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West Grid Synergy 
vise à concevoir et tester 
des solutions en Bretagne 
et Pays de la Loire 
pour maximiser l’injection 
de biométhane dans 
les réseaux de gaz.

Premier démonstrateur européen 
de réseaux intelligents pour le gaz
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West Grid Synergy est homologué par l’association 
SMILE, qui vise à construire en Bretagne et Pays 
de la Loire une vitrine industrielle de l’excellence 
française en matière de smart grids (réseaux  
énergétiques intelligents). 

Soutenu par :

En rendant possible l’injection 
du biométhane dans les réseaux, 

les gestionnaires de réseaux de gaz 
proposent aux consommateurs 

une énergie renouvelable et locale.

de sites d’injection de biométhane 
dans les réseaux d’ici 2022

une10 aine

225 GWh/an
devraient être injectés dans 
les réseaux d’ici 2022, 
soit la consommation en gaz
de près de 19 000 foyers 

Près de
consommateurs résidentiels 
et tertiaires

consommateurs industriels et agricoles

&

9 564

32
seront alimentés en gaz renouvelable

et local d’ici 2022

d’autonomie 
énergétique en gaz 
selon les territoires 
à l’horizon 2022

à 120 %

35 %

Ces indications concernent les 3 territoires West Grid Synergy.

Nous suivre : 
@WGSynergy - www.westgridsynergy.fr



Qu’est-ce que le biométhane ?

Pourquoi le projet West Grid Synergy ?

Smart grid : 
vers des réseaux 
de gaz intelligents 

Un gaz renouvelable produit localement par valorisation 
des ressources (résidus agricoles, déchets industriels ou 
domestiques…) générées sur le territoire et qui a les mêmes 
caractéristiques techniques que le gaz conventionnel utilisé 
par les consommateurs industriels, tertiaires et résidentiels.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, production 
locale à partir des déchets, autonomie énergétique, complément 
de rémunération… les gaz renouvelables sont des moteurs 
puissants de la transition écologique des territoires.

Cependant, le développement du biométhane n’est pas sans 
impact pour les réseaux de gaz. Par exemple, sur de nombreux 
territoires, l’accélération des projets de production de biométhane 
dépasse les capacités d’intégration actuelles des réseaux 
de distribution, notamment en été où la consommation de gaz 
diminue fortement.

Pour être à même de faire profi ter de cette production 
croissante de gaz renouvelable et local à un grand nombre 
de consommateurs, les réseaux de gaz doivent évoluer 
en particulier grâce au numérique qui aide à décloisonner 
les acteurs de la chaîne gazière et améliore l’effi cacité 
du système. 

Infrastructures des réseaux de transport et distribution 
qui agissent de manière coordonnée pour optimiser le fonctionnement global. 

Biométhane

Biométhane

Émergence de nouveaux usages 
gaz pour valoriser le gaz local 
et renouvelable : mobilité GNV.

Exportation du biométhane
(via un poste de rebours) 
sur le réseau amont de transport 
pour améliorer la capacité 
de stockage et desservir plus de 
consommateurs sur les territoires 
voisins en gaz local et renouvelable.

Postes de livraison « intelligents »
qui adaptent la quantité de gaz 
conventionnel pour compléter 
la production de biométhane. 

Ainsi, l’injection de biométhane 
est toujours priorisée.

Maillage du réseau
pour faire profi ter un plus grand 
nombre de consommateurs du 
gaz local et renouvelable.  

Capteurs communicants
pour connaître à tout moment la 

pression dans les réseaux, 
représentative de l’équilibre entre la 

consommation et la production.

Solutions expérimentées sur West Grid Synergy 
pour rendre les réseaux de gaz intelligents.


