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« L’hexagone » des concurrences d’usage des sols et de la 

biomasse 

Fourneaux Fourrages 

Fibres Fumure 

Fioul Forestis* 

Alimentation humaine Alimentation animale 

Bois, papier, matériaux 

Nature, biodiversité, aménités 
Energie 

Sol vivant 

* « territoire soustrait à l'usage général » ; « terrain sur lequel on 

a prononcé un ban, une proscription de culture, d'habitation » 
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La biomasse dans le scénario négaWatt 
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Association négaWatt 

Créée en 2001 

Dirigée par 24 experts (compagnie des négaWatts) 

1000 adhérents 

http://www.negawatt.org/
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Equilibre horaire du réseau électrique – situation actuelle 

Comparaison en puissance sur 3 jours en hiver 

 

- Forte variabilité de la demande : 

-  30 GW (nuit d’été) à 100 GW (extrême 

pointe d’hiver), 

- dont 20 GW du au chauffage électrique : 

variation appel de puissance de 5 GW 

par ½ heure 

 

- Faible flexibilité de la capacité de production : 

- 63 GW nucléaire, 

- obligation de compléter par des 

centrales thermiques à flamme et par 

des importations 

 

- Gestion du réseau : 

- Effacement heures de pointe 

- Station de transfert et pompage 

nucléaire 

thermique 

importations 

hydraulique 
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Equilibre horaire du réseau électrique - scénario Négawatt 

Comparaison en puissance sur 3 jours en hiver 

 

- Plus de variabilité à la production 

(éolien, solaire), moins de 

variabilité de la demande 

 

- Hiérarchie des moyens de mise 

en adéquation offre demande 
- « Réseaux intelligents » (smart-

grids) : effacement de la pointe, 

déplacement, prévision… 

- Augmentation de la capacité de 

transfert et pompage (20% de 

perte) 

- Stockage via la production 

d’hydrogène et la méthanation 

(connexion réseaux gaz et 

électricité) (30-50% de perte) 

- Découplage (100% de perte) 
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Le couplage vecteur électrique / vecteur gaz 

Produc on	
excédentaire	

Produc on	déficitaire	

Produc on	

Consomma on	

Vecteurs gaz  (H2, CH4) 

• Production d’hydrogène par électrolyse lors des pics de 

production excédentaire, injection H2 sur réseau gaz 

 

• Méthanation : conversion de H2 en CH4 , prendra le relais de 

l’injection directe de H2 lorsque le taux limite de H2 sur les réseaux 

gaz sera atteint (horizon 2030) 

Puissance 

appelée réseau 

électrique 
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Des réseaux « en tous sens » interconnectés 

Réseau de 

chaleur 

Réseau gaz 

Réseau 

électrique 

Éolien,… 

gazéifieur électrolyse 

biogaz 

cogénérateur 

chaufferie 

photovoltaïque 

(Réseau national gaz) (Réseau national électrique) 

méthanation 

CH4 H2 

Consommateur final 
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Pompage- 

turbinage 
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Gaz naturel 

30 TWh 

Biomasse solide 

250 TWh 

Biogaz 

150 TWh 

Gaz 

260 TWh Gaz carburant 

160 TWh 

Gaz combustible 

100 TWh 

Secteur 

électrique 

Méthanation 

30 TWh 
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La méthanation 



Etude réalisée par : 

H2 et Méthanation pour valoriser l’électricité excédentaire 

http://www.grtgaz.com/fileadmin/engagements/docume

nts/fr/Power-to-Gas-etude-ADEME-GRTgaz-GrDF-

complete.pdf 
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Quels excédents d’électricité valorisables ? 
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Prospective sur le prix de l’électricité 
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Coût de production du méthane 
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Scénario sur sources CO2 


