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Methaneuf et certificats verts : de nouveaux mécanismes financiers à adopter au risque de mettre un coup d’arrêt 
à la filière gaz vert 
Frédéric Martin a salué l’essor remarquable du gaz vert « Le dynamisme du gaz vert, ses bénéfices et son potentiel 
économique sont une évidence et une réalité. Cette filière renouvelable doit être désormais accompagnée par la mise 
en place de dispositifs extra budgétaires à la hauteur du dynamisme constaté dans nos territoires. À mi-mars 2021, 226 
sites injectent du gaz vert dans les réseaux gaziers. La capacité d’injection a encore cette année quasiment doublé pour 
atteindre 4 TWh/an de capacité, soit l’équivalent de la consommation de 1 million de logements neufs chauffés au 
gaz.»  
 

D’ici 3 ans, de nombreux départements dépasseront 10% de gaz vert injecté dans les réseaux gaziers   
L’étude de l’ADEME de 2018 « Un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ? » estimait un potentiel de 460 TWh/an de 
gaz renouvelables en 2050, dont environ 140 TWh de biométhane. Les 190 zonages, déjà actés par la CRE, définissent 
les besoins de renforcements des réseaux et permettent de sécuriser dès à présent 70 TWh/an de potentiel d’injection 
de gaz vert produit par méthanisation. Ceci traduit un engagement fort du régulateur pour soutenir la filière. GRDF 
investit en recherche et développement sur différents procédés de production et d’injection de nouveaux gaz 
(hydrogène, power-to-gas, pyrogazéification). Le réseau exploité par GRDF s’adapte et se transforme pour accueillir 
des volumes de gaz verts croissants à un coût maitrisé. 
 

11 millions de clients, un solde de clients qui se stabilise 
« Avec plus de 85 000 clients supplémentaires en 5 ans, l’année 2020 marque un léger ralentissement dans la conquête 
de nouveaux clients. 11 millions de foyers sont raccordés au gaz, soit 27,5 millions de personnes. Plus d’1 français sur 
3 bénéficie des atouts du gaz. Un constat qui nous rappelle que le gaz est une énergie appréciée des français. Son 
verdissement va encore renforcer ce sentiment ». Le GNV et sa version renouvelable, le BioGNV, représentent un levier 
d’action pour une relance durable et efficiente choisie par un grand nombre de collectivités, d’artisans ou de 
transporteurs. Rappelons que le segment des véhicules professionnels représente 50 % des km parcourus en France. 
Avec une prévision de plus de 350 points d’avitaillement en fin d’année 2021, «  Il est désormais possible de traverser 
toute la France avec un réseau de stations qui s’est fortement densifié ces dernières années, à proximité des 
agglomérations et sur les axes autoroutiers. »  
 

917 M€ investis par GRDF en 2020  
Ce niveau d’investissements traduit la poursuite de nos enjeux et les grands projets que mène l’entreprise : 
maintenance et sécurisation du réseau, raccordements de nouveaux clients et de sites de méthanisation, déploiement 
des compteurs communicants… Le montant des investissements consacrés à la sécurité représente à lui seul 280 M€, 
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un montant quasi-stable depuis 10 ans. Les indicateurs de suivi de l’activité montrent une diminution constante des 
incidents sur le réseau exploité par GRDF. En 2020, le nombre de dommages aux ouvrages a baissé de 25 % par rapport 
à 2019, alors que dans le même temps le nombre de chantiers à proximité des réseaux gaz n’a baissé que de 3,7 %. 
Une baisse marquée de 20% d’investissements a été enregistrée pour les compteurs communicants. Ce recul 
s’explique en grande partie par la 1ère phase de confinement stricte. Les investissements non réalisés en 2020, ne sont 
que décalés dans le temps.  
 
Des résultats financiers 2020 solides malgré la crise sanitaire 
Durant cette année particulière, GRDF a su s’adapter pour assurer la continuité de ses missions de services public. 
GRDF affiche un chiffre d’affaires de 3 308 M€, en baisse de 5,1 % par rapport à 2019. « Cette évolution est 
principalement due à un facteur climatique et dans une moindre mesure au ralentissement de l’économie et de notre 
activité » a précisé Frédéric Martin. L’année 2020 a été une année chaude ce qui s’est traduit par une baisse des 
volumes de gaz acheminés par le réseau exploité par GRDF à 257 TWh. Corrigé du climat, le volume est de 277 TWh.  
 
 
 
 
 
 

 

À propos de GRDF  
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.  
Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec 
l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition 
écologique. GRDF s’inscrit comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les 
accompagner vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable. 
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