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A QUOI SERT L’ENERGIE ? 

2 

Electricité Chauffage 

Industrie Transport 



SORTIE DU NUCLEAIRE : DES CENTRALES AU GAZ  

EN SOUTIEN DE LA PRODUCTION A PARTIR DES RENOUVELABLES 
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• Objectifs climatiques : production électrique à 

partir des renouvelables appelée à augmenter 

• MAIS : une capacité de production ferme 

suffisante est requise (15 à 16 GW en 2030) 

• Les centrales au gaz naturel sont le 

complément idéal des renouvelables pour la 

production d’électricité : 

Meilleure efficacité énergétique et flexibilité 

Coût d’investissement le plus faible et délais 

d’implémentation les plus courts 

• 7 à 10 GW de capacité de production 

supplémentaire au gaz naturel requise 
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Source: ELIA (Mémorandum 2014) 
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Source: ENTSO-E 2015 
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SECURITE D’APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE: 

JUSTE EQUILIBRE ENTRE PRODUCTION ET IMPORTATION 

Interconnexions électriques avec pays 

voisins = tampons en cas de pénurie, pas 

une solution structurelle  
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• Stockage des excédents de production électrique d’origine éolien et solaire 

dans les réseaux gaziers 

 

•   

 

 

 

POWER-TO-GAS : 

INTEGRATION DES RESEAUX DE GAZ ET D’ELECTRICITE 

Source: KEMA 



PRODUCTION D’ELECTRICITE : COMPLEMENTARITE 

ENTRE LES RESEAUX ELECTRIQUES ET GAZIERS 
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TRANSPORT 
Le transport d'énergie est jusqu'à 15 fois 

moins cher sous la forme de gaz transporté 

dans des canalisations que sous la forme 

d'électricité transportée via des câbles  

 

STOCKAGE 
Le stockage d'énergie sous la forme de gaz 

naturel coûte jusqu'à 40 fois moins cher que 

le stockage hydroélectrique 
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CHAUFFAGE 

 

UNITES DE  

MICRO-COGENERATION 

 

POMPES A CHALEUR  

AU GAZ NATUREL 
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INDUSTRIE 

 
2013 : passage du fuel lourd au LNG pour des raisons économiques 

et écologiques 



TRANSPORT: LE GAZ NATUREL COMME CARBURANT 

MEILLEUR POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
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Émissions : comparaison du gaz naturel 

avec le diesel, le pétrole et le fuel lourd 

jusqu'à  

-25% 

jusqu'à  

-70% jusqu'à 

-99% 
jusqu'à 

-99% 

CO2 NOx Particules SOx 

Effet de 

serre Qualité de l'air 

• À l'heure actuelle, le transport est responsable 
de 25 % des émissions de carbone produites par 
la combustion de carburant dans l'UE 

• Stratégie « Transports 2050 » de la CE : réduire 
les émissions de carbone dans le transport de 
60 % d'ici 2050  

• Programme « Air pur » de la CE : des objectifs 
plus stricts pour la qualité de l'air 

• Directive européenne sur le développement 
d’infrastructures de ravitaillement en carburants 
alternatifs  

• Depuis le 1/1/2015, zones « SECA » dans la 
Manche, la mer du Nord et la mer Baltique: 
limitation des rejets soufrés dans l’atmosphère 

Un avenir plein de défis  

pour le secteur du transport 



Gaz naturel liquéfié (LNG) pour 
navires et camions 

Gaz naturel comprimé 
(CNG) pour véhicules 
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GAZ NATUREL COMME CARBURANT : UNE ALTERNATIVE  

DURABLE POUR UNE MOBILITE PLUS PROPRE 



BIOMETHANE :  

 
Opportunité de “verdir”  

le gaz naturel et de réduire 

davantage les émissions  

de gaz à effet de serre 
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Milieu 



CONCLUSIONS 
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LE GAZ NATUREL, ALLIE D’UNE ECONOMIE PAUVRE EN CARBONE 
 

 

1. Production électrique : complément idéal 

pour produire de l’électricité quand les 

renouvelables ne suffisent pas et stocker 

quand ils produisent trop 

 

 

2. Industrie, chauffage, transport : des 

solutions au gaz naturel sont disponibles 

immédiatement pour réduire l’impact sur 

l’environnement et la santé 

 

 

3.  Biométhane : perspectives pour améliorer 

plus encore le bilan environnemental des 

applications “gaz naturel” 
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LES INFRASTRUCTURES GAZIERES CONSTITUENT UN ATOUT  

EXTREMEMENT VERSATILE ET EFFICACE 

TRANSPORT STOCKAGE 

Le stockage d'énergie sous la forme de gaz naturel coûte jusqu'à 40 

fois moins cher que le stockage hydroélectrique 

 

Île énergétique en mer (stockage hydroélectrique) :  

 l'énergie éolienne excédentaire est utilisée pour pomper l'eau de mer 

du bassin dans la mer environnante (pompage) ; en cas de pénurie 

d'énergie, l'eau de mer circule vers le bassin, ce qui actionne un 

générateur (turbinage)  

 stockage de 20 GWh qui peut générer pendant 12 heures une 

puissance de 1.500 MW 

 Coût du capital de 2,45 milliards € 

 Lorsque l'île fonctionne 150 fois par an (maximum), l'écart de prix pour 

l'électricité (pointe/creux) doit atteindre 75 € à 80 € par MWh pour 

récupérer les frais fixes. 

 

Stockage d'énergie dans le réseau Fluxys : 

 stockage dans les canalisations à un coût de 2 € par MWh 

 stockage dans le site souterrain à Loenhout à un coût de 

 ~6 € par MWh 

 

 

 

Transport d'énergie jusqu'à 15 fois moins cher sous la 

forme de gaz transporté dans des canalisations que 

sous la forme d'électricité transportée via des câbles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur comparable, coût du capital équivalent, mais 

canalisation de gaz environ 15 fois plus efficace : 

 Câble électrique : 500 000 €/MW 

 Canalisation de gaz naturel  : 35.000 €/MW 

Câble électrique 

sous-marin 

Britned (NL-UK) 

Canalisation de gaz 

naturel sous-marine 

BBL  (NL – UK) 

Longueur 235 km  260 km  

Budget  500 M€  600 M€  

Capacité  1.000 MW  ≈ 17.000 MW  

14 


