VIE DES ENTREPRISES

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L’ENTREPRISE

des énergies fatales avec le
programme TENORE
Rencontre avec Patrick Prunet, Directeur du Projet TENORE au sein de GRTgaz. Il nous en dit
plus sur ce programme qui a pour ambition de valoriser les synergies entre réseaux de chaleur,
de gaz et d’électricité en utilisant les énergies fatales disponibles.
Présentez-nous le Programme TENORE.
Ce programme concerne une trentaine de
postes de détente du gaz de notre réseau. L’idée
est de récupérer l’énergie issue de la détente
du gaz en remplaçant la vanne que nous
utilisons traditionnellement par une turbine.
La détente du gaz va alors se produire à travers
les palles de turbine, entraî nant la rotation de
l’alternateur situé en bout d’arbre et produisant
ainsi de l’électricité. TEN O RE va ainsi valoriser
l’énergie de la détente du gaz qui était jusque-là
perdue.
GRTgaz consomme actuellement 4 0 0 GW h pour
l’alimentation de ses stations d’électrocompression. En récupérant l’énergie fatale de
détente, nous allons pouvoir couvrir 3 0 % de
cette consommation électrique.

Patrick Prunet
Bio express

Quelles sont les caractéristiques de ce
programme ?
Nous réfléchissons à la valorisation de l’énergie
fatale de la détente de gaz depuis plus de 2 0 ans.
Notre principal défi technique est la récupération
de l’énergie de détente qui génère beaucoup
plus de froid que lors d’une détente normale.
Par exemple, sur le projet pilote de V illiersle-Bel, nous doublons le froid généré. La
température du gaz après la détente atteindra
– 3 0 ° c au lieu de – 1 5 ° C. Cette température

peut menacer l’intégrité du réseau. Pour faire
face à ce défi technique, le programme N
associe deux modes de réchauffage : la
cogénération (production conjointe de chaleur
et d’électricité) de type moteur à gaz en période
hivernale et la géothermie en dehors de cette
période.
La chaleur produite par la cogénération est
utilisée en hiver pour réchauffer le gaz naturel
en amont de la détente.
L’association de la cogénération à la turbine
de détente permet d’avoir une production
d’électricité à très haut rendement,
En effet, l’électricité produite par la cogénération
s’ajoute à celle de la turbine de détente pour
atteindre un rendement de plus de 8 0 % .
Une véritable première dans notre secteur !
Cette installation de production se substitue
en hiver aux centrales thermiques de pointe du
réseau électrique beaucoup moins performantes,
améliorant ainsi l’impact environnemental. Dans
le cas de V illiers-le-Bel, les rejets évités de CO 2
atteignent 2 9 0 0 t/ an.

Ce système permet donc de récupérer
les énergies résiduelles de chaque réseau
sollicité. Comment cela se traduit-il ?
En dehors de la période hivernale, nous utilisons

Patrick Prunet, directeur de projet, a rejoint
GRTgaz comme Project Manager à la fin de
l’année 2004. Après avoir travaillé, entre
autres, sur la rénovation du site de
stockage de Beynes, le site d’interconnexion de Cuvilly et l’extension du
terminal GNL de Fos Tonkin, Patrick Prunet
préside le consortium chargé de piloter le
projet Jupiter 1000. Il pilote également le
programme TENORE.
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la source de chaleur géothermale qui provient
des puits situés à proximité de notre site. N ous
utilisons plus exactement les retours puits, qui
sont à la température de 3 5 ° C, pour réchauffer
notre gaz . Cette chaleur résiduelle était jusque
là inexploitée. Aujourd’hui, récupérée grâce à
TEN O RE, elle contribue à la valorisation de
l’énergie fatale de détente du gaz .
C’est une véritable synergie vertueuse entre les
réseaux de chaleur, de gaz et d’électricité qui
est permise par le programme TEN O RE : les
énergies résiduelles de chaque réseau vont
dorénavant être valorisées !
L’efficacité énergétique du réseau de chaleur
de la commune V illiers-le-Bel et la part
renouvelable de son mix énergétique sont ainsi
nettement améliorées.
C’est donc un moyen de sécuriser l’application
d’une TV A réduite à la vente de chaleur, pour
la plus grande joie des locataires des H LM de
V illiers-le-Bel.

Quels sont les enjeux et les prochaines
étapes ?
Aujourd’hui, nous en sommes encore au stade
du prototype. L’enjeu est donc de nous assurer
que ce prototype est fonctionnel et qu’il est en
mesure d’atteindre la performance attendue.
À cela s’ajoute la bonne mise en œuvre des
synergies entre le gaz , l’électricité et la chaleur.
Sur un plan économique, le risque marché sur
1 5 ans lié au prix spot de l’électricité est trop
fort et ne peut être pris par GRTgaz . Il est donc
nécessaire d’avoir une garantie financi re pour
permettre le déploiement de cette fili re.
À travers notre site pilote, nous voulons
démontrer la haute efficacité énergétique de
ce type d’installation, mais aussi évaluer son
bénéfice environnemental afin de rendre éligible
la fili re à un mécanisme de rémunération
garantie.
Prochaine étape : le démarrage du site pilote
en 2 0 2 0 .

EN BREF
GRTgaz possède et exploite en France le plus long réseau de transport de gaz naturel à haute pression d’Europe avec trois missions
principales :
• Le transport de gaz dans les meilleures conditions de sécurité, de coût et de fiabilité ;
• La livraison aux clients raccordés au réseau de transport (industriels, centrales gaz, réseaux de distribution et de transport
adjacents) ;
• Le développement des capacités de transport pour satisfaire les besoins du marché et renforcer la sécurité d’approvisionnement
en France et en Europe.
GRTgaz en chiffres (2017) :
• 2 887 collaborateurs au 31 décembre 2017
• 32 414 kilomètres de réseau et 627,3 TWh de gaz transporté
• 1 972 M€ de chiffre d’affaires
• 657 M€ d’investissements, dont 42 % pour la maintenance des installations et 58 % pour leur développement
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