
Le secteur de l’industrie devra réduire de 81 % ses émissions de gaz à effet de serre pour atteindre l’objectif de 
neutralité carbone en 2050 fixé par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). GRDF s’inscrit pleinement dans cet 
objectif national en accompagnant l’essor de différents process de production de gaz verts : méthanisation, power-
to-gas et pyrogazéification. L’entreprise travaille avec les collectivités et les industriels vers la réduction de leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Le récent appel à projets a ainsi permis à GRDF d’identifier 5 start-ups qui 
apportent des solutions efficaces pour la décarbonation de l’industrie. 

Après une analyse approfondie des propositions et de la valeur qu’elles pouvaient apporter aux industriels dans la 
réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, le jury a désigné 5 lauréats parmi 19 dossiers déposés. Ces 
start-ups profiteront de l’expertise de GRDF afin d’assurer l’émergence et la mise en œuvre de leurs technologies.       
 La batterie thermique mobile de Water Horizon permet de récupérer la chaleur industrielle perdue (chaleur 

fatale), de la stocker et la redistribuer (chaude ou froide, de -10°C à 80°C) à un consommateur industriel 
distant. Résultat : jusqu’à 95 % de réduction des émissions de CO2 pour le consommateur. 

 Le moteur PULSE de Entent est capable de produire de l’électricité en valorisant de la chaleur basse 
température (entre 60 et 100°C). Le principal secteur visé par cette technologie est celui de l’industrie 
agroalimentaire qui génère ce type de chaleur, notamment pour cuire et transformer les aliments. 

 La technologie Turbosol de Hevatech capte via deux fluides (l’un pour les hautes températures, l’autre pour 
les températures intermédiaires) la chaleur fatale supérieure à 300°C. Cette chaleur est ensuite convertie en 
électricité, en chaleur basse température ou en froid pour une autoconsommation par le client ou une 
réinjection sur le réseau électrique. 

 La technologie H2P, brevetée et labelisée par la Fondation Solar Impulse, permet de valoriser via un moteur 
de type Ericsson l’énergie perdue (gaz, déchets de bois, chaleur des moteurs de cogénération alimentés en 
biogaz) en chaleur, en électricité ou en air comprimé. 

 La technologie plasma froid de Spark Cleantech permet de produire de l’hydrogène à partir de méthane. Elle 
consiste à dissocier le méthane en des produits à haute valeur ajoutée : de l’hydrogène (H2) et du carbone 
sous forme solide. Pour la pyrolyse du méthane ou du biométhane, Spark utilise de l’électricité verte, sans 
émissions de gaz à effet de serre.  

 

Pour participer au webinaire « Les gaz verts et l’innovation au service de la décarbonation de l’industrie » qui se 

déroulera le mercredi 15 décembre 2021 de 14h à 16h, inscrivez-vous dès maintenant. 

 
 
 
 
 
 

https://innovation.grdf.fr/webinaire-les-gaz-verts-et-linnovation-au-service-de-la-decarbonation-de-lindustrie/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=FlashWebi-Industrie-1121


 

Déroulé du webinaire 
 

 
GRDF propose un webinaire « Les gaz verts et l’innovation au service de 
la décarbonation de l’industrie » afin de :  
 
 remettre en perspective les enjeux,  

 comprendre l’intérêt d’un mix énergétique pour vos usages, votre 

mobilité,  

 partager des scénarios pragmatiques et structurés,  

 vous présenter des solutions et des entreprises innovants, lauréates de 

l’appel à projets GRDF « Décarboner l’industrie ».  

 

 

 

 
➢ 14h00 - Introduction du webinaire par Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF 

 
➢ Contexte et enjeux de la décarbonation – présentés par Thomas Muller, responsable de la délégation 

technique développement GRDF 
 

➢ Perspective de développement des gaz verts et modalité d’accès au biométhane – présentées par 
Gregory Verbrugghe, chef de marché industrie GRDF 

 
➢ Décarbonation de l’industrie : une démarche structurée – présenté par Gregory Verbrugghe, chef de 

marché industrie GRDF 
 

➢ Temps d’échange  
 

➢ Récupération et valorisation de chaleur fatale : témoignage du bureau d’études CORETEC – présenté par 
Hadrien MARCIANO, directeur des opérations audits & avant projets 

 
➢ Pitchs des projets lauréats de l’appel d’offres GRDF – présentés par les lauréats  

 
➢ Focus sur la chaudière 0 carbone – présenté par Laurent Lantoine, chef de produits industrie et tertiaire 

GRDF 
 

➢ Temps d’échange  
 

➢ Synthèse et conclusion – présentées par Thomas Muller, responsable de la délégation technique 
développement GRDF 
 

➢ 16h00 – fin du webinaire 
 

À propos de GRDF  
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 
11 millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, 
conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau 
de distribution d’Europe (202 759 km) dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et 
des biens et la qualité de la distribution.  
Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec 
l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition 
écologique. GRDF s’inscrit comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les 
accompagner vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable. 
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