évidemment  encore  plus 
réduit et pourrait même contribuer à stabiliser le 
prix moyen du gaz en contrebalançant le risque 
de hausse du prix du gaz naturel importé. 
 
De plus, le développement de l’ensemble des 
filières de production de gaz « renouvelable » 
s’accompagnera  de  nombreuses  externalités 
positives : création d’emplois non délocalisables 

au plus proche des territoires, amélioration de la 
balance  commerciale  et  de  la  sécurité 
d’approvisionnement  liée  à  la  réduction  des 
importations de gaz naturel fossile, diminution 
du recours aux engrais chimiques,R A long-
terme, toutes filières confondues, le potentiel de 
création d’emplois directs peut être estimé à 
environ 80 000

7
 (200 000 emplois au total en 

comptant les emplois indirects et induits), en se 
fondant sur les 1

ers
 ratios de création d’emplois 

communiqués par l’ATEE (sur la filière biogaz) 
et l’ADEME (sur la filière de production de bois 
énergie)  et  en  extrapolant  ces  ratios  au 
scénario de développement des ~220 TWh de 
gisement de gaz « décarboné ». Parmi ces 
emplois,  une part  très importante serait  non 
délocalisable

8
 et créerait de l’activité au plus 

proche des territoires. Par ailleurs, les emplois 
liés  à  la  production  de  gaz  fossile  étant 
principalement créés hors de nos frontières, le 
développement de la filière de production de 
gaz « décarboné » ne substituerait que très peu 
d’emplois  locaux  existants.  Concernant  la 
balance commerciale, chaque mégawattheure 
de  gaz  produit  localement  est  un 
mégawattheure non importé. Au prix de marché 
actuel  (~25  €2012/MWh),  la  production  du 
gisement de 220 TWh de gaz « décarboné » 
permettrait de diminuer la facture énergétique 
française d’environ 5 Mds€2012 soit d’environ du 
tiers de la part du gaz naturel (contribution du 
gaz naturel à la facture énergétique française 
de  14,7  Mds€  en  2012).  La  méthanisation 
permet  aussi  l’augmentation  du  potentiel 
d’azote  utilisable  contenu  dans  les  déchets 
agricoles.  L’exploitation  de  l’ensemble  du 
gisement de déchets agricoles

9
 permettrait de 

diminuer  d’environ  15%  la  quantité  d’azote 
chimique utilisée chaque année

10
. 

 
Enfin, l’essor de la production de gaz neutre en 
carbone,  en  plus  de  décarboner 
l’approvisionnement gazier, représente un levier 
majeur de décarbonation de la filière transport, 
en permettant le développement d’une filière  
« bioGNV » . 

5) Par « cultures dédiées » nous entendons ici les cultures spécifiquement cultivées pour la production d’énergie et non 
les CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique) qui n’ont pas fait l’objet d’analyses dans notre étude  

6) Sous les hypothèses suivantes : une rémunération du producteur (TRI avant impôts de 10%), une valorisation du CO2 
à 50 €2012/t, une valorisation de la chaleur coproduite (pour la gazéification) à 20 €2012/MWh. 

7) Source : ATEE - « Emplois dans la filière biogaz de 2005 à 2020 » & ADEME « Evaluation des emplois dans la filière 
biocombustible ». L’ATEE estime qu’à horizon 2020, le potentiel de création d’emplois de la seule filière méthanisation 
pourrait être de 13000 emplois permanents (source : « Actions urgentes pour lancer la filière française biogaz » - 
ATEE – Février 2013). Aujourd’hui, d’après l’association allemande du biogaz, cette filière représente 42 000 emplois 
en Allemagne 

8) Environ 70 % dans la méthanisation selon l’ATEE16). Ce chiffre devrait être probablement encore bien plus élevé pour 
la filière gazéification dont une partie plus importante des emplois créés proviendraient de l’exploitation de la 
ressource de biomasse forestière. 

9) Le processus de méthanisation augmente le ratio C/N des effluents et permet une plus grande « disponibilité » de 
l’azote contenu dans le  digestat. 

10) ~2100 milliers de tonnes d’azote de synthèse (source – plan Energie Méthanisation Autonomie Azote)  
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11) D’après les résultats de l’étude européenne NaturalHy, à court-terme, l’hydrogène pourrait être injecté dans les 
réseaux de gaz naturel à hauteur de 2% (en énergie) sans modifications importantes du réseau et à plus long-terme 
jusqu’à 6-7% (en énergie)  

12) Comme le pilote déjà opérationnel de Güssing en Autriche mené par Repotec, ou encore les projets GoBiGas (mené 
par EON en Suède) ou GAYA (mené par GDF SUEZ en France) 

13) Et son développement devrait être tiré non pas par la filière énergétique mais par le développement potentiel de 
filières de valorisation à haute valeur ajoutée (cosmétiques, industrie alimentaires) 

14) Cultures agricoles (maïs ou luzerne par exemple) ou forestières (taillis à courte  rotation) développées spécifiquement 
dans l’objectif d’une valorisation énergétique  

15) Ce chiffre inclut la prise en compte d’un rendement d’épuration de 90% pour passer du biogaz au biométhane. 
Lorsque plusieurs scénarios de gisements techniques sont établis dans les études de référence, nous avons retenu le 
scénario médian. Ces chiffres n’inclut pas le potentiel de production par CIVE (Cultures Intermédiaires à Vocation 
Energétique).  

Différentes technologies permettent de produire 
un gaz de synthèse neutre en carbone. D’une 
part, la méthanisation (digestion anaérobie) de 
biomasse « humide » ou de micro-algues et la 
gazéification de biomasse lignocellulosique 
permettent la production de biométhane. 
D’autre part, en plus de ces sources de 
biométhane, l’hydrogène produit à partir 
d’électricité renouvelable en surplus  représente 
une source supplémentaire de gaz 
« décarboné ». En effet, celui-ci peut soit 
directement être mélangé au gaz naturel 
circulant dans les réseaux (en quantité 
limitée

11
), soit être transformé en méthane 

après réaction avec du CO2 (technologie de 
méthanation) pour ensuite être injecté sans 
contrainte de volume dans les réseaux. 
 
Ces filières n’en sont pas toutes au même stade 

de maturité : alors que la méthanisation est déjà 
bien connue et développée aujourd’hui, que la 
filière gazéification de biomasse voit émerger 
ses premiers pilotes à échelle industrielle

12
,  le 

développement de la filière micro-algues, 
encore au stade de recherche, est incertain

13
. 

D’autre part, si l’exploitation des déchets/
résidus bénéficie d’un soutien politique fort du 
fait des nombreuses externalités positives 
qu’elle génère, le développement de cultures 
dédiées à la production énergétique

14
, plus 

controversé, est aujourd’hui incertain. 
 
Néanmoins, en se fondant sur les études de 
référence existantes sur les gisements de 
chacune des filières de production (figure 2 - 
voir partie 6 « Bibliographie »), le gisement total 
de production de biométhane peut être estimé à 
environ 400 TWh

15
. 

1. Toutes filières confondues, le potentiel de production de gaz 
« décarboné » est considérable 

Figure 1 : Filières de production de biométhane et études de référence sur les gisements potentiels  
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En ce qui concerne les gisements de déchets 
méthanisables, l’étude réalisée par  l’AFGNV, 
GDF SUEZ, l’IFPEN et l’ADEME en 2009

16
 fait 

état d’un potentiel de production de biométhane 
« hors valorisation matière » (ie excluant les 
déchets  aujourd’hui  recyclés   pour  une 
valorisation  matière)  de  2,4  Mtep  (soit  ~28 
TWh) pour les déchets urbains et industriels, et 
d’un gisement compris entre 10,7 (124 TWh) et 
5 Mtep (58 TWh)  pour les déchets agricoles 
(effluents d’élevage et résidus de culture). Ainsi, 
en  intégrant  un  rendement  d’épuration  du 
biogaz,  le  potentiel  de  production  de 
biométhane à partir de déchets méthanisables 
peut être estimé au total à ~110 TWh

17
. D’autre 

part, le gisement de production de biométhane 
à partir de cultures dédiées (maïs et/ou luzerne) 
a été évalué par le laboratoire TREFLE

18
 à ~60 

TWh
19

.  Enfin,  l’étude  réalisée  par  GrDF  et 
publiée  en  février  2013 sur  la  filière  micro-
algues

20
 estime le potentiel  accessible à 21 

TWh à horizon 2050. 
 
Concernant la filière gazéification, la principale 
ressource  étant  la  biomasse  forestière

21
 

(biomasse lignocellulosique non méthanisable), 

les  gisements  de  production  estimés  sont 
cumulables  avec  ceux  estimés  pour  la 
méthanisation.  Selon  une  récente  étude 
conduite  par  GrDF

22
 et  s’appuyant  sur  une 

analyse du gisement de biomasse forestière 
réalisée par SOLAGRO et l’IFN

23
, le potentiel 

de  production  de  biométhane  à  partir  de 
gazéification de la biomasse forestière pourrait 
représenter  entre 74 et 116 TWh à horizon 
2050,  hors  cultures  énergétiques,  selon  le 
scénario  considéré

24
,  et  avec  un  potentiel 

supplémentaire compris entre 57 et 133 TWh si 
les cultures énergétiques

25
 sont développées.  

 
Enfin, une précédente étude

26
 sur le potentiel 

d’injection d’hydrogène dans le réseau de gaz 
naturel a estimé à ~18 TWh le potentiel de 
production d’hydrogène à partir de surplus 
d’électricité fatal

27
. Dans cette étude, nous 

faisons l’hypothèse que la totalité de cet 
hydrogène de flexibilité sera injectée au réseau 
de gaz naturel (à moitié sous forme d’H2 
directement et à moitié sous forme de méthane 
après une étape de méthanation). 

16) « Etat des lieux et potentiel du biométhane carburant » – 2009 – AFGNV, GDF SUEZ, IFPEN, ATEE, ADEME, 
MEEDAT 

17) Pour notre étude nous retenons ce chiffre de 110 TWh comme référence qui tient compte de la valeur médiane du 
gisement agricole évalué dans l’étude AFGNV (hypothèse retenue de 7,8 Mtep (valeur médiane entre 10,7 et 5 Mtep)) 

18) Laboratoire regroupant des équipes du CNRS, des Arts et Métiers et de l’Ecole de Physique-Chimie de Bordeaux 
19) Rendement d’épuration compris 
20) « Biométhane de microalgues – Evaluation du potentiel de production en France aux horizons 2020 et 2050 » - GrDF 

– Février 2013 
21) Il s’agit du bois industrie et bois énergie (BIBE) et du menu bois (MB) aussi connu sous le nom de rémanents 

forestiers qui proviennent des forêts françaises 
22) « Biométhane de gazéification – Evaluation du potentiel de production en France aux horizons 2020 et 2050 »  GrDF 

– Février 2013 
23) « Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l’énergie à l’horizon 2020 » - ADEME/SOLAGRO/IFN/

FCBA - 2009 
24) Dans cette étude, 3 scénarios différents correspondant à des contextes politiques et macro-économique différents 

sont établis et l’étude du gisement est réalisée selon ces 3 scénarios.  
25) Il s’agit ici de cultures d’origine forestière principalement (taillis à rotation courte de saule, peuplier et eucalyptus)  
26) « Analyse du rôle du transport de gaz naturel dans l’économie de l’hydrogène en France » -E-CUBE /GRTgaz – Mars 

2013 
27) Estimation réalisée sur à partir d’une modélisation de l’équilibre Offre/Demande du système électrique à horizon 2050, 

sur la base des hypothèses du scénario ADEME 2050 « Contribution de l’ADEME à l’élaboration d’une vision 
énergétique 2030-2050 »  
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2. A long terme, une part très importante de l’approvisionnement 
gazier pourrait être assurée par la production de gaz « décarboné » 

C 
ertes très ambitieux, l’objectif de 100% 
de gaz « décarboné » à horizon 2050 
est techniquement atteignable. La 

consommation de gaz naturel française est 
aujourd’hui légèrement supérieure à 500 TWh

28
. 

Néanmoins, à long-terme, cette consommation 
devrait diminuer. En effet, la traduction des 
objectifs 2020 d’économies d’énergie fixés par 
l’Union Européenne sur le secteur gazier 
français impliquerait une consommation cible 
d’environ 410 TWh à cet horizon de temps

29
. 

Bien que, compte-tenu de la trajectoire actuelle 
d’évolution de la consommation, cet objectif 
paraisse difficilement atteignable dès 2020, à 
plus long terme, de tels niveaux de 
consommation sont envisageables. En effet, 
une réduction des consommations de moins de 
1% par an suffirait à consommer moins de 400 
TWh à horizon 2050 (350 TWh si -1%/an vs. 
520 TWh en 2011). A titre d’exemple, dans des 
scénarios énergétiques récemment publiés

30
, 

l’ADEME prévoit une consommation des 
réseaux gaz d’environ 224 TWh en 2050

30
 (19,3 

Mtep). Ainsi, à long-terme, dans un scénario de 
réduction des consommations de gaz naturel, 
une part très importante de l’approvisionnement 
gazier pourrait être assurée par la production de 
gaz « décarboné ». 
 
Evidemment, l’augmentation de la production 
locale de gaz « décarboné » nécessitera une 
évolution  des  méthodes  d’exploitation  des 
réseaux  de transport  et  distribution  du  gaz. 
L’atteinte  d’un  niveau  élevé  de  production 
décentralisée, conjugué à une consommation 
fortement  saisonnière,  pourrait  nécessiter  le 
développement  du  rebours  des  flux  de  gaz 
d’une branche aval à une branche amont du 
réseau et l’accès du gaz « renouvelable » aux 
stockages géologiques.  
 

28) 522 TWh en 2011 d’après la CRE - « Le fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité et du gaz 
naturel » – Rapport 2011-2012 

29) En effet, l’objectif de l’UE vise à réduire notre consommation d’énergie primaire de 20% par rapport aux projections de 
consommations 2020 réalisées en 2005 ce qui correspond à 14% de réduction par rapport aux consommations 2005 ; 
dans le cas du gaz naturel nos consommations en 2005 étaient de 510 TWh (source GRTgaz et TIGF), l’objectif 
équivaut donc à une consommation d’environ 400 TWh 

30) « Contribution de l’ADEME à l’élaboration d’une vision énergétique 2030-2050 » – ADEME – Avril 2013  

Figure 2 : Gisement de biométhane, en fonction des différents types de ressources, et selon les 
résultats des principales études [TWh/an ; 2050] 
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82

81

58

90

Total

383

186
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16

Méthanisation 

Cultures 

dédiées 

(Etude Labo. 

TREFLE)

Gazéification 

Cultures 

dédiées

(Etude GrDF)

Microalgues

(Etude GrDF)

21

Total sans 

cultures 

énergétiques 

ni microalgues

214

107

90

16

Méthanation

de H2

7

Injection 

de H2

9

Gazéification 

(Etude GrDF)

117

3

9

Méthanisation 

(Etude 

ADEME)

107

25

Autres déchetsDéchets agricolesBiomasse forestièreImportsCultures énergétiques

Hypothèses : 

- Gisements correspondant aux gisements supplémentaires accessibles (ie retranchant déjà la biomasse utilisée aujourd’hui). 

- Pour les études présentant plusieurs scénarios, la valeur médiane a été retenue. 

- Les chiffres présentés ici inclus un rendement d’épuration avant injection réseau de 90%

- Pour l’étude AFGNV, les résultats à 2020 ont été prolongé sans extrapolation pour 2050.

- Les gisements présentés n’intègrent pas d’estimation du gisement de production de biométhane via CIVE (cultures intermédiaires 

à valorisation énergétique) (aucune étude de référence disponible à la date de l’étude)

Source: Etude AFGNV 2009, Etude Laboratoire TREFLE (CNRS, ENSAM, ENSCPB) 2010, Etudes Gazéification et Microalgues de GrdF 2013, Etude 

ADEME/SOLAGRO 2009, Analyse E-CUBE Strategy Consultants

Total méthanisation Total gazéificationMéthanisation de Micro-algues

Résidus  de cultures (pailles) 

et déchets d’IAA présents 

dans l’étude ADEME et 

l’étude GrDF et comptabilisés 

en méthanisation pour éviter 

les doubles comptages*

Electrolyse de H2

* certains intrants d’IAA sont néanmoins non méthanisables mais ne représentent que de faibles volumes
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Figure 3 : Comparaison de différents scénarios de consommation-production de gaz naturel avec le 
potentiel de production de gaz « décarboné » injectable [TWh/an]  

3. Parmi les ~220 TWh de gisement (hors cultures dédiées et 
microalgues), les 150 TWh les plus compétitifs pourraient être 
produits à un coût moyen d’environ 57 €/MWh à long terme 

A 
fin d’analyser les  implications technico-
économiques d’un approvisionnement du 
système gazier fortement « décarboné », 

l’objectif  de  l’étude  consiste  à  estimer,  en 
intégrant l’ensemble des filières de production, 
quel volume de gaz « décarboné » pourrait être 
produit, à long-terme, pour un coût raisonnable 
pour la collectivité. Les analyses réalisées ont 
donc pour objectif la construction d’un  ordre de 
préséance  économique  (c’est-à-dire 
l’établissement du lien « gisement-coût ») des 
différentes  filières  de  production  de  gaz 
« décarboné » à horizon 2050 (figure 5). Pour 
ce faire,  une méthodologie spécifique a été 
établie  (cf  encadré  méthodologique), 
répartissant  les  gisements  estimés  selon  un 
nombre limité d’installations types et évaluant 
les  coûts  de  production  de  ces  installations 
types  (en  intégrant  une  rémunération  du 

producteur et une valorisation des externalités 
(CO2,  chaleur  coproduite).  Cette  analyse 
économique a été menée sur l’ensemble du 
gisement à l’exception des microalgues et des 
cultures  dédiées,  soit  sur  un  gisement  total 
d’environ 220 TWh. 
 
L’analyse  montre  qu’à  long-terme,  le  coût 
moyen de production des ~ 150 TWh de gaz 
«  décarboné  »  les  plus  compétitifs  serait 
d’environ 57 €2012/MWh. En effet, bien que le 
coût moyen de production des ~ 220 TWh serait 
supérieur  (environ  70  €2012/MWh

31
 dans  le 

scénario avec réduction des coûts),  certains 
gisements  ont  des  coûts  de  production 
potentiellement plus faibles  (d’environ 50 €2012/
MWh)  et  d’autres,  correspondant  à  des 
gisements plus difficile d’accès, des coûts plus 
élevés (> 100 €2012/MWh).  

350

169

224

Gaz 

Décarboné

Gisement moyen de 

gaz "décarboné" 

injectable

Gaz 

Fossile

214

383

Scénario 

ADEME 2050 4)

Gaz 

Décarboné

364

Scénario GRDF 

2050 (Facteur 4) 3)

Gaz 

Fossile

Consommation 

à 2050 avec 

trajectoire de 

- 1%/an

Objectif UE 2020 

: - 20% d’EE 

410 2)

Consommation 

actuelle de gaz 

naturel

~520 1)

Gisement moyen 

hors cultures 

dédiées et micro-

algues

Gisement moyen 

cultures dédiées 

et micro-algues

Source: CRE; GrDF; AFGNV; GRTgaz; TIGF; ADEME – « Contribution de l’ADEME à l’élaboration d’une vision énergétique 2030-2050 » - version d’avril 2013; 

Analyses E-CUBE Strategy Consultants

1) Consommation 2011 des 11,4 millions de sites – d’après la CRE – « Le fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité et du gaz naturel » –
Rapport 2011-2012

2) L’objectif de l’UE vise à réduire notre consommation d’énergie primaire de 20% par rapport aux projections de consommations 2020 réalisées en 2005 ce 

qui correspond à 14% de réduction par rapport aux consommations 2005 ; dans le cas du gaz naturel nos consommations en 2005 étaient de 510 TWh

(source GRTgaz et TIGF), l’objectif équivaut donc à une consommation d’environ 410 TWh

3) Scénario Facteur 4 GRDF : 73% de gaz vert dans les réseaux à horizon 2050 correspondant à un volume injecté de 266 TWh/an (133 TWh/an de 

gazéification, 88 TWh/an de méthanisation, 15 TWh/an de microalgues, 30 TWh/an d’H2)

4) Scénario ADEME 2050 d’avril 2013 – 19,3 Mtep de consommation d’énergie finale sur le réseau gaz (~224 TWh) dont : 5,6 Mtep de méthanisation, 2,6 
Mtep de BtG, 1,2 Mtep d’H2

31) Sous les hypothèses suivantes : une rémunération du producteur (TRI avant impôts de 10%), une valorisation du CO2 
à 50 €2012/t, une valorisation de la chaleur coproduite (pour la gazéification) à 20 €2012/MWh. 
Pour comparaison, sans valorisation du CO2, le coût moyen de production du MWh renouvelable « décarboné » 
électrique en 2011 (hors hydraulique) était d’environ 130 €/MWh (Calcul réalisé à partir de la quantité totale de MWh 
verts produits en 2011 (éolien, biogaz, biomasse, pv) et du coût d’achat total en 2011 – source CRE – Délibération sur 
la CSPE 2013)  
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En  effet,  si  certains  gisements  comme  les 
gisements  d’hydrogène  produit  à  partir  de 
surplus  électrique,  de  biométhane  d’ordures 
ménagères  ou  encore  de  biométhane  de 
gazéification issu de biomasse forestière à bas 
coût d’approvisionnement, sont accessibles à 
un coût  relativement  faible (<70 €2012/MWh), 

capter  la  totalité  du  gisement  existant 
nécessiterait  l’exploitation  de  gisements  plus 
difficiles  d’accès  comme  les  gisements 
agricoles de petite taille,  localisés dans des 
zones reculées, loin du réseau de gaz, et donc 
plus chers (>100 €2012/MWh).  

Figure 4 : Estimation du lien « gisement-coût » de l’injection de biométhane dans le réseau de gaz 
naturel toutes filières confondues—hors cultures dédiées et microalgues [€2012/MWh] 
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1) On suppose aussi dans ce scénario que le nombre de grandes installations territoriales de méthanisation est limité (hypothèse de ~1000 installations à

2050)

2) Hypothèse de réduction des CAPEX de : - 20% pour la méthanisation par rapport aux coûts actuels; - 30% pour la gazéification par rapport aux coûts 

annoncés à moyen terme; de diminution des CAPEX électrolyseurs à 300 €/kW

On suppose aussi dans ce scénario que le nombre de grandes installations territoriales de méthanisation est d’environ 2000 à 2050

Gisement [TWh/an]

Source: ADEME/AFGNV; GrDF; SOLAGRO; NREL; Analyses E-CUBE Strategy Consultants

Scénario avec hypothèse de coûts actuels 1)

Scénario avec hypothèse de réduction des coûts 2)

Scénario avec hypothèse de coûts actuels 1)

Scénario avec hypothèse de réduction des coûts 2)

H2 issu d’ENR fatal en surplus

Méthanisation (ou injection H2)

Gazéification

Grandes Installations de 

méthanisation d’Ordures 

ménagères

Gazéification de 

biomasse forestière à

faible coût 

d’approvisionnement 

(13€/MWh)

Méthanisation de 

déchets 

(principalement 

agricoles) dans des 

unités territoriales de 

grande taille

Méthanisation de 

déchets agricoles dans 

des petites unités 

agricoles

Méthanisation des 

boues de grandes 

Stations 

d’épuration

Hypothèses générales : L’ensemble des calculs économiques intègrent : la prise en compte des coûts de raccordement réseau, un TRI de 10% avant impôt pour 

le producteur, une valorisation du CO2 à 50 €/t, une valorisation de la chaleur coproduite (dans le cas de la gazéification) à 20 €/MWh

Les petites STEP 

(<100 kEH) ainsi que 

la méthanation à

partir d’H2 issu 

d’électricité

renouvelable ne sont 

pas représentés sur 

ce graphique

~150 

TWh

57 €/MWh
Coût moyen de production des 150 

TWh les plus compétitifs dans le 

scénario de réduction des coûts

57

75 €/MWh
Coût moyen de production des 150 

TWh les plus compétitifs dans le 

scénario « coûts actuels »

75

L’estimation du lien « gisement-coût » à horizon 2050 a été réalisée via une méthodologie spécifique 
comprenant 3 étapes principales : 
 
1. L’estimation du gisement accessible filière par filière (de la manière la plus détaillée possible). 

Cette analyse du gisement a été réalisée à partir des études de référence sur les différentes 
filières de production. 

2. La définition d’installations types représentatives de la multitude d’installations existantes 
(pour la méthanisation) ou qui devraient voir le jour (pour la gazéification) avec des 
hypothèses spécifiques de capacités de production, de distance au réseau de gaz et de type 
d’intrants, et la répartition du gisement estimé selon les différents types d’installations 
(pour la répartition du gisement agricole entre petites unités « à la ferme » et grandes 
installations territoriales, deux scénarios ont été définis). 

3. Le calcul du coût de production de chacune des installations types définies selon deux 
scénarios de coûts d’investissements (un scénario « haut » correspondant aux coûts 
constatés (pour la méthanisation) ou estimés à moyen terme (pour la gazéification), un 
scénario « bas » avec des hypothèses de réduction des capex à long-terme (-20% pour la 
méthanisation

32
, -30% pour la gazéification). Pour le calcul des coûts de production via la  

Méthodologie de l’étude 

32) Cette hypothèse résulte de l’analyse de l’écart de coûts actuel entre la France et l’Allemagne. En effet, une étude de 
2010 de l’ADEME/SOLAGRO a montré qu’en France, en 2009, les investissements des installations de méthanisation 
en milieu rural ont été 40 à 50% plus élevés qu’en Allemagne 3 ans plus tôt, la moitié du surcoût étant dû à un surcout 
« structurel du génie civil pour ce type d’installations. L’hypothèse retenue fait donc simplement l’hypothèse d’un 
rattrapage des coûts d’investissements liés à la technologie entre la France et l’Allemagne. 
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33) GRE - « Biomass CHP-Plant Güssing, a success story »; ENERGRUP – « Financial study of biomass fuelled 
plants » ; ECN – « Co-firing low cost fuels using indirect gasification » ; IRENA – « Renewable Power generation 
costs » 

34) La production de biométhane à partir de biomasse lignocellulosique (biomasse forestière) contient une étape 
endothermique de gazéification (transformation de la biomasse en syngaz) puis après lavage de ce syngaz, une étape 
exothermique de méthanation  (permettant l’augmentation du taux de méthane dans le syngaz initialement produit) qui 
libère donc de la chaleur valorisable par ailleurs auprès d’un industriel ou d’un réseau de chaleur par exemple.  

technologie de gazéification encore au stade de développement
33

, l’étude se fonde sur les 
hypothèses de coûts des plus récentes publications de recherche. L’ensemble de ces calculs intègre 
aussi : les coûts de raccordement au réseau de transport/distribution de gaz naturel, une hypothèse 
de rémunération du producteur (prix de vente du gaz calculé pour permettre un TRI  avant impôts de 
10%), une valorisation du CO2 évité à hauteur de 50 €/t CO2éq (correspondant à une valeur 
d’environ 10 €/MWh de gaz « décarboné ») et une valorisation de la chaleur coproduite lors de 
l’étape de méthanation du processus de gazéification

34
  à hauteur de 20 €/MWh de chaleur 

(correspondant à une valeur d’environ 5 €/MWh de gaz « décarboné »).  

Analyse du gisement

Répartition du gisement par 

installations types

Calcul du coût de production par 

installations types et construction de 

l’ordre de mérite économique

82

19

6

107 TWh

Méthanisation  

de déchets

Déchets agricoles

Effluents Urb/Indus

Déchets solides Urb/Indus

A partir de l’analyse des 

résultats de l’étude 

AFGNV de 2009

Grandes 

Installations OM

Installations OM

moyenne

Grandes Stations 

d’épuration

Stations d’épuration 

moyennes

Petites Stations 

d’épuration

Grandes 

Territoriales

Territoriales

moyennes

Petites unités 

agricoles

distance réseau 

moyenne

loin du réseau

Déchets 

Solides 

urbains

Effluents 

Urbains & 

Industriels

Déchets 

agricoles

proche réseau

500 m3/h

200 m3/h

110 m3/h

700 m3/h

350 m3/h

~ 50 m3/h

~ 20 m3/h

100 m3/h

� Définition de différents scénarios :

– Selon la proportion des différents types 

d’installation

– Selon les hypothèses de coûts 

d’investissements

Coût

Gisement 

Total

ORDRE DE MERITE ECONOMIQUE

Source: Etude AFGNV 2009, Analyses E-CUBE Strategy Consultants

Figure 5 : Illustration de la méthodologie sur la filière de méthanisation des déchets 

Pour les besoins de l’étude, certaines hypothèses simplificatrices ont été réalisées : 
 
Contraintes techniques liées  à l’exploitation du réseau : la question des potentielles contraintes 
techniques qui pourraient impliquer une limitation de l’injection au réseau n’est pas étudiée. 
L’hypothèse est faite que l’exploitation du réseau permettra à cet horizon, d’une part, le rebours de 
gaz d’un réseau aval à un réseau amont, d’autre part, l’accès aux stockages géologiques pour le 
biométhane. 
 
Compétition entre usages de la biomasse : L’hypothèse est faite que l’ensemble du gisement de 
biomasse supplémentaire peut être affecté à l’injection de biométhane dans les réseaux. Aucune 
hypothèse n’est réalisée sur la proportion que pourrait représenter la valorisation électrique ou 
chaleur du biogaz produit. 
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4. Le coût moyen de production de ces 150 TWh les plus 
compétitifs serait, à horizon 2050, d’environ 57€2012/MWh. Le 
développement de cette production de gaz « décarboné » pourrait 
être financé par une augmentation de moins de 1% par an du prix 
de vente unitaire du gaz pour un ménage type 

C 
ette estimation de l’ordre de préséance 
économique des différentes filières de 
production permet ainsi d’évaluer le 

besoin de financement qu’impliquerait le 
développement massif de gaz « décarboné » en 
fonction des objectifs de production, en 
supposant que les gisements accessibles à plus 
faible coût sont exploités prioritairement.  
 
Le  besoin  de  financement  induit  par  le 
développement du gaz « décarboné » est bien 
évidemment fortement dépendant du prix  de 
l’alternative constitué par le gaz fossile. A prix 
du gaz fossile constant (~25 €2012/MWh), en 
2050

35
. (figure 7),  dans un scénario avec une 

consommation totale de gaz de 350 TWh (1%/
an de réduction des consommations d’ici 2050), 
ces  ~150  TWh  de  gaz  «  décarboné  » 
représenteraient ~40% de l’approvisionnement 
gazier  et  entraineraient  un  surcoût  moyen 
d’environ 14 €2012  par  MWh consommé. Ce 
surcoût représenterait une augmentation du prix 
unitaire de vente du gaz auprès d’un ménage 
type d’environ 20% sur quasi 40 ans, soit moins 

de  1% /an,  et  pour  une  facture  globale 
inchangée  en  raison  de  la  réduction  des 
consommations liée à l’efficacité énergétique

36
.  

 
Si ce besoin de financement était réparti sur 
l’ensemble  des  consommateurs  de  gaz,  le 
développement  de  ces  150  TWh  de  gaz 
« décarboné » représenterait pour un ménage 
type, moins de 1% de hausse annuelle de la 
facture (figure 8). D’autre part, l’ensemble de 
ces  analyses  économiques  prend  comme 
hypothèse un prix du gaz fossile constant de 25 
€/MWh qui est l’ordre de grandeur des prix 
actuellement observés sur les marchés. Si le 
prix du gaz fossile devait augmenter, le surcoût 
« gaz décarboné » lié à ces 150 TWh serait 
évidemment  fortement  réduit.  A  titre 
d’illustration,  un  doublement  du  prix  du  gaz 
fossile  conduirait  à  un  surcoût  «  gaz 
décarboné » conduisant à  une augmentation 
du prix unitaire de vente du gaz auprès d’un 
ménage type inférieure de seulement  ~3 €/
MWh à long-terme. 

35) Deux scénarios de coûts « filières » ont été étudiés : un scénario fondé sur les coûts d’investissements actuellement 
constatés (pour la méthanisation) ou envisagés à moyen-terme (pour la gazéification) et un scénario supposant des 
réductions de coûts d’investissements de 20% (pour la filière méthanisation) et 30% pour la filière gazéification ; les 
résultats présentés ici sont ceux du second scénario intégrant des hypothèses de réduction des coûts 
d’investissements des technologies 

36) Calculs fondés sur le niveau actuel des différentes composantes du Tarif  Réglementé  B1. Le prix unitaire de vente 
est aujourd’hui pour un client tarif B1 de 59 €/MWh (abonnement inclus)  et passerait à 86  €/MWh avec une 
consommation type qui évoluerait de 17 MWh/an (source CRE) à 11,4 MWh/an (réduction de la consommation 
proportionnelle à la réduction globale de consommation 520 TWh � 350 TWh). On fait l’hypothèse que les coûts de 
commercialisation et d’infrastructures sont stables dans le temps en valeur absolue (compensation des 
investissements nécessaires à la gestion du développement de la production décentralisée par un gain de productivité 
de l’exploitation des infrastructures). Ils vont donc augmenter, en €/MWh, proportionnellement à la réduction des 
consommations (passage de 520 à 350 TWh).  
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Impact sur la facture [€2012/MWh]

Injection de biométhane [TWh] 3)

32

21

6

59 €/MWh

Commercialisation

Infrastructures

Coût "matière"

1) Scénario de croissance permettant d’atteindre 150 TWh de biométhane injecté dans le réseau en 2050. On considère une réduction des consommations de 
gaz de 1%/an d’ici 2050 (cf slide 11). Les chiffres de 5% et 20% ont été avancés notamment par GDF Suez, lors de l’audition de M. Mestrallet dans le cadre 
du DNTE. Le chiffre de 5% correspond à une production de 20 TWh. 

2) Chiffres recalculés à partir des données CRE différenciant la part de chaque composante pour un Tarif B1 au 1er janvier 2013 et du tarif réglementé B1 HT 
(abonnement inclut) communiqué par GDF SUEZ

3) Croissance linéaire interpolée entre 2012, 2020, 2030 et 2050 pour correspondre aux objectifs de 5% (20 TWh), 20% et 150 TWh
4) D’ici 2020, on suppose que les hypothèses de réduction des CAPEX ne sont pas encore avérés. On retient donc un prix moyen de production du 

biométhane de 80 €/MWh correspondant à la moyenne observée des tarifs pouvant allant de ~50 €/MWh pour des ISDND à 120 €/MWh pour les petites 
installations agricoles de méthanisation. Le surcoût par MWh consommé et calculé sur la base du scénario de consommation de -1%/an

5) A horizon 2030, on suppose que les hypothèses de réductions des CAPEX formulés dans l’étude sont déjà réalisées. Le surcoût absolu est alors supposé
directement proportionnel au volume de biométhane injecté, et égal à 5 mds€ lorsque les 150 TWh sont injectés. Le surcoût par MWh consommé et calculé
sur la base du scénario de consommation de -1%/an

~ +0,5 %/an 4)

Moins de 1% 
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d’injecter 40% 
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dans le réseau
20 TWh à

2020 1)

20% de la 

consommation

française1)

~40% de la 

consommation

française1)

Prix unitaire de vente du 

gaz auprès d’un ménage 

type en 2011 [€/MWh]2)

~ +0,7 %/an 5)

~ +0,6 %/an

Figure 6 : Estimation de la hausse de la facture de gaz liée à la production des ~150 TWh de gaz 
« décarboné » les plus compétitifs 

5. Le développement des filières de production de gaz 
« décarboné » s’accompagnera aussi de nombreuses externalités 
positives 

L 
e développement massif des filières de 
production  de  gaz  «  décarboné  » 
impliquera nécessairement un surcoût par 

rapport  un approvisionnement 100% fossile. 
Néanmoins,  ce  développement 
s’accompagnera  aussi  de  nombreuses 
externalités positives : création d’emplois non 
délocalisables au plus proche des territoires et 
création, réappropriation de la gestion de la 
production  d’énergie  par  les  territoires, 
amélioration de la balance commerciale et de la 
sécurité d’approvisionnement liée à la réduction 
des  importations  de  gaz  naturel  fossile, 
diminution du recours aux engrais chimiques,[  
 
En  effet,  à  long-terme,  toutes  filières 
confondues, le potentiel de création d’emplois 
directs peut être estimé à environ 80 000

37
 (et 

200  000  emplois  au  total  en  comptant  les 

emplois indirects et induits), en se fondant sur 
les  1

ers
 ratios  de  création  d’emplois 

communiqués par l’ATEE (sur la filière biogaz) 
et l’ADEME (sur la filière de production de bois 
énergie)  et  en  extrapolant  ces  ratios  au 
scénario de développement des ~220 TWh de 
gisement de gaz « décarboné ». Parmi ces 
emplois,  une part  très importante serait  non 
délocalisable

38
 et créerait de l’activité au plus 

proche des territoires. Par ailleurs, les emplois 
liés  à  la  production  de  gaz  fossile  étant 
principalement créés hors de nos frontières, le 
développement de la filière de production de 
gaz « décarboné » ne substituerait que très peu 
d’emplois  locaux  existants.  A  titre  de 
comparaison, l’association allemande du biogaz 
estime à ~42 000 le nombre d’emplois liés à la 
filière biogaz dès aujourd’hui en Allemagne.  

37) Source : ATEE - « Emplois dans la filière biogaz de 2005 à 2020 » & ADEME « Evaluation des emplois dans la filière 
biocombustible ». L’ATEE estime qu’à horizon 2020, le potentiel de création d’emplois de la seule filière méthanisation 
pourrait être de 13000 emplois permanents (source : « Actions urgentes pour lancer la filière française biogaz » - 
ATEE – Février 2013). Aujourd’hui, d’après l’association allemande du biogaz, cette filière représente 42 000 emplois 
en Allemagne 

38) Environ 70 % dans la méthanisation selon l’ATEE16). Ce chiffre devrait être probablement encore bien plus élevé pour 
la filière gazéification dont une partie plus importante des emplois créés proviendraient de l’exploitation de la 
ressource de biomasse forestière.  
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Concernant  la  balance commerciale,  chaque 
mégawattheure de gaz produit localement est 
un mégawattheure non importé. En effet, mis à 
part  le  gaz  de  Lacq  dont  Total  exploite 
actuellement le gisement résiduel, la totalité du 
gaz  naturel  consommé  en  France  est 
aujourd’hui importée. Au prix de marché actuel 
(~25 €2012/MWh), la production du gisement de 
220 TWh de gaz « décarboné » permettrait de 
diminuer  la  facture  énergétique  française 
d’environ 5 Mds€2012 soit du tiers de la part du 
gaz naturel (contribution du gaz naturel à la 
facture  énergétique  française  de  14,7 
Mds€2012

39
).  La  méthanisation  permet  aussi 

l’augmentation  du  potentiel  d’azote  utilisable 
contenu dans les déchets agricoles. En effet, le 
processus de méthanisation augmente le ratio 
C/N des effluents et permet une plus grande « 
disponibilité  »  de  l’azote  contenu  dans  le  

digestat.  Ainsi,   le  développement  de  la 
méthanisation agricole doit permettre de limiter 
les  pertes  en  azote,  notamment  par  une 
diminution des apports totaux en azote dans les 
territoires où ils sont en excédent et, dans une 
certaine mesure, de substituer l’azote minéral 
par  l’azote  organique,  sur  place  et  ailleurs. 
L’exploitation  de  l’ensemble  du  gisement  de 
déchets  agricoles  permettrait  de  diminuer 
d’environ 15%  la quantité  d’azote chimique 
utilisée chaque année

40
. 

 
Enfin, l’essor de la production de gaz neutre en 
carbone,  en  plus  de  «  décarboner  » 
l’approvisionnement gazier, représente un levier 
majeur de décarbonation de la filière transport, 
en permettant le développement d’une filière  
« bioGNV ». 

39) Statistiques du commerce extérieur français 
40) ~2100 milliers de tonnes d’azote de synthèse (source – plan Energie Méthanisation Autonomie Azote)  
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