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Les solutions gaz contribuent à la formation de réseaux
d’énergie intelligents

Intégration dans le réseau d’électricité
produite à partir de gaz vert
1 Biométhane

Gestion optimisée de la consommation et
de la demande
3 Compteur communicant GAZPAR

2 Méthanisation
Développement de nouveaux usages
6 Stations gaz naturel véhicule (GNV)

Pilotage du réseau
7 Télé-exploitation
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Drones
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Emetteur radio

Intégration de solutions gaz offrant des
services de flexibilité au réseau
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Pile à combustible / Micro-cogé
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Chaudière hybride

Bureau d’exploitation
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Box
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Produire chaleur et électricité pour la maison dans une
chaudière au sol, sans pièce en mouvement

Un produit :
✓ alimenté en gaz
naturel
✓ qui s’installe
comme une
chaudière au sol

✓ qui couvre 100%
des besoins
thermiques et 30 à
80% des besoins
électriques
✓ 3500 kWh par an

53 field tests avec 9 fabricants
Commercialisation Viessmann annoncée
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Un intérêt clair des particuliers mais pas à n’importe quel
prix

84%
de la cible intéressée par les caractéristiques de la pile à combustible dont
22% les qualifiant de « très intéressantes »

18%
de la cible se déclare prête à s’équiper dont 3 % « certainement » (prix
annoncé : 13 à 20 k€ fourni posé)

et 56% de « certainement pas prêts » qui démontre le caractère
encore « élitiste » de l’équipement

Source étude BVA 2016 chez plus de 1000 particuliers propriétaires de leur maison, rénovateurs et constructeurs
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Des économies d’énergie à l’échelle d’un territoire

30 %
d’économies
d’énergie
primaire

Pas de Nox et
de particules

10% de
biométhane
injecté en 2030
Une production d’électricité propre et pilotable qui s’intègre aux smart gas grids (Interflex) en
équilibrant la production d’énergie électrique renouvelable intermittente
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200 000 au Japon et bientôt 6000 €
Comment atteindre ce résultat en France ?

Une valorisation correcte des atouts de la pile à combustible dans la future Réglementation
Environnementale permettra son déploiement :
• Amélioration nécessaire du positionnement dans le label E+C• Possibilité d’installation sans EnR

Le crédit d’impôt chaudière à micro-cogénération semble adapté pour soutenir le
développement de la pile à combustible
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GrDF vous accompagne dans vos projets
Pour en savoir plus
Guide technique
« Micro et minicogénération à moteur à
combustion interne fonctionnant au gaz
naturel » - Edition 2014

Site internet Cegibat :
http://www.cegibat.grdf.fr
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