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DÉCEMBRE 2018 

LES RENOUVELABLES VONT-ILS SAUVER LA FILIÈRE GAZ ? 

Le gaz naturel étant à l’origine de 20 % des émissions de gaz à effet de serre en France, la réduction de 
son usage constitue un levier-clé pour atteindre la neutralité carbone. Le développement des gaz 
renouvelables, en complément de l’efficacité énergétique, apparaît dès lors comme une alternative 
incontournable. La loi de transition énergétique a fixé un objectif de 10 % de gaz renouvelables 
consommés en 2030 mais le potentiel serait bien plus élevé puisque la filière estime que la production 
pourrait atteindre 60 TWH dès 2028, soit 3 fois l’objectif fixé par la loi1. Les diverses techniques de 
production se développent progressivement, principalement dans les unités agricoles et, dans le 
même temps, les énergéticiens investissent pour accélérer la R&D, la production et l’industrialisation 
de ces gaz renouvelables. Toutefois la filière fait face à des défis tant économiques et techniques 
(diminution des coûts de revient et création des infrastructures) que réglementaires. Dès lors, les gaz 
renouvelables constituent-ils la panacée de demain ?  

*** 

La question n’est peut-être pas aussi pertinente qu’il n’y paraît : hors de France, partout dans le 
monde, le gaz naturel est considéré comme l’énergie du futur. Bien qu’émetteur de CO2, si le gaz venait 
remplacer toutes les centrales à charbon, l’objectif de circonscrire le réchauffement de la planète à 2 
°C serait quasiment atteint de facto – et cela sans même évoquer les autres grandes causes de nos 
émissions à effet de serre au premier rang desquelles l’augmentation abusive de la consommation de 
viande de par le monde ou celle des équipements électroniques et de nos consommations IT. Mais de 
l’analyse à l’action, il y a toujours un pas, à tel point que la COP24 a pu être organisée au cœur du 
bassin minier le plus important d’Europe, en Silésie, sans que beaucoup de politiques ne s’en 
offusquent. Aujourd’hui, la consommation mondiale de charbon est tout juste en train de se stabiliser.  

Une transition énergétique réussie n’est pas naturellement celle qui fait sens du point de vue 
écologique ni même économique, elle est celle qui est socialement acceptée. D’ailleurs pour instaurer 
une politique de transition économiquement efficace, il suffirait de donner un prix unique au 
carbone, indépendamment des process industriels à l’œuvre.  Aucun État, même parmi les plus 
vertueux, ne s’y est jusqu’à aujourd’hui risqué.  Une fois de plus, c’est l’acceptabilité sociale qui finit 
par primer. 

                                                           
1 Dont plus de 50 TWh de biométhane issu de méthanisation et de 5 à 10 TWh de gaz renouvelables issus 
d’autres procédés tels que la pyrogazéification ou le Power-to-Gas. (Source : Panorama du gaz renouvelable en 
2017) 
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 Une transition énergétique réussie n’est pas naturellement celle qui fait sens du point de vue 
écologique ni même économique, elle est celle qui est socialement acceptée. 

Édouard SAUVAGE 

directeur général de GRDF  

La France s’efforce toutefois de se donner en matière énergétique une vision de long terme, à l’horizon 
2050, à travers sa Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Mais, objectivement que signifie l’atteinte 
à cet horizon d’une économie totalement décarbonée : soit la mise en place de nombreux artifices (ce 
que l’Europe fait depuis 20 ans : nous donner à voir des performances en grande partie obtenues par 
l’externalisation de nos émissions de CO2 par l’importation de produits finis) ; soit la réussite de 
challenges énormes. Les émissions de gaz à effet de serre de la seule agriculture pour nourrir 60 
millions d’habitants et conserver une balance commerciale positive correspondent à peu près à nos 
puits de carbone naturels (en d’autres mots, à elle seule l’agriculture épuiserait tous nos « crédits » 
carbone).  

Il en résulte que l’atteinte de nos objectifs et la mise en place d’une politique efficiente passent 
irrémédiablement par des ruptures technologiques (lesquelles surviendront mais restent par définition 
impossibles à prévoir et à programmer), ou par un scénario qui soit en soi disruptif – encore faut-il que 
les décisions qui en résulteraient surmontent les obstacles sociaux et politiques qui ne manqueront 
pas de s’élever. Un tel scénario, dont la condition première est d’être entièrement décarboné, a 
tendance à privilégier la production électrique sans pour autant que la problématique du stockage soit 
résolue, ce qui suppose une disruption technologique en matière de stockage d’électricité. Rappelons 
que l’Europe consomme en hiver 4 fois plus d’énergie qu’en été – et l’hypothèse d’avoir des étés plus 
chauds et plus « climatisés » (qui réduiront le gap entre les demandes saisonnières) n’est évidemment 
pas une solution, même techniquement parlant… In fine, si le nucléaire peut prétendre se poser en 
vainqueur de la transition sa capacité de modulation saisonnière restera circonscrite dans la limite des 
20 %.   

C’est là, enfin, que les gaz renouvelables peuvent revendiquer leur place.  

LES GAZ RENOUVELABLES 
LA solution économique dans une économie décarbonée 

Fin 2017, la France comptait 592 unités de production de biogaz dont 44 l’ont valorisé sous forme de 
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.2 Encore jeune (l'injection n’est autorisée que 
depuis fin 2011), la filière connaît une forte dynamique de développement avec un véritable décollage 
constaté en 2017 (+ 89 % de volumes injectés entre 2016 et 2017, soit 406 GWh). Ce décollage s’est 
d’ailleurs confirmé sur le premier trimestre 2018. 

                                                           
2 Pour un rappel introductif sur les gaz renouvelables, l’auteur de la note renvoie les lecteurs au mémo réalisé 
par AlixPartners et remis aux participants à la session. 
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 Le prix actuel du biométhane est de 90 euros le MWh : 90 euros pour une énergie sans 
investissements nouveaux sur les réseaux et qui se stocke à moindres coûts. 

Édouard SAUVAGE 

Le prix du biométhane, principalement produit par méthanisation des déchets agricoles, s’établit 
autour de 90 euros le MWh, ce qui est très cher par rapport au gaz naturel importé, acheté à 25 euros 
environ. Mais ce coût de 90 euros doit être rapporté aux avantages intrinsèques de la ressource : une 
énergie ne nécessitant aucun investissement nouveau (puisque les réseaux existent) et qui se stocke à 
moindres coûts (quelques euros par MWh stocké). Le gaz renouvelable est incontestablement plus 
économique que les renouvelables électriques pour le besoin thermique en hiver. Notons au passage 
que les tarifs de rachat de l’éolien sont restés depuis dix ans au même niveau, à plus ou moins 90 
euros, l’amélioration des technologies étant inhibée par la complexité croissante d’accès (les nouveaux 
sites offshore). Il en est de même pour le solaire, dont le tarif de rachat se situe à plus ou moins 120 
euros le mégawattheure.  

Le gaz renouvelable est l’énergie décarbonée la plus efficiente, alors même que la filière n’est qu’en 
phase de démarrage. Les gains espérés de prix sont d’au moins 30 % sur les 10 ans qui viennent. GRDF, 
qui gère les postes d’injection, a ainsi gagné 30 % sur ses coûts entre la première génération de postes 
et celle du dernier appel d’offres, et ce sans effort particulier, seulement en donnant de la visibilité à 
ses fournisseurs de matériels. 

En complément aux gaz renouvelables viendront la géothermie et les équipements domestiques de 
type pompes à chaleur ou chaudières hydrides. 

 

LA DIAGONALE DU FOU 

Hormis les réseaux de chaleur existant dans les villes denses et reposant sur la biomasse, la solution 
énergétique d’avenir réside bel et bien dans les gaz renouvelables, même si la solution la plus économique à 
court terme est aujourd’hui celle du gaz naturel. C’est là la meilleure réponse au syndrome du tout électrique.  

Les consommations de gaz sont, en France, fortement reparties à la hausse depuis 4 ans, et ce en dépit d’une 
baisse continue dans le résidentiel. L’explication du phénomène est simple : la production d’électricité 
recourt au gaz fortement depuis 4 ans. Il y a 4 ans, la part de la production de gaz à destination de la 
production d’électricité représentait 1/5e de la consommation en résidentiel ; en 2017 et 2018, cette part 
représente la moitié de la consommation en résidentiel. Aujourd’hui, quand on construit un logement 
chauffé à l’électricité en France, on multiplie par 2 la consommation de gaz. 

En conclusion : qu’est-ce qui fait que nous partons sur une solution électrique qui est la mauvaise à très court 
terme et la mauvaise en termes de compétitivité à très long terme ? Comment peut-on l’éviter ? Très 
probablement en rendant crédible l’idée que : Oui, le gaz renouvelable est la solution économique dans une 
économie 100 % décarbonée… Cela sans nier le fait que vouloir une économie 100 % décarbonée représente 
un effort gigantesque en termes de complexité et de coûts par rapport à la réalité d’usage du gaz naturel.  
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Pourquoi les renouvelables peuvent-ils sauver à court terme la filière gaz ?  
Parce qu’ils nous évitent de faire l’impasse sur la solution du gaz naturel qui est aujourd’hui la 
meilleure en termes de bilan carbone. 

 QUESTIONS SUBSIDIAIRES 

Faut-il repositionner les enjeux énergétiques à l’échelle territoriale ? Les énergies renouvelables, y 
compris les gaz, sont majoritairement des énergies de production décentralisée. Il y a donc là une 
possibilité de réappropriation des enjeux par les régions et les métropoles alors même que le sujet est 
un sujet politique majeur. Les concessionnaires de réseaux constatent d’ailleurs des exigences 
croissantes de la part des autorités concédantes. En mars 2018, alors que s’ouvrait le débat public pour 
la programmation pluriannuelle de l’énergie et que la Commission européenne s’apprêtait à publier sa 
feuille de route Climat et Énergie EU 2025, plusieurs présidents de métropoles (Paris, Bordeaux, 
Toulouse…) ont pris l’initiative d’une tribune dans Le Monde pour appeler au fléchage vers les 
collectivités d’une partie de la hausse de la contribution climat énergie et à l’adoption d’une loi 
d’orientation pour la décentralisation de la politique énergétique. Le sujet est relativement complexe 
puisqu’il s’agirait de concilier une politique d’investissement avec des choix réalisés au niveau local et 
bien sûr une péréquation tarifaire – GRDF est ainsi dépositaire de 6 000 concessions. L’échelon régional 
est probablement le niveau adéquat pour une décentralisation raisonnée.  

Se profilent derrière ce sujet, deux autres qui concernent respectivement les règles d’urbanisme et la 
réglementation thermique des bâtiments.  

Comment mettre les énergies renouvelables au service de projets coopératifs ? La méthanisation des 
exploitations agricoles restera le vecteur privilégié de production de méthane et les projets les plus 
pertinents pour une injection dans le réseau sont probablement ceux qui réunissent entre 10 et 20 
exploitations. Ce modèle, qui sécurise les projets, doit néanmoins veiller à instaurer une répartition 
équitable des gains. C’est à cette condition qu’il pourra se développer en contribuant à initier de 
nouveaux savoir-faire et à pérenniser les revenus agricoles.   

Après la méthanisation, quelles seront les autres filières ? Les deux autres filières des gaz 
renouvelables concernent la pyrogazéification (traitement thermique à haute température de 
matières carbonées relativement sèches : biomasse et/ou déchets) et le Power-to-Gas (transformation 
de l’électricité issue d’EnR en gaz hydrogène). Ce sont ces technologies qui permettront d’achever les 
défis d’une économie décarbonée à horizon 2050.  

La substituabilité du gaz a créé dans la filière entière un esprit de productivité et de compétitivité, 
depuis les producteurs positionnés très en amont jusqu’aux distributeurs. Tous les acteurs le savent : 
les nouvelles dépenses ne peuvent être couvertes par une simple augmentation des tarifs. La volonté 
de productivité est manifeste, même si les abonnés français ont tout de même vu leurs factures 
s’envoler en 2018.  

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique – CEPS 
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