
VISITE DU TERMINAL 
MÉTHANIER DE FOS 
SUR MER :
LE PROJET JUPITER 1000
11 décembre 2018
à Fos-sur-Mer
Code 20 REPGJ 001

CONTEXTE
 
Cette journée s’inscrit dans le cadre de La loi du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte.

Il s’agit de mettre en avant la démarche de produc-
tion et de gestion d’énergie renouvelable en PACA 
au travers de l’exemple du projet de GRTgaz :
« Power-to-Gas » Jupiter 1000 à Fos-sur-Mer.

En partenariat avec :

Conseiller formation
Laurent FISCHER
Tél. : 04 94 08 96 03
laurent.fischer@cnfpt.fr

Contact et suivi
Cathy VERVAEKE
Tél. : 04 42 52 28 93
Fax : 04 94 08 96 50
servicegfr@cnfpt.fr

CONTACTS



CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi de tran-
sition énergétique 2015, le CNFPT et l’AITF se sont 
associés pour une série de visites de sites régio-
naux emblématiques de production, de gestion et 
de transport de l’énergie. Il s’agit d’accompagner les 
collectivités désireuses de se lancer dans la rénova-
tion énergétique de leurs installations techniques 
sur les modèles économiques disponibles au travers 
des  exemples concrets.
Basée sur la plateforme destinée à la transition 
énergétique du site méthanier de Fos-sur-Mer, l’ins-
tallation Jupiter 1000, développé par GRTgaz et 
ses 9 partenaires, a pour but de transformer l’élec-
tricité renouvelable en gaz pour pouvoir la stocker.  
D’une puissance  de 1 MW électrique pour un coût 
total estimé à 30 millions d’euros, l’installation a 
pour objectif de convertir l’électricité en surplus en 
hydrogène par deux électrolyseurs mais aussi en 
méthane de synthèse par le biais d’un réacteur de 
méthanation et d’une structure de capture de CO2 à 
partir de fumées industrielles voisines.  

PROGRAMME

9h30 Accueil sur site (vérification des identités) 
et équipement pour la visite (attention : Pour des 
raisons de sécurité, tous les visiteurs devront être 
habillés en pantalon si possible en coton)

9h15 Présentation de la journée
Laurent FISCHER, conseiller en formation environ-
nement et technique, CNFPT PACA
Pascale VERNE, Présidente de l’AITF PACA
Un représentant de la Société GRDF

10h00 Visite en bus du site de Fos-sur-Mer

12h00 Cocktail déjeunatoire

14h00 Présentation Etude ADEME – GRT Gaz – 
GRDF 100% gaz vert en 2050, par GRDF

14h30 Présentation Jupiter 1000, par GRT Gaz 

15h00 Bilan de la journée par le CNFPT et retour 
sur Marseille

INTERVENANTS
 
Sociétés GRDF et GRT GAZ

PUBLIC

Agents des  services techniques et administratifs 
concernés par la problématique

LIEUX

Rendez-vous sur Marseille pour le départ en bus :
Arrêt 1 - 8h15 - Parking du Cinéma Les 3 Palmes 2 
Rue Léon Bancal, 13011 Marseille
Arrêt 2 - 8h30 - Place de La Joliette, 13002 Marseille
Arrêt 3 - 8h45 - parking Magasin METRO La 
Tresque,  Square du Général-de-Gaulle, 13757 Les 
Pennes-Mirabeau

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Inscription en ligne sur le site :
https://inscription.cnfpt.fr

Date limite d’inscription : le 03/12/2018
Code 20 REPGJ 001

Attention : l’inscription validée par la collectivité 
vaut acceptation dans la limite des places dispo-
nibles. Un e-mail de confirmation est adressé la 
semaine précédant la manifestation.

Les frais de déplacement et de restauration ne sont 
pas pris en charge par le CNFPT.

Attention : Se munir de carte d’identité ou passe-
port valides
Pour des raisons de sécurité, tous les visiteurs 
devront être habillés en pantalon si possible en 
coton
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