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Les partenaires réunis à Dunkerque à l’occasion des Assises de 
l’Energie pour le lancement officiel du démonstrateur GRHYD 

La Gestion des Réseaux par l’injection d’HYdrogène pour Décarboner 
les énergies, voilà la promesse portée par le projet de démonstration 
GRHYD mené sur le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque, 
coordonné par GDF SUEZ et impliquant de nombreux partenaires. L’ob-
jectif de ce projet qui comporte 2 volets, l’un dans l’habitat et l’autre 

dans les transports, est d’évaluer et de valider la pertinence au niveau technique et écono-
mique d’une nouvelle filière énergétique composée d’un mélange d’hydrogène et de gaz naturel 
sur différents marchés.

Le contexte

Les EnR, et plus particulièrement l’éolien et le solaire, occupent une part du marché en croissance permanente et 
offrent des perspectives de développement importantes. Elles sont indispensables pour répondre aux enjeux collec-
tifs de maîtrise des émissions de CO2 mais rendent nécessaire la prise en compte de leur intermittence pour garantir 
en permanence l’équilibre entre l’offre et la demande. Pour y répondre, le projet GRHYD propose une solution de 
flexibilité couplant la gestion des énergies électriques et gazières via le vecteur hydrogène.

Les partenaires

GDF SUEZ et 3 de ses filiales opérationnelles (GrDF, GNVERT et Cofely Ineo), se sont associés au sein d’un 
consortium avec des équipementiers (AREVA, CETH2 et McPhy Energy), des structures publiques (CEA et INE-
RIS), un centre technique (CETIAT), un exploitant de réseau de transport urbain (STDE) et surtout, avec la 
Communauté urbaine de Dunkerque, territoire d’accueil du projet, pour lancer ce démonstrateur relatif à l’injection 
d’hydrogène dans les réseaux de gaz naturel et la production de carburant Hythane®.

Un projet soutenu par l’ADEME

GRHYD est le premier projet à avoir été accepté suite à l’Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) dédié à l’hy-
drogène et aux piles à combustibles publié par l’ADEME en avril 2011. En septembre 2012, le projet d’un budget 
global de 15,3 millions d’euros a reçu le feu vert du Commissariat Général aux Investissements (CGI) et sera donc 
financé à hauteur de 4,5 millions d’euros via les Investissements d’Avenir.

Deux domaines de démonstration

Les 12 partenaires du projet GRHYD vont donc 
expérimenter la première injection d’hydro-
gène dans le réseau gaz naturel pour satis-
faire les besoins de chaleur (chauffage, eau 
chaude sanitaire, cuisson…) des 200 loge-
ments prévus dans le nouveau quartier (près 
de 1000 usagers), efficace énergétiquement, de 
la Zone d’Aménagement Concerté de Cappelle-
la-Grande, une commune de l’agglomération 
dunkerquoise.
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Le second démonstrateur, qui est le prolonge-
ment du projet ALTHYTUDE que la Communauté 
urbaine de Dunkerque avait précédemment  ac-
cueilli, concerne le développement d’une so-
lution de commercialisation de carburant Hy-
thane® à l’échelle industrielle pour alimenter 
une cinquantaine de bus (fonctionnant actuelle-
ment au GNV) de la flotte du réseau de transport 
en commun de l’agglomération.

Une étape vers l’industrialisation

GRHYD est une étape incontournable : celle d’une 
démonstration de grande ampleur, transition né-

cessaire entre les précédentes expérimentations et l’ambition d’une future industrialisation de ces processus et solu-
tions.
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