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L’année 2020 aura été celle de l’accélération de l’émergence 
des projets de biométhane, qui nous projettent vers une 
perspective de 34,6 % de gaz vert circulant dans les réseaux 
de gaz de Bourgogne Franche-Comté en 2030.

Cette perspective offre de nouveaux horizons pour la transition 
écologique, avec une diminution des émissions de CO2, une 
amélioration de la qualité de l’air, le développement de l’emploi 
durable dans les territoires et la maîtrise du budget des ménages 
dans cette période si difficile que nous traversons.

Les unités de production de biométhane, notamment issu de 
déchets agricoles, se mettent progressivement en service, et 
injectent dans les réseaux de gaz des collectivités un gaz vert, 
renouvelable, dont l’impact CO2 est divisé par 10 par rapport 
au gaz importé depuis les pays producteurs. Cette énergie 
renouvelable locale, véritable «  gaz de campagne  », offre une 
alternative de transition écologique pour les communes, qui vont 
pouvoir disposer d’un nouveau réseau de chaleur renouvelable, 
présent déjà partout sans qu’il soit nécessaire de mettre un seul 
euro pour le développer : le réseau de distribution de gaz. 
Ce réseau pourra alimenter en ENR les bâtiments publics, servir les 
politiques des collectivités qui accompagnent la fin du chauffage 
au fioul pour les ménages. Il permettra aussi d’alimenter les 
stations-services de distribution de carburant gaz, destinées en 
priorité aux véhicules lourds de transports de marchandises, qui 
cherchent une alternative au gasoil.
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GRDF Yonne partenaire historique 
des Jardins de la Croisière

Le déploiement des compteurs 
communicants gaz dans l’Yonne

Le saviez-vous ?

À fin 2020, plus de 8 500 compteurs étaient déjà 
installés. Le déploiement a déjà bien commencé. 
Sur le territoire du SDEY, il se terminera en 2022.
Le compteur communicant gaz, véritable outil 
de la Maîtrise de la Demande d’Energie (MDE) 
permet à chaque client gaz, après création de son 
Espace privé GRDF (https://monespace.grdf.fr) 
de suivre et accéder à ses données personnelles 
de consommation quotidiennes, quel que soit son 
fournisseur d’énergie.

Notre mission de service public et les relations quotidiennes que 
nous entretenons avec les collectivités territoriales nous aménent à 
accompagner durablement les territoires de l’Yonne sur les enjeux 
sociétaux et enrironnemtaux. Le 03 décembre 2020, GRDF a renouvelé 
son partenariat auprès des Jardins de la Croisière avec Monsieur Michel 
Jouan, son président et Monsieur Erik Polrot, son directeur. GRDF 
soutient l’association de diverses manières : soutien financier pour 
l’équipement de sécurité des salariés en insertion, accueil des Jardins 
sur le stand GRDF au Salon des collectivités (CITE89) et participation 
au Groupe d’Entreprises Partenaires. Cet Atelier Chantier d’Insertion 
(ACI) a pour vocation de proposer un emploi et un accompagnement 
socio-professionnel a des personnes en précarité du nord de l’Yonne. 
L’objectif est de tout mettre en œuvre pour favoriser le retour à 
l’emploi ou l’entrée en formation qualifiante des salariés en parcours 
d’insertion. L’association gère une exploitation maraîchère biologique 
de 4.4 ha et propose la réalisation de chantiers verts (nettoyage, taille, 
tonte, débarras, évacuation de déchets,..)  GRDF a versé 2 000 € aux 
Jardins de la Croisière de Sens. Cette somme a été employée à l’achat 
de matériel et équipement de sécurité pour les équipes.

La rénovation énergétique, 
un des outils de lutte contre 
la précarité énergétique
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Depuis 2019, sur le périmètre départemental du SDEY, 
176 foyers ont changé leurs chaudières pour une nouvelle 
chaudière haute performance (logements neufs et 
existants).

Cette amélioration de l’équipement a contribué à 
économiser 872 MWh/an, soit :
- Une réduction des gaz à effets de serre de 
300 Teq CO2 /an,
- Une réduction des polluants de 200 kg SO2 /an et de 
260 kg Nox/an,
- Une économie sur la facture énergétique estimée 
de 100 000 euros. Ces économies équivalent à la 
consommation annuelle de gaz d’environ 150 logements 
neufs ou de 3 bus roulant au GNV/BioGNV.
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Dans la région Bourgogne Franche-Comté, environ 
16 % des ménages se chauffent au fioul. 
Sur le périmètre départemental du SDEY, 98.2 % de 
la population réside dans une commune desservie 
en gaz. On y dénombre 5 987 logements déjà 
chauffés au gaz et près de 2 752 au fioul. Le potentiel 
d’optimisation du réseau existant est important !

Avec 60 % des logements construits avant la 
première réglementation thermique en 1974, la 
rénovation du parc d’habitations constitue un enjeu 
majeur de la loi relative à la transition écologique.

millions de ménages en France sont aujourd’hui 
en situation de précarité énergétique.

1 ménage sur 3 se restreint sur le chauffage et 1 sur 10 
rencontre des difficultés à payer ses factures d’énergie.
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GRDF UN ACTEUR ENGAGÉ À VOS CÔTÉS LE GAZ VERT, L’AVENIR

Viser l’excellence opérationnelle, 
notre défi au quotidien

Le BioGNV, pour une mobilité propre

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en 
France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11 
millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, 
quel que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément à
ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, 
exploite, entretient le plus grand réseau de distribution 
d’Europe (201 716 km) dans plus de 9 500 communes, en 
garantissant la sécurité des personnes et des biens et la
qualité de la distribution.

Alimentation de la station Gaz Naturel Véhicule de 
Savigny-sur-Clairis :
En coordination avec plusieurs acteurs comme la CC 
du Gâtinais en Bourgogne, les mairies de Courtenay 
et Savigny-sur-Clairis, le SIVOM, l’APRR et la SNCF, les 
travaux orchestrés par GRDF ont nécessité 3 forages 
dirigés (sous l’A6 et le cours d’eau la Clairis) pour réaliser 
un maillage avec le réseau de distribution publique de 
gaz d’une longueur de 2 400 m. 
Cette opération, d’un montant de 400  000 euros a été 
financée, principalement, par GRDF. Au niveau national, 
dans le cadre de sa politique industrielle, GRDF investit 1 
million d’euros par jour pour assurer la sécurité du réseau 
de distribution publique de gaz en France.GRDF est pleinement engagé dans le développement 

de la mobilité au BioGNV, la version 100 % renouvelable 
du Gaz Naturel Véhicule (GNV). Le BioGNV répond 
dès aujourd’hui aux nouvelles exigences en matière de 
mobilité durable et aux attentes des utilisateurs.
A fin 2020, plus de 24  000 véhicules roulent au GNV 
en France. C’est sur le marché des poids-lourds que 
la dynamique est la plus forte. L’arrivée des Zones à 
Circulations Restreintes (ZCR), ainsi que les nouvelles 
obligations de renouvellement des flottes publiques avec 
des véhicules à faibles émissions devraient contribuer à 
poursuivre cette croissance. L’utilisation du gaz vert est de 
plus en plus facile, grâce au développement du réseau 
de 144 stations dédiées sur le territoire français (3 dans 
l’Yonne).

Ces emplois sont locaux et non 
délocalisables.

C’est le nombre moyen d’emplois 
créés par site de méthanisation. 3

Une activité économique 
ancrée localement

Le saviez-vous ?

Dans l’Yonne, GRDF emploie 40 personnes  
dont la majorité habite sur le territoire. Nos 
activités contribuent à créer 50 emplois 
indirects liés à nos achats.

Sur l’ensemble du département, GRDF a 
investi 4.8 millions  d’euros, principalement 
en entretien et extension du réseau, dont 
900 000 euros sur le territoire d’Auxerre.

En France, les biodéchets représentent en moyenne 
30 % de la production d’ordures ménagères 
résiduelles.
La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) exige la généralisation du 
tri à la source des biodéchets début 2024. L’objectif 
est de réduire les déchets résiduels en valorisant 
les biodéchets plutôt qu’en les éliminant.

La méthanisation pour une 
production locale d’énergie

Grâce au gaz vert, les déchets 
ont de l’avenir

La méthanisation est un processus biologique 
naturel de dégradation de la matière organique 
animale (lisier) ou végétale (déchets verts, 
ménagers, etc.). La méthanisation produit deux 
sortes de composants :
• Le biogaz, qui sera appelé biométhane après 
épuration. Le biométhane peut être injecté dans 
les réseaux ou permettre de produire de la chaleur, 
de l’électricité ou du carburant pour véhicules 
(BioGNV).
• Le digestat, comparable au compost, est 
valorisable comme produit fertilisant.

Le biométhane s’inscrit dans ce cycle vertueux  : 
il participe pleinement à l’émergence d’une 
économie circulaire territoriale où les déchets 
se transforment en une ressource renouvelable 
(énergie, fertilisant organique) et financière.
• Il apporte aux collectivités une réponse concrète 
à la gestion des déchets,
• Il génère des emplois locaux non délocalisables,
• Il permet aux agriculteurs de maintenir une 
activité agricole pérenne, en leur apportant un 
revenu complémentaire à travers la vente de la 
production de gaz vert.

?

Le biométhane en Bourgogne en 2020

Partenariat : En route vers le gaz vert 
dans l’Yonne !

2 sites dans l’Yonne pour 19.1 GWh.
En 2021, 4 nouvelles mises en service seront effectives.

Une convention de partenariat a été signée le 23 janvier 2020 
entre Jean-Noël LOURY pour le SDEY, Jean-Pierre BOUILHAC, 
pour la SEM Yonne Energies, Arnaud DELESTRE pour la Chambre 
d’Agriculture de l’Yonne, Alain PEREZ pour la Chambre de 
Commerce de d’Industrie de l’Yonne et Thierry GAY pour GRDF 
en faveur du développement du gaz vert.
L’objectif de cette collaboration est de mettre en œuvre des 
actions d’information et de communication auprès des acteurs 
agricoles du département, afin de favoriser l’émergence de 
projets de méthanisation agricole en injection de biométhane sur 
le réseau gaz, ainsi que de son utilisation en carburant BioGNV.

sites de méthanisation, injectant du biométhane dans 
les réseaux gaziers exploités par GRDF

de gaz vert injecté,  soit l’équivalent de 
8100 logements neufs ou 190 bus GNV/
BioGNV

GWh
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