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GRTgaz : 32 000 km de réseau gazier 
au cœur de l’Europe !

Un métier industriel : 
• Pression, débit (Gm3/an)
• Diamètre, puissance de compression

Un métier de services :
• B-to-B via Internet
• Un produit : la capacité (MWh/j)
• Des places de marché
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GRTgaz dans la Transition Énergétique

GRTgaz a une action volontariste de développement des nouveaux gaz et
se prépare activement à accueillir le développement de l’hydrogène.

Même si la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte ainsi que la
dernière PPE fixent des objectifs d’injection de 7 à 10% de gaz d’origine
renouvelable dans le réseau national en 2030, GRTgaz ambitionne des
proportions beaucoup plus élevées.

Le Power to Gas et le projet Jupiter1000 permettent d’éclairer cet avenir.
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Le Power-to-Gas au service 
de la Transition Énergétique



Le Power-to-Gas avec injection, une vraie solution
de stockage longue durée de l’énergie
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Le Power-to-Gas : transformer les surplus d’électricité renouvelable en 
hydrogène vert et offrir une solution de stockage
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Power-to-Gas, un système intégré

Le Power-to-Gas se positionne au cœur d’une stratégie de transition 
énergétique à l’échelle nationale
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Objectifs et organisation du 
projet Jupiter 1000
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De l’électricité… au gaz !

4 H2 + CO2 à 2 H2O + CH4

Électricité
Injection dans le 

réseau

Installation de Power-to-Gas Jupiter 1000

CO2

CH4H2

H2O O2
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Méthanation

Quand le réseau de gaz offre la possibilité de stocker massivement les 
surplus électriques renouvelables

Électrolyse

L’intégration d’une méthanation permet d’accroitre les synergies 
grâce à la possibilité d’injecter des volumes plus importants

H2O

2 H2O à 2 H2 + O2
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Plan d’implantation du démonstrateur

Electrolyseurs

Méthaneur
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Vue aérienne du site
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Un environnement favorable aux projets 
innovants 

INNOVEX

Clients de GRTgaz situés en 
aval du réseau Éoliennes C.N.R

§ Capacité de 10
MW

§ 4 éoliennes
§ 28 000 MWh de

production
(Consommation de 

~8000 foyers).

Sources de CO2 industrielles

Le projet est développé sur la plateforme INNOVEX afin de démultiplier les
synergies avec les industriels implantés localement
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Les objectifs du projet à court terme

Valider le  procédé 
comme mode de 

stockage et de soutien 
au réseau électrique

§ Valider les technologies : 
méthanation, électrolyse PEM et captage de CO2

§ Valider l’injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz
§ Valider des services rendus au réseau électrique 

(modularité ...)

Construire un 
Business Model

§ Traiter un à un les composants de la chaîne de valeur 
pour atteindre la rentabilité

Lancer la filière 
Power-to-Gas en France

§ Construire les conditions favorables à l’émergence 
d’une filière industrielle exportatrice de technologies

§ Alimenter des débats  
o Impacts de la qualité du CO2, 
o Garanties d’Origine …

Le meilleur moyen de convaincre est de passer du concept à un outil réel
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Un démonstrateur industriel qui réunit les acteurs de la filière
Le projet Jupiter 1000 est le fruit de la collaboration de 9 partenaires industriels

m3/h 
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200 3 ans
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Taux H2 moyen …

Max 6 %

1M We
Pour 2 

électrolyseurs

25
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Le projet est également soutenu par les 
acteurs locaux et institutionnels 

Le projet s’intègre dans un environnement favorable aux projets innovants

Et avec la participation active 
des industriels voisins

Les partenaires 
institutionnels

Les organismes 
de financement



15

Le projet JUPITER 1000 est un projet financé avec le concours de l’Union Européenne avec le
Fonds Européen de Développement Régional FEDER, de l’Etat dans le cadre des Investissements
d’Avenir confiés à l’ADEME et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le projet a reçu également le soutien de la Commission de Régulation de l’Energie
Le projet a été labellisé par le pole de compétitivité Capénergies. 

Soutenu par :  

En partenariat avec :  

Le projet JUPITER 1000 dont les objectifs principaux sont de construire et d’exploiter un
démonstrateur Power to Gas avec méthanation, captage et valorisation du CO2 est
coordonné par GRTgaz et réunit à ce jour des partenaires aux expertises complémentaires.

Jupiter 1000, un projet coordonné par : 
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Planning général du projet 

Montage du projet : mobiliser les partenaires, 
contractualiser les financements 

Novembre 2013

Décision des partenaires : lancement du projet Jupiter 1000 Mars 2016

Approbations administratives Juillet 2017

Début de la construction Septembre 2017

1ère injection Hydrogène (H2) Février 2020

Livraison de la canalisation de CO2 Début 2022

1ère injection Méthane de synthèse (CH4) Début 2022

Exploitation / Déroulement des essais 2020 – 2023
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2050 Le réseau des possibles

GRTgaz  │  A la découverte de GRTgaz et du projet Jupiter 1000 – Juillet 2020
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