
 
La prochaine conférence des « Mardis des Ingénieurs et Scientifiques » se tiendra                

le Mardi 13 décembre 2016 à 19h à l'école ESME-SUDRIA : 

" Bio-méthane, hydrogène vert, les gaz de demain". 

Jusqu'à présent l’énergie issue du gaz a été produite à partir du méthane naturel d'origine 

fossile. Mais les technologies ont fortement évolué ces dernières années en raison de 

l'augmentation du prix des ressources naturelles, et sous l'effet des contraintes climatiques. 

Ces progrès ont permis l’émergence de procédés permettant de produire des gaz à partir de 

ressources renouvelables, des gaz ayant un impact environnemental et climatique réduit. 

La molécule du méthane, CH4 peut en effet être produite de plusieurs manières. Elle peut être 

produite d’une manière accélérée dans des digesteurs où des déchets de biomasse fermentés 

par des bactéries  dégageant du biogaz,  qui, épuré,  permet d’injecter du méthane dans le 

réseau pour tous les usages classiques du gaz. Le méthane peut être aussi produit par synthèse 

de l’hydrogène et du CO2 de l’atmosphère par le procédé de méthanation. 

L’hydrogène peut être produit à partir de sources d’énergies renouvelables, l’éolien voire le 

photovoltaïque. C’est un vecteur permettant le stockage de l’énergie qui peut être injecté dans 

le réseau de gaz dans ces proportions intéressantes. 

Ces technologies des gaz de demain sont largement étudiées, mises au point, expérimentées  

et développées à une échelle opérationnelle en Auvergne Rhône-Alpes. 

Pour en parler, nous recevrons: 

 un représentant de GrDF qui évoquera l’avenir du gaz naturel et du bio-méthane 

 Alain  GOJON, délégué du Pôle de Compétitivité TENNERDIS, pour la Région 

lyonnaise qui évoquera les actions du pôle en matière d’énergie renouvelables, 

notamment dans le domaine des gaz, plus particulièrement pour la filière hydrogène. 

Les deux intervenants dresseront un tableau des technologies, des projets réalisés ou en vue  

non seulement dans la région, mais aussi en France et au-delà. 

Le débat sera ouvert à la fin de ces exposés puis un apéritif simple sera servi à partir de 

20h30. 

Entrée gratuite pour les adhérents d’IESF et pour les abonnés d’Enviscope.com 

 

Inscription sur le site IESF Lyon-RA 
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