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Le rendez-vous de Copenhague est crucial, c’est 
une étape charnière pour la conclusion d’un accord  
global qui est indispensable à la protection de notre 
planète. Il doit s’accompagner d’une véritable  
révolution de nos modes de pensées et d’actions 
au bénéfice des générations futures.

Des engagements significatifs et rapides doivent 
être pris par tous les grands pays émetteurs de 
gaz à effet de serre. Pour limiter l’augmentation 
des températures en 2050 à 2°C, niveau au-delà 
duquel les conséquences seraient très vraisem-
blablement immaîtrisables, il faut que les rejets 
mondiaux commencent à décroître dès 2020. 
C’est-à-dire demain ! Il faut que collectivement 
nous en prenions la mesure et que nous inversions  
la tendance dès maintenant. L’action ne peut plus 
être repoussée : les conséquences humaines  
et environnementales seraient désastreuses.

Un accord politique global sur des grandes 
orientations, exigeant et équitable, doit absolu-
ment être signé. Il permettrait aux négociateurs 
de finaliser les détails opérationnels courant 2010 

afin qu’un nouvel accord puisse entrer en vigueur dès janvier 2013, au moment où  
la première phase d’engagement du Protocole de Kyoto prendra fin. Un accord  
exigeant, c’est un cadre par lequel tous les grands pays émetteurs s’engagent pour 
limiter leurs émissions et favoriser les investissements nécessaires. Un accord équitable 
c’est un accord fondé sur une juste répartition des crédits d’émissions, au regard des 
besoins et des moyens respectifs des Etats. Un accord efficace, c’est enfin un accord 
qui fait une large place à un marché mondial du carbone : un marché qui permettra 
d’exploiter tous les gisements de réduction des émissions ; qui offrira de nouveaux 
moyens de financement, non seulement pour les entreprises sous quotas mais aussi 
et surtout pour les pays émergeants ; bref qui permettra d’atteindre au meilleur coût 
économique et social nos objectifs écologiques…

En tant qu’industriel, nous sommes chez GDF SUEZ fortement concerné par l’issue  
des négociations. Le nouveau cadre international est bien sûr porteur d’opportunités 
pour le Groupe, qui est présent sur les cinq continents. Il pourrait notamment favoriser 
le développement des politiques nationales en faveur du déploiement de technologies  
sur lesquelles nous sommes leader : l’efficacité énergétique, les énergies renouve-
lables, le nucléaire, le gaz naturel en substitution au charbon et au fioul, la gestion  
de l’eau ou encore la valorisation des déchets. Il pourrait également engendrer  
des modes de financements nouveaux dont bénéficieraient nos projets de dévelop-
pement dans les pays émergents. Il pourrait enfin offrir un cadre économique stable, 
indispensable pour des technologies innovantes comme le captage et le stockage  
du CO2 auxquelles nous consacrons d’importantes ressources. Notre intérêt va au-delà. 
C’est un engagement d’entreprise citoyenne en faveur d’un développement économique  
et social durable du territoire.

Gérard Mestrallet, 
Président Directeur Général  

de GDF SUEZ

Copenhague : « Un accord indispensable dès maintenant »
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I.  Un parc de production électrique diversifié  
et faiblement émetteur en CO2

•  GDF SUEZ dispose du mix énergétique et du portefeuille gazier les plus  
diversifiés du marché

Répartition de la production par technologie en 2008
Gaz naturel
50%

Hydroélectricité
18%

Biomass et biogaz
1%

Éolien
1%

Autres non
renouvelables

1%

Nucléaire
17%

Charbon
12%

277 TWh

Ces valeurs prennent en compte 100% des capacités des actifs détenus par GDF SUEZ quel que soit  
le taux réel de détention.

Pour répondre à la demande croissante d’énergie, GDF SUEZ développe un parc  
de production à la fois très diversifié et très performant en termes d’émissions de CO2.

Une souplesse qui lui permet de s’adapter en permanence aux fluctuations du marché,  
de bénéficier pleinement de la convergence gaz-électricité tout en privilégiant 
les solutions les moins émettrices en carbone. En 2008, près de 90% de 
la production électrique du Groupe n’a pas ou peu émis de CO2 :

38% de la production électrique du Groupe n’a pas émis de CO2 (nucléaire, hydraulique, 
renouvelable) et 50% en a peu émis grâce aux centrales au gaz naturel.

Le gaz naturel est en effet l’énergie thermique émettant le moins de CO2. Outre la 
combustion « propre », l’utilisation du gaz naturel dans la production d’électricité permet 
de mettre en œuvre la convergence gaz-électricité, c’est-à-dire de donner les moyens 
d’arbitrage dans l’utilisation du gaz naturel et d’optimiser l’utilisation des ressources.

GDF SUEZ est classé parmi les énergéticiens mondiaux émettant le moins  
de CO2 par MWh produit.

GDF SUEZ figure parmi les électriciens européens rejetant  
le moins de CO2 par KWh produit
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Le parc électrique est faiblement emetteur de CO2 : 395 kg de CO2 par MWh au niveau mondial (données 2007). 
En Europe, il se situe à 325 kg, soit nettement en dessous de la moyenne des producteurs (373 kg par MWh). 
Une enquête du cabinet PWC situe le Groupe parmi les électriciens les moins émetteurs de CO2 en Europe.
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L’objectif du Groupe est de maintenir un mix énergétique global équili-
bré, faible en CO2, fondé sur une réponse aux besoins locaux (impacts 
environ-nementaux, nature de la demande d’électricité, ressources  
naturelles disponibles…), en privilégiant les capacités en énergie non 
émettrices ou faiblement émettrices de CO2.

•  GDF SUEZ va doubler ses capacités en énergies renouvelables 
d’ici 2013

Les énergies renouvelables répondent aux enjeux climatiques (elles 
n’émettent pas de CO2), préservent les ressources fossiles et permettent 
de renforcer l’indépendance énergétique. 

GDF SUEZ investit fortement dans les énergies renouvelables : en 2008, 
le Groupe a consacré plus d’un milliard d’euros à de nouveaux 
projets, principalement en Europe, mais aussi sur les nouveaux marchés 
du renouvelable. En 2009, des montants équivalents seront investis.

À fin 2008, GDF SUEZ comptait environ 20% de capacités  
renouvelables (12 700 MW) 

L’expertise du Groupe couvre toutes les énergies : hydraulique, éolien, 
biomasse, solaire, biogaz…

Le Groupe a pour objectif de doubler ses capacités renouvelables 
sur la période 2007-2013 en les portant à 25 000 MW et de maintenir 
leur proportion à 20% du mix total en 2020.

SUEZ ENVIRONNEMENT contribue également à cet objectif dans  
ses deux métiers eau et assainissement. En effet, selon les dispositions 
réglementaires, 100% de l’énergie provenant du biogaz de centre de 
stockage ou de la digestion anaérobie des boues de stations d’épuration  
est qualifiée de renouvelables, et, par convention, 50% de l’énergie  
produite à partir de l’incinération des déchets ménagers et assimilés 
(part biogénique).

1 Md€ 
d’investissements par an  

dans les EnR

Près de 90% 
des capacités de production  

du Groupe faiblement  
émettrices de CO2

L’expertise  
du Groupe couvre 

toutes les énergies :  
hydraulique,  

éolien, biomasse, 
solaire,biogaz…
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II.  Des solutions innovantes en faveur  
de la réduction des gaz à effet de serre

•  La recherche et l’innovation du Groupe sont en première ligne dans  
la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

En 2008, le Groupe a consacré 203 millions d’euros à ses programmes de R&D. 
Il emploie 1 200 chercheurs et techniciens opérant dans huit centres de recherche 
spécialisés.

En matière de lutte contre le changement climatique, quatre programmes phares  
mobilisent le Groupe :

Le captage et stockage du CO2 (CSC)

Le CSC est un domaine stratégique pour le Groupe. Les centrales à charbon de dernière  
génération sont dites carbon-capture ready et sont d’ores et déjà en conformité 
avec les lois sur les émissions de CO2 (sous réserve d’options de stockage identifiées). 
GDF SUEZ possède toutes les compétences utiles au CSC : le captage, le transport 
(gazoducs), le stockage et les géosciences (grâce à son expertise dans le stockage  
et l’exploration production).

Les énergies renouvelables centralisées

Les énergies renouvelables sont l’un des axes de développement majeurs du Groupe. 
Ce programme coordonne les actions de R&D pour chaque technologie : solaire 
photovoltaïque, solaire thermique ou concentré, éolien, biomasse…

Energies renouvelables sur le site de Volvo Europa Truck, en Belgique.
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Le comptage et les réseaux intelligents

Télérelève des consommations, suivi des informations à distance, développement de 
nouveaux services, contrôle et pilotage des installations… La technologie télé-opérée 
permet de développer de nouveaux services, notamment dans l’efficacité énergétique.

La ville durable

Efficacité énergétique du bâtiment, gestion des transports et de l’éclairage public, 
réseau de chauffage et de climatisation urbains, énergies renouvelables, collecte  
et valorisation des déchets, distribution de l’eau potable, assainissement : tels sont  
les nombreux défis de la ville durable. Le Groupe maîtrise de nombreuses technologies 
déployées dans le cadre des projets d’éco-villes du futur.

Quartier d’Overhoeks à Amsterdam.
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•  Des solutions pour réduire les émissions de CO2 dans le GNL

GDF SUEZ développe des solutions pour limiter les émissions de CO2 de sa flotte 
de méthaniers. Dans le cadre de sa politique environnementale, le groupe GDF SUEZ 
consigne les émissions de CO2 des navires qu’il détient (en totalité ou partiellement). 
Ainsi, ses cinq navires en propriété génèrent en moyenne un total cumulé de 
1 000 tonnes de CO2 par jour (moyenne calculée sur l’activité 2008) ; les récents 
navires à propulsion dégagent un tiers de CO2 de moins que les navires à turbines 
vapeur, pour une capacité de transport de GNL équivalente.

•  GNVERT, Groupe GDF SUEZ : une solution alternative aux carburants traditionnels.

Depuis sa création, GNVERT a financé et construit plus de 130 stations GNV de toutes 
tailles. Actuellement, le Groupe exploite et entretient 30 stations GNV pour des flottes de 
véhicules lourds (bus ou bennes à ordures ménagères) assurant une mission de service  
public et 110 stations GNV dédiées aux véhicules légers

Le GNV est une solution face aux problèmes de pollution et de nuisance sonore. C’est un 
carburant de substitution écologique. Son exploitation et sa consommation répondent  
à la volonté exprimée des citoyens, des pouvoirs publics et des élus d’améliorer la qualité  
de vie dans les villes.

Écologique, abondant, sûr et compétitif, le GNV présente des avantages indéniables. 
Grâce à ses qualités intrinsèques qui permettent de combiner performances des moteurs,  
respect de l’environnement, fiabilité et compétitivité, le GNV apporte une réponse  
appropriée aux nouvelles exigences des villes, de leurs habitants et des entreprises.

Le méthanier Matthew en mer.
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•  La production d’énergies renouvelables à partir des « rejets »

Les déchets et les « rejets » ne sont pas seulement un coût pour la collectivité, ils 
sont aussi une chance. SUEZ ENVIRONNEMENT contribue à diminuer leur impact sur  
l’environnement en réduisant leur volume, en modernisant leur collecte et en développant  
des filières capables d’optimiser leur potentiel.

Les boues d’épuration et les déchets peuvent être en partie valorisés énergéti-
quement grâce à l’incinération et la méthanisation qui permettent de produire 
une énergie verte. On peut également capter, traiter et valoriser le biogaz émis par 
les décharges. 

D’autres solutions environnementales existent :

–  Production d’énergie verte : incinération des déchets et des boues et récupération 
de leur chaleur, méthanisation des déchets verts et des boues.

La ville de Montpellier a choisi de se doter d’une unité de méthanisation capable de 
transformer les déchets ménagers en énergie verte. Cette installation de pointe fera 
partie des plus exemplaires au monde dans le domaine du traitement biologique 
des déchets. Avec une capacité de traitement de 203 000 tonnes par an, cette uni-
té valorisera la fraction organique des déchets sous forme de compost et de  
biogaz. Le biogaz issu de la fermentation des déchets permettra de produire de 
l’énergie électrique ou thermique, équivalent à 30 000 MWh d’électricité pouvant 
alimenter près de 25 000 habitants ;

–  Valorisation énergétique et agronomique :

L’ usine de Seine Amont à Valenton est le plus grand ouvrage de France de séchage 
des boues. Elle utilise de multiples combustibles. Après gazification ou pyrolyse, les 
boues séchées sont utilisées comme combustible non-fossile pour l’usine ou, suivant 
la qualité, comme amendement organique pour les sols ;

–  Production de chaleur à partir des réseaux d’eaux usées (Degrés Bleus) et des eaux 
de stations d’épuration (Green Cubes) :

Green Cubes, plateforme environnementale multi-énergies, permet à une station 
d’épuration d’être source d’énergie renouvelable pour une collectivité tout en mini-
misant la consommation d’énergie. Cette offre permet de valoriser tout le potentiel 
énergétique de la station d’épuration et des réseaux d’eaux usées qui alimentent les 
installations par l’extraction du pouvoir calorifique des boues d’épuration et la récupé-
ration de chaleur des eaux usées.
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III.  Des offres industrielles et commerciales  
adaptées aux enjeux environnementaux

•  L’efficacité énergétique, au cœur de nos métiers 

Engagé pour réduire les émissions de GES, le 
Groupe conçoit et met en œuvre des solutions 
d’efficacité énergétique et environnemen-
tale autour de prestations multi-techniques, 
que ce soit dans les domaines de l’ingénierie, 
de l’installation ou des services à l’énergie.

GDF SUEZ développe des solutions permet-
tant d’optimiser les consommations énergé-

tiques tout en assurant une qualité de service comparable ou supérieure. Le Groupe 
répond ainsi à une très forte demande pour une meilleure consommation des énergies,  
et contribue aux objectifs environnementaux de l’Union Européenne dont les réglemen-
tations comptent parmi les plus exigeantes au monde. 

GDF SUEZ multiplie les contrats de gestion durable des installations énergétiques 
qui permettent d’offrir des solutions globales avec garanties de résultats, en par-
ticulier dans le cadre de contrats de performance énergétique et environnementale 
(réduction des consommations sur le long terme). Outre l’optimisation des installations,  
l’offre globale du Groupe peut inclure la fourniture d’énergie à haut rendement en  
utilisant notamment la technologie de cogénération ou à faible impact environnemental 
grâce à la biomasse, la géothermie ou le solaire.

COFELY, filiale de GDF SUEZ Energie Services, est le Leader européen des services en 
efficacité énergétique et environnementale. Spécialiste mondialement reconnu des 
réseaux de chaleur et de froid, conçoit et exploite des installations de production 
et de distribution d’énergies locales et renouvelables et gère ainsi plus de 110 réseaux 
en Europe. 

En juillet 2008, COFELY a remporté le contrat de construction, financement et exploitation  
du réseau de chauffage et de froid des Jeux Olympiques de « Londres 2012 ». 
Le contrat prévoit la mise en œuvre de deux réseaux de chaud et froid interconnectés, 
alimentés par cogénération et la biomasse. Ces installations permettront une réduction 
des émissions de CO2 de plus de 20%.

COFELY, filiale de GDF SUEZ Energie 
Services, est le Leader européen  
des services en efficacité énergétique  
et environnementale.
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•  Le Groupe multiplie les offres à ses clients désirant réduire  
leurs émissions de CO2

Les différents clients du Groupe : collectivités locales, industriels et particuliers sont  
de plus en plus sensibles et mobilisés sur les thèmes du développement durable et  
en particulier sur l’enjeu du réchauffement global. GDF SUEZ répond à leurs attentes  
et leur proposent des offres innovantes pour améliorer leurs performances environne-
mentales et réduire leurs propres émissions de CO2. 

Ainsi, le Groupe propose à ses clients particuliers des offres d’« électricité verte », 
100% renouvelable :

En France avec DolceVita 2 énergies Nature, les clients peuvent bénéficier d’une 
énergie 100% renouvelable et de la possibilité de compenser 100% des émissions 
de CO2 liées à la consommation de gaz naturel. Par ailleurs, le Groupe offre des 
solutions de confort solaire, photovoltaïques et des diagnostics d’économies d’énergies.

En Belgique, avec Electrabel Vert, la nature renouvelable de l’électricité est garantie par 
un label européen certifiant chaque MWh d’électricité verte injecté dans le réseau.

Pour les collectivités locales, SUEZ ENVIRONNEMENT et ses filiales s’engagent au quo-
tidien pour la protection des ressources à travers l’offre Edelway. A travers cette offre, 
SUEZ ENVIRONNEMENT s’engage pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, notamment par l’informatisation de la collecte des déchets et la production 
de l’énergie verte à partir de leur incinération pour améliorer le bilan carbone  
des agglomérations.

GDF SUEZ aide également les entreprises à réduire leurs émissions de CO2 et s’engage 
au côté d’industriels pour lutter contre le changement climatique, à l’image de l’initiative 
de la centrale DK6 en France. DK6 est née de la rencontre d’intérêts convergents entre 
GDF SUEZ et Arcelor Mittal. La centrale DK6 à Dunkerque recycle les gaz sidérur-
giques produits par une usine d’acier située à proximité. Il s’agit d’une centrale à cycle 
combiné à gaz associant turbine à gaz naturel, chaudière de récupération brûlant des 
gaz sidérurgiques en post combustion et turbine à vapeur : une première technologique. 
Les gaz sidérurgiques sont donc récupérés et, chaque année, 4,7 milliards de m3 
de gaz sidérurgiques sont valorisés. Le rendement de DK6 est supérieur de près de 
50% à celui d’une centrale classique.
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IV.  L’efficacité énergétique des installations du Groupe :  
une préoccupation quotidienne

•  Production électrique

Des installations plus efficaces du point de vue énergétique, à haut rendement, per-
mettent de consommer moins d’énergie, préserver les ressources, réduire les coûts et 
contribuent à la réduction des rejets de CO2. Le Groupe améliore l’efficacité énergétique 
de ses installations de production, notamment en :

–  développant les centrales de cogénération, (qui peuvent atteindre 85% de 
rendement) dès qu’il existe une demande suffisante et stable de chaleur ;

–  utilisant les « meilleures technologies possibles » telles que ;

•  les turbines gaz vapeur (TGV) pour les centrales gaz ; 
•  les centrales charbon à très haute efficacité (centrales « super critiques ») 

en Europe et à l’international. 

–  en effectuant un repowering d’anciennes centrales charbon en les transformant 
en centrales à turbine gaz vapeur ;

–  en remplaçant les générateurs de vapeur des centrales nucléaires.

Résultat en Belgique : GDF SUEZ a amélioré l’efficacité énergétique de son parc 
belge de 28% depuis 1990.

•  Stockages et terminaux méthaniers

De même, l’ensemble des activités de stockage et de terminaux méthaniers 
ont défini des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre  
à l’horizon 2012 au travers du respect des quotas d’émissions de CO2 pour la 
période 2008-2012 et d’une limitation importante des rejets de gaz à effet de serre.  
Ce programme passe par la mise en œuvre du programme de rénovation des stations 
de compression.
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•  Services à l’environnement

Des technologies et procédés efficaces sont également mis en œuvre dans le 
domaine de l’eau et des déchets :

–  Optimisation de la valorisation énergétique des incinérateurs : capture de l’énergie 
thermique durant l’incinération des déchets pour générer de la chaleur utilisable par 
des particuliers (eau chaude, chauffage) ou les industriels. L’utilisation de la chaleur 
plutôt que son émission dans l’atmosphère permet de réduire les émissions de CO2.

–  Auto-suffisance énergétique : l’usine d’assainissement d’As Samra en Jordanie, 
construite par Degrémont pour traiter les eaux usées d’Amman (2,2 millions d’habitants),  
incorpore des turbines hydrauliques placées en amont et aval et des générateurs 
utilisant le biogaz produit par la station pour produire 95% des besoins électriques.

–  Empreinte écologique globale réduite : la station de traitement de La Feyssine, 
dans la région du Grand Lyon, a été conçue pour traiter les eaux usées de l’équivalent  
d’une population de 300 000 habitants. La réduction de l’empreinte écologique  
s’obtient par une combinaison des technologies suivantes :

•  des panneaux photovoltaïques produisant de l’énergie renouvelable ;
•  une pompe à chaleur récupérant/dissipant la chaleur de l’eau traitée pour 

chauffer les bâtiments en hiver et les refroidir en été ;
•  des technologies de traitement à faible consommation énergétique.
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V.  La réduction des émissions de CO2 : un engagement 
de tous les collaborateurs de GDF SUEZ

Le développement durable est un puissant ciment favorisant l’émergence d’une culture 
commune, de valeurs partagées au sein de GDF SUEZ et un engagement personnel de 
chacun en faveur du développement durable et de l’environnement.

L’ensemble des collaborateurs est régulièrement sensibilisé à ces problématiques. En 
avril 2009, un guide des éco-gestes a été distribué à l’ensemble des collaborateurs à 
l’occasion de la semaine du Développement durable en France. 

En Belgique, Electrabel s’est fixé un objectif de réduction des émissions de CO2 
de 21% - soit 9 000 tonnes - de ses émissions dues aux activités quotidiennes (hormis 
les activités de production électrique) d’ici 2011. Les collaborateurs deviendront ainsi  
les meilleurs ambassadeurs de l’utilisation rationnelle de l’énergie. Après audit tech-
nique et suggestions émanant du personnel, Electrabel a élaboré un plan spécifique 
pour économiser de l’énergie et l’émission de CO2. Il se concentre sur la consom-
mation énergétique dans les bâtiments, les déplacements et les achats. Ainsi, 
un programme d’actions pour diminuer les émissions de 9 000 tonnes d’ici 2011 
a été élaboré. Les efforts réalisés jusqu’à présent ont déjà permis d’atteindre 29%  
de cet objectif, ce qui correspond à une réduction de 2 609 tonnes de CO2.

A travers une politique de mobilité dédiée « Clean mobility plan », un programme 
« d’achats verts », et des actions pour réduire la consommation d’énergie dans les 
bâtiments du Groupe, les collaborateurs sont les premiers acteurs de la lutte contre 
le changement climatique et de véritables ambassadeurs du développement durable.
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VI.  Zoom sur 3 développements phares de GDF SUEZ

• L’Éco-quartier, une réponse concrète aux préoccupations de ville durable

Un Éco-quartier est un quartier urbain, conçu de façon à minimiser son impact sur 
l’environnement, et visant généralement au minimum une autonomie énergétique, et 
cherchant à diminuer son empreinte écologique. 

Depuis une vingtaine d’années, de grandes métropoles du Nord de l’Europe telles  
que Copenhague (Danemark), Fribourg (Allemagne) ou Beddington (Grande-Bretagne), 
réfléchissent de manière croisée avec les élus et les citoyens sur un modèle de société 
à créer. Celles-ci accueillent désormais en leur sein de nouveaux types de quartiers se 
distinguant des autres par l’intégration de différentes composantes du développe-
ment durable : les Éco-quartiers.

Concrètement, il s’agit d’appliquer à l’échelle d’un quartier urbain certains principes 
environnementaux et sociaux afin de maîtriser les impacts des implantations urbaines. 
Ceux-ci reposent sur divers éléments tels que la mixité sociale, l’efficience économique, 
la conception d’espaces publics favorisant les échanges, ou encore des solutions  
techniques respectueuses de l’environnement, notamment les énergies de récupération  
des eaux de pluies. Ces quartiers se distinguent par une approche globale qui 
s’appuie sur la participation de l’ensemble des acteurs, dès le début de la réflexion.

La conception est large, systémique, partant du principe qu’une seule technologie  
ne parvient pas à résoudre l’ensemble des problèmes rencontrés.

Plus qu’un effet de mode

L’Éco-quartier est plus qu’un simple effet de mode ou un élément de marketing terri-
torial. Certains affichent des objectifs ambitieux qui ne se limitent pas à la réduction 
de charges. Ils reposent sur des pratiques nouvelles souvent complexes, depuis la 
conception des projets urbains, jusqu’à leur réalisation, leur utilisation et leur évaluation.

Au niveau de l’énergie, les économies portent sur le recours à un mix énergétique et sur 
une révision des concepts de production-distribution-consommation. Ex : la mise 
en œuvre de réseaux collectifs à partir d’unités de cogénération couplées avec  
des énergies renouvelables.

La mise en œuvre de ces dispositifs est souvent compliquée pour les autorités locales 
car de nouvelles méthodologies doivent être appréhendées, et beaucoup se sentent 
rebutés dès la genèse du projet.
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GDF SUEZ participe au premier éco-quartier de France

En France, suite à une demande citoyenne grandissante en matière de développement 
durable, des projets urbanistiques soucieux de faire coexister développement écono-
mique et promotion sociale sur le territoire des communes voient le jour.

À Limeil-Brevannes (Val-de-Marne), GDF SUEZ a été retenu pour assurer la conception 
et l’exploitation du premier éco-quartier, dans le cadre d’une délégation de service  
public d’une durée de 33 ans. Le Groupe réalise des installations de fourniture de  
chaleur et d’eau chaude sanitaire du futur « Quartier des Temps Durables » érigé 
sur près de 9,5 hectares, comprenant 1 076 logements collectifs et des espaces  
commerciaux. Les besoins en eau chaude et en chauffage seront couverts à 100%  
à partir d’énergies renouvelables, sans émission de CO2, hors transport de la biomasse 
combustible. Soit 1 386 tonnes de CO2 évitées annuellement.

Aucun projet en France n’a jamais réuni autant de technologies différentes pour assurer 
un objectif à la fois simple et ambitieux : le quartier doit produire au moins ou autant 
d’énergie que n’en consommeront les bâtiments pour être chauffés, éclairés tout en 
produisant de l’eau chaude sanitaire.

La Groupe a retenu les solutions les plus respectueuses de l’environnement parmi  
lesquelles :

–  une usine de biomasse mêlant bois et acides gras, pour assurer le fonctionnement 
du chauffage urbain (ce chauffage sera distribué par un réseau de chaleur) ;

–  des panneaux photovoltaïques intégrés aux toitures des bâtiments pour produire 
l’électricité nécessaire à la production de chaleur du quartier. Cette électricité sera par 
la suite revendue à EDF à hauteur de 55 cts d’euro ;

–  des panneaux thermo solaires pour assurer la production d’eau chaude ;
–  des pompes à chaleurs Air/Eau pour aider le chauffage des bâtiments faiblement 

ensoleillés ;
–  de l’électricité verte.
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Le bois fournira 75% de la consommation future pour 50% de la puissance installée,  
les acides gras (résidus de production d’huile végétale) agissant en appoint. Le bois 
proviendra d’une plate-forme de bois d’élagage supervisée par l’Office National 
des Forêts (une consommation de 1 300 à 1 700 tonnes par an). GDF SUEZ s’est 
aussi associés à Electrabel pour combiner ses commandes d’huile aux Pays-Bas  
(140 à 180 m3 par an) et à Soltech pour la mise en place des panneaux solaires 
photovoltaïques.

Le réseau de chaleur optimisera le coût de l’énergie en privilégiant la source énergétique  
la moins chère en fonction des conditions climatiques et économiques. Concrètement, 
c’est par le biais d’automates intégrés dans la chaufferie centrale et dans des sous- 
stations que nous ferons fonctionner la filière la plus intéressante : le solaire, le bois, 
l’huile végétale. Le réseau fournira ainsi « la bonne énergie au bon moment ».

Ces choix assureront toute l’année 100% des besoins du quartier en chauffage et en 
eau chaude sanitaire et garantiront la stabilité de la facture énergétique grâce à un coût 
de production d’énergie bas et à une part plus importante de la dépense d’énergie  
affectée à l’amortissement des infrastructures.

L’eau de pluie sera aussi stockée dans un bassin central. En ce qui concerne les  
bâtiments, chaque promoteur public ou privé devra suivre les directives d’un plan global 
développé par un architecte urbaniste. La consommation d’énergie par appartement 
(70 m2 de référence) ne pourra excéder 35 à 50 KWh/m².
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• La captation de CO2, de multiples projets associant le Groupe

GDF SUEZ fait partie du Club CO2 sous l’égide de l’Agence française de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie ADEME. Par ailleurs, GDF SUEZ participe à divers  
programmes de R&D concernant les possibilités de transport et de stockage du 
CO2. Le Groupe collabore également à la plateforme européenne « Zero Emission ». 
Il souhaite que ses nouvelles centrales soient prêtes à collecter le CO2 et a déjà lancé 
des projets pilotes.

Le grand défi pour les projets pilotes consiste à améliorer l’efficacité énergétique des 
processus et à permettre leur passage à la taille réelle. Début 2009 ont commencé les 
activités d’une installation test de postcombustion dans une centrale au charbon. Par 
ailleurs, un projet d’installation test de combustion d’oxyfuel de 30 MW thermiques 
est en cours en France. Le Groupe envisage de lancer après 2015 à Rotterdam une 
installation de démonstration assurant la collecte de 10% des gaz de combustion.  
L’objectif est de collaborer avec Rotterdam, membre de la Climate Change Initiative, et qui 
souhaite devenir une ville sans CO2.

Le projet Castor (CO2 from Capture to Storage) est un projet de recherche subventionné 
par l’Europe comprenant 30 partenaires issus de 11 pays, des laboratoires, universités  
et entreprises, dont GDF SUEZ. Depuis 2006 fonctionne à titre expérimental au  
Danemark une installation de postcombustion qui collecte une tonne de CO2 par heure. 
Le Groupe est aussi présent dans les projets d’étude européens relatifs à l’oxyfuel  
et à la précombustion.
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•  Les énergies renouvelables : GDF SUEZ, leader européen dans la biomasse

La biomasse est l’ensemble de la matière  
organique d’origine végétale ou animale. La 
biomasse considérée à des fins énergétiques 
englobe des végétaux provenant de cultures et 
des déchets solides (industriels, agricoles ou 
ménagers) ou liquides (eaux usées, déjections 
animales).

La biomasse constitue la première source 
d’énergie renouvelable produite en France, 
devant l’énergie hydraulique, éolienne et 
géothermique. À elle seule, elle représente  
les deux tiers des énergies renouvelables produites. La France est aussi le premier  
producteur européen de bois combustible qui représente plus de trois fois les  
productions nationales de charbon, gaz et pétrole réunies. 

GDF SUEZ dispose d’un véritable leadership en Europe dans la biomasse notamment 
issu de la conversion de centrales existantes en unité approvisionnée en biomasse.

Avec sept centrales électriques utilisant la biomasse en Europe (Belgique, Pays-Bas,  
Pologne), sept aux États-Unis et une au Brésil, GDF SUEZ dispose de l’une des 
meilleures expertises mondiales dans ce domaine. La biomasse, ce sont aussi  
de petites chaufferies produisant de la vapeur ou de l’eau chaude en valorisant  
des ressources locales qui sont souvent des sous-produits.

En novembre de cette année, GDF SUEZ a transformé sa centrale belge de Roden-
huize d’une capacité de 180 MW en une centrale 100% biomasse plus précisément 
alimentées par des pellets de bois en provenance de producteurs qui appliquent une 
gestion forestière responsable. Cette réalisation, qui produira chaque année un volume 
d’électricité verte équivalant à la consommation annuelle de 320 000 familles, va aussi 
augmenter de 30% la capacité totale d’installation de biomasse du Groupe. 

Le développement de la filière biomasse pourrait être très rapide car l’Europe dispose 
d’une industrie de premier ordre prête à répondre à la demande. GDF SUEZ souscrit en-
tièrement à la démarche préconisée par le Plan européen d’action biomasse (Biomasse  
Action Plan) soit une pleine exploitation du potentiel de la biomasse tout en respectant 
les bonnes pratiques agricoles, en maintenant une production écologiquement viable 
de la biomasse et sans altérer massivement la production alimentaire locale.

Nos programmes de recherche et développement du Groupe visent aujourd’hui à  
qualifier d’autres combustibles biomasse (pulpes d’olive, cosses de riz, grains de rai-
sin, paille, résidus de manioc ou de coton, huile de palme, boues d’épuration,…) pour  
remplacer les déchets de bois. Un autre axe de recherche est constitué de nouvelles 
filières de préparation du combustible : broyage, séchage mais aussi torréfaction, 
gazéification, méthanisation,… dans le but d’abaisser les coûts tout en augmentant  
la capacité de production d’énergie verte.

Avec sept centrales électriques  
utilisant la biomasse en Europe  
(Belgique, Pays-Bas,  
Pologne), sept aux États-Unis  
et une au Brésil, GDF SUEZ dispose  
de l’une des meilleures expertises  
mondiales dans ce domaine.
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