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Gaz naturel Biogaz

Qu’est-ce qu’un gaz vert ?

Source : GRDF

Il existe d’autres méthodes comme la pyrogazéification, l’hydrogène, la gazéification hydrothermale et laméthanation, mais elles sont moins adaptées pour un déploiement à grande échelle et sont seulement encours de développement.
D’ici 2050, la totalité des besoins en gaz (estimés à 355 TWh avecmise en place d’actions de sobriété) pourraient être couverts pardu gaz vert, sans même mobiliser la totalité du gisement.
En guise de comparaison, aujourd’hui seuls 8 Twh de capacité sontinstallées.
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Le gaz vert : comment devenir unconsommateur de gaz renouvelable ?

Le gaz « vert » est issu essentiellement du biométhane qui,contrairement au gaz naturel présent dans les sous-sols de laplanète, est obtenu par un procédé chimique et biologique : laméthanisation. Son contenu carbone du gaz vert est donc 10 foisinférieur au gaz naturel. (23,4g eqCO2/kWh contre 227g.)
La méthanisation est un processus naturel de fermentation dematières organiques en anaérobie (absence d’oxygène). Cephénomène biologique apparaît dès 38°C.
Le biométhane est donc produit à partir de déchets issus del’industrie agroalimentaire, restauration collective, déchets agricoleset ménagers, ou encore des boues d’épuration. Il peut être injectédans le réseau de gaz naturel très facilement.

Besoins en gaz en 2050Capacité de biogaz installée en 2022



Le réseau et le gaz vert
Comment distinguer les offres de gaz vert ?
Il est possible de « verdir » ses consommations de plusieurs façon :

 Souscrire à un contrat de fournisseur « vert » Devenir acheteur « non fournisseur » Recourir à un contrat d’achat long terme « BPA » Soutenir un projet de méthanisation via le financement participatif (=compensation carbone)
Il existe plusieurs fournisseurs de gaz vert, qui répondent à différents critères : provenance géographique (=emplacement du site de méthanisation), proportion de gaz vert injecté (variable entre 5 et 100%), prix dukwh, prix de l’abonnement...
Il est aussi possible de trouver du bio-propane en bouteille pour les foyers non raccordés au gaz.
Vous pouvez comparer les différents fournisseurs sur le site du médiateur de l’énergie.

Le mécanisme du gaz vertQu’est-ce que les garanties d’origine (GO) ?
Il est physiquement impossible de savoir queltype de gaz circule dans le réseau et est livré auxclients. C’est pour cela que les garantiesd’origines (GO) ont été mises en place :
Si un producteur injecte sur le réseau « x » MWhd’énergie renouvelable, il détient « x » garantiesd’origine qu’il peut vendre séparément de sonénergie. La GO est un document électronique quiatteste de la production d’un MWh renouvelable(nom, lieu, technologie et production del’installation). Les fournisseurs ont l’obligation dedétenir une quantité de GO égale à laconsommation annuelle vendue à ses clientsen offre verte.

Pour aller + loin : https://www.energie-info.fr/fiche_pratique/quest-ce-quune-offre-de-gaz-vert/

https://comparateur-offres.energie-info.fr/compte/profil?profil=particulier
https://www.energie-info.fr/fiche_pratique/quest-ce-quune-offre-de-gaz-vert/

