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Les gaz verts sont-ils une réponse à la « décarbonation » énergétique ? 

Le gaz « vert » est le résultat d'un des procédés issus de la filière biomasse. La biomasse 

est la principale source d'énergie renouvelable en France. La biomasse solide, liquide 

ou gazeuse produit de l'énergie pour différents usages comme la chaleur, l'électricité, 

le biogaz ou les carburants. 

➢ Quels rôles peuvent-ils jouer dans la transition énergétique ?  

A l’évidence, le grand défi des prochaines décennies sera de satisfaire la demande en 

énergie d’une population croissante tout en réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre de manière durable. La résolution de cette équation passe par une énergie 

disponible qui assure une réelle sécurité d’approvisionnement. Cette énergie doit être 

abordable et propre. Elle doit être au cœur d’un « triangle climat/prix/sécurité 

d’approvisionnement ». Il y a unanimité pour dire que cette transition se fera à travers 

l’électrification des usages et le recours aux énergies renouvelables  (photovoltaïque,  
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éolien). La réorganisation du Groupe Total avec la nouvelle entité Total énergies en est 

l’illustration. L’intérêt du gaz naturel est de permettre un transfert de la production 

d’électricité « base charbon » à une « base gaz ». Il est également utile pour compenser 

l’intermittence des énergies renouvelable sur une journée ou au gré des saisons. 

Notons également que si l’électrification progresse (métallurgie, agro- alimentaire, 

automobile, papeterie…) l’électrification des usages est plus ou moins facile. Si elle est 

aisée pour la mobilité terrestre ou la production de chaleur domestique, en revanche 

elle pose problème en termes de coûts pour la mobilité lourde terrestre ou maritime. 

Place majeur du gaz naturel. Dans ce contexte, les gaz verts offrent l’opportunité 

d’utiliser des ressources locales et de développer une économie circulaire. « Rien ne se 

perd, rien ne se crée, tout se transforme » pour reprendre la fameuse expression du 

chimiste philosophe Lavoisier.  S’il peut être le pivot de la transition, le gaz vert ne le 

sera qu’à condition de régler les problèmes de mobilisation de cette source d’énergie. 

Le biogaz Il existe un fort potentiel de gisement brut (déjections d’élevages, déchets 

de cultures, résidus, boues des assainissements…). Son potentiel brut est évalué à 200 

tera watt- heure !  (TW : unité de mesure de puissance équivalente à 10 puissance 12 

watts, soit 1000 milliards de watts, ou 1000 gigawatts). En Europe, le potentiel du 

biogaz est évalué à 191 TW avec des pays aux résultats prometteurs comme le 

Danemark ou l’Allemagne. L’enjeu est d’obtenir une molécule de méthane 

substituable à celle du gaz fossile. Encore faut-il que les acteurs de cette filière soient 

capables de la mobiliser et que le cadre réglementaire évolue (octroi de permis). 

L’objectif est que le digestat (produit homogène et stabilisé issu de la méthanisation 

des matières organiques, ce qui reste des intrants après méthanisation) ne soit plus un 

« déchet » mais entre dans une qualification d’engrais. Améliorer l’économie du bio 

gaz permettrait ainsi d’abaisser le coût de cette énergie. La question est moins d’en 
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connaître les avantages que dans la manière de le produire et d’en accélérer le 

processus.  

➢ Atouts du biogaz    

Il s’agit donc d’une énergie renouvelable, issue de déchets organiques. Elle s’inscrit 

dans une logique d’économie circulaire et d’industrie locale. C’est donc un soutien à 

une agriculture durable. Le biogaz réduit les engrais minéraux et présente l’immense 

avantage de la préservation de la biodiversité.  

Des chiffres éloquents    

Charbon : 800 / 900 grammes de CO2 par kw/h. 

Gaz (fossile) : 500 

Photovoltaïque : 40 

Hydraulique : 20 /25  

Eolien terrestre  :  10  

Proche de l’hydraulique, le biogaz se positionne de manière favorable. 

L’avantage, c’est qu’une une fois purifié et transformé en bio méthane substituable au 

gaz naturel, le biogaz permet de produire de l’électricité dans les réseaux de transport. 

Une infrastructure made in France se met en place, la technique est bien maîtrisée et le 

bio gaz est facile à injecter s’il existe une proximité du réseau. C’est aussi une activité 

qui crée de l’emploi. En 2018, l’industrie du bio gaz représentait 4000 emplois directs. 

C’est beaucoup plus aujourd’hui.  Dans une unité de méthanisation, le digestat  a un  

pouvoir de fertilisation très intéressant, proche des engrais classiques. C’est la 

possibilité de remettre dans le circuit agricole une matière organique abondante et 

disponible.  La priorité est de faire grossir les unités pour réaliser des économies 

d’échelle sans que cette « industrialisation » de la filière ne génère des « externalités » 
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notamment des nuisances (trafic de camions sur les routes, gêne olfactive pour les 

riverains). L’installation d’une unité de grande taille doit être acceptée par les 

populations locales.  Du bon usage des biogaz   La montée en gamme de cette source 

d’énergie ne peut avoir lieu sans que les bénéfices locaux soient clairement présentés. 

D’où l’importance du lien de cette industrie avec le monde agricole. Rappelons à cet 

égard que lors du dernier salon de l’agriculture, un accord a été signé entre Total 

énergies et la FNSEA. Ce dernier comprenait le développement du biogaz. Aux 

agriculteurs, l’argumentation est simple : « Je vous propose de récupérer vos déchets ou 

lisiers et moi industriel, je les valorise en bio méthane. Je vous supprime un coût et moi j’accède 

à une matière première : chacun y trouve son compte ».    

➢ Comment s’inscrit l’hydrogène dans le processus de décarbonation ?  

L’hydrogène n’est pas une énergie primaire mais une énergie stockable et générée par 

des sources électriques. Tous les efforts consistent à faire que rapidement l’on passe 

des usages existants dans une production de base fossile à une production moins 

émettrice de gaz à effet de serre. Cela passe par l’installation d’électrolyseurs au 

potentiel de quelques dizaines voire des centaines de mégawatts.  

L'hydrogène vert, produit principalement par électrolyse de l'eau à partir d'électricité 

renouvelable, représente un des leviers d'avenir pour accélérer la transition 

énergétique. On peut parler d’une nouvelle industrie à l’instar du gaz liquéfié.  A 

condition qu’elle s’appuie sur une production massive délocalisée dans des pays à 

avantages compétitifs (Australie, Chili, Moyen-Orient) l’objectif final étant d’obtenir 

une électricité au coût le plus bas possible. 

L’hydrogène vert correspond à deux problématiques bien différentes. Comment la 

substituer à court terme à une production d’origine « grise » dans des industries qui 

en ont besoin ? L’hydrogène vert est une solution si une véritable chaine industrielle 
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se met en place avec des avantages en termes de compétitivité. Mais à la différence du 

biogaz, son développement se heurte à des barrières technologiques. Il faut 

développer des unités d’électrolyse de grande taille et elle se transporte difficilement 

s’il n’existe pas de pipelines. La transformer en ammoniac est envisagé comme 

solution mais une fois acheminée la « retransformation » en hydrogène n’est pas 

technologiquement démontrée et n’offre pas de garantie de qualité pour le client final. 

Gageons que les technologies puissent résoudre ce problème. De ce point de vue, le 

parallèle avec l’industrie du gaz liquéfié est pertinent. Une fois les « verrous » 

technologiques levés et les contraintes économiques desserrer, cette industrie a pu se 

développer. 

❖  

Bien avant la guerre en Ukraine et la crise géopolitique actuelle, l’impulsion politique 

pour le développement des gaz vert avait été lancée. Le European Green Deal (Pacte 

vert pour l'Europe) proposée par la Commission européenne incluait déjà une position 

volontariste dans ce domaine.  L’Allemagne s’en est plus emparée que la France avec 

cette volonté de « décarboner » progressivement son industrie lourde. La France 

comble son retard avec sa force de frappe industrielle en la matière. La signature de 

projets communs comme celui conclu entre Total Energies et Engie dans le Sud de la 

France (Masshylia, plus grand site de production d'hydrogène renouvelable de 

France) en est une illustration.  
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