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Concession, maintenance 

et exploitation du réseau

Transition énergétique 

et méthanisation
Mobilité propre : 

le GNV et BioGNV

218

170

25000

GRDF c’est :

200 000 km de réseau

Sur plus de 9 500 

communes 

1 M€ / jour investis dans la 

sécurité industrielle

Le biométhane c’est :

Une énergie 100 % 

renouvelable

4 TWh /an de capacité de 

production (eq 700 000 

logements)

12 TWh/an en 2023



Transition énergétique et économie

circulaire

• Production d’énergie renouvelable locale et stockable

• Valorisation des déchets du territoire

• Diminution des émissions de GES par la substitution au

gaz naturel/autre énergie et la captation du méthane

naturellement produit lors de la décomposition de la

matière organique

• Levier vers la mobilité durable, bio-GNV

Activités économiques

• Création d’emploi local, non délocalisable

• Apport d’une valeur économique aux biodéchets,

nécessaire pour l’essor de la filière et du tri

Agriculture pérenne et durable

• Substitution des engrais minéraux d’origine fossile par le

digestat

• Favoriser une agriculture pérenne économiquement

lorsque des projets de méthanisation territoriale (mix

biodéchets/déchets agricoles sont créés)



Le biométhane en Ile-de-France
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222 sites injectent du biométhane dans les réseaux de gaz français, dont 
191 sites sur le réseau exploité par GRDF

4

4 TWh/an = la consommation** de 674 300 foyers neufs ou 

15 800 bus au BioGNV

Perspectives :

12 TWh/an en 2023* 1 mars 2021

** Hypothèses : 8200 heures de fonctionnement 

en année pleine. Consommation du client moyen 

GRDF = 6 MWh/an ; d’un bus = 256 MWh/an

Intervention GRDF-Moulinot - 18/03/2021
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Déjà 20 sites injectent du biométhane dans les réseaux en IDF (300 GWh/an)

300 GWh/an

1 170 bus au 
bioGNV

49 800 logements 
neufs

Intervention GRDF-Moulinot - 18/03/2021
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Une dynamique de projet qui accélère dès 2021

507 GWh/an 1 980 bus au 
bioGNV

84 500 
logements neufs

Intervention GRDF-Moulinot - 18/03/2021

En 2021 ce sont 9 sites supplémentaires raccordés 

chez GRDF et 5 chez GRTgaz : 
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Des projets en milieux urbains

➔

➔
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Une filière soutenue par les institutionnels franciliens

Lancement de Prométha, le

Cercle des acteurs de la

méthanisation : animer et

structurer la filière francilienne

de la méthanisation



Exemple d’un lycée agricole (Ploërmel), formant ses étudiants à la gestion d’unités de méthanisation

7 300 + 3 000 53 000 



L’accompagnement de GRDF



INFORMER

✓Des opportunités de valorisation des 

biodéchets en gaz vert local

✓Des leviers activables pour lancer un projet

✓Des acteurs à mobiliser

CONTRIBUER 

✓A la réalisation d’études sur les scénarios 

de collecte et de valorisation

✓A la réalisation d’expérimentation de tri et de 

valorisation 

✓A la sensibilisation des producteurs de 

biodéchets

✓A des animations au sein des écoles 

ANIMER

✓Promouvoir des solutions innovantes

✓Sensibiliser les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire 

✓Mettre en relation les acteurs de la filière

✓Développer des partenariats avec des 

écoles et des Universités  
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Rencontre FNE IDF / GRDF - Mars 2021

Le droit à l’injection

Pour permettre l’injection du biométhane dans les réseaux en France, des adaptations des infrastructures sont
nécessaires. Le « droit à l’injection » a été pensé pour répondre à cette problématique.

OCTOBRE 2018
Promulgation de la 

loi EGALIM

JUIN 2019
Publication du décret 
« Droit à l’injection »

NOVEMBRE 2019
Délibération de la CRE sur la mise 

en œuvre du droit à l’injection

La loi a introduit les évolutions suivantes :

• Raccordement d’un producteur de
biométhane sur le réseau de distribution
même s’il est situé hors d’une zone
desservie,

• Raccordement d’un producteur de
biométhane sur le réseau de transport
en technique distribution,

• Modalités de financement des ouvrages
d’adaptation des réseaux définies par
décret.

Accès à la loi EGALIM
Accès au décret  n° 2019-665 

du 28 juin 2019

Accès à la délibération n° 2019-242 
du 14 novembre 2019

site de la CRE
Journal Officiel 

du 24/11/19

Le décret définit : 

• Un cadre de financement des
renforcements en précisant un critère de
pertinence et de rentabilité des
renforcements (I/V),

• Des modalités permettant à des tiers
(notamment les territoires) d’aider le
développement du biométhane,

• Des principes de répartition du coût des
ouvrages permettant de sortir du premier
arrivé qui paye pour les autres.

La délibération défini les modalités de :

• Construction des règles d’établissement
des zonages prescriptifs de raccordement
(critère technico-économique de zonage),

• Publication d’une cartographie indicative
des zones éligibles aux renforcements,

• Traitement des ouvrages mutualisés (qui
bénéficient à plusieurs producteurs).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=325FDAD2E096A121CBA4BEBDEF6D890B.tplgfr22s_3?idArticle=JORFARTI000037547978&cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038702420&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038702420&categorieLien=id
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/mecanismes-encadrant-l-insertion-du-biomethane-dans-les-reseaux-de-gaz
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=083762E3F27EEFDDFC1DDDA76573DFD1.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039417821&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039417433
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Consultation des parties prenantes sur les zonages de raccordement

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Processus de 
consultation des parties 

prenantes sur les 
gisements à prendre en 

compte dans le I/V

•

•

•

Chaque zonage de raccordement doit faire l’objet d’une consultation des parties prenantes
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