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LE RÔLE DU 
DISTRIBUTEUR DANS 
LA CHAÎNE GAZIÈRE

NEUTRE, INDÉPENDANT ET IMPARTIAL, 
GRDF achemine le gaz auprès des 
consommateurs pour l’ensemble des 
fournisseurs et est mandaté par la CRE 
pour faire la promotion du gaz naturel.
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MISSIONS DE GRDF

Nos missions :

• Concevoir, construire, entretenir et exploiter les 197 928 km de réseau de distribution de gaz naturel ;

• Acheminer le gaz naturel pour le compte des 46 fournisseurs, en toute impartialité ;

• Distribuer, en tout sécurité, le gaz naturel auprès de nos 11 millions de clients ;

• Promouvoir les usages du gaz naturel et le développement rentable du réseau et de l’énergie gaz ;

• Accompagner et raccorder au réseau les producteurs de biométhane;

• Accompagner le développement du GNV et du BioGNV.

Acteur référent
du monde de
l’énergie et expert
de l’énergie gaz,

GRDF EST LE 
PRINCIPAL
OPÉRATEUR DU 
RÉSEAU
DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL en 
France.

Créée le 31 décembre 2007, GRDF 
(Gaz Réseau Distribution France) est une filiale 
indépendante regroupant les activités de distribution 
de gaz naturel en France et détenue à 100 % par 
ENGIE.
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BIOMÉTHANE 



Source : revue Environmental Research Letters
Étude Cerfacs, CNRS, Météo France

Transition énergétique et Mobilité 
Contexte national
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Le biogaz est issu d’une réaction biologique de dégradation anaérobie des matières 

organiques : la méthanisation, reproductible dans des conditions industrielles 

contrôlées ou qui se produit spontanément en décharges. 

Méthanisation = digestion anaérobieMatières organiques

Chauffage, mélange, 
plusieurs semaines

CH4 (55%-75%)

CO2, eau… traces 
autres gaz

Biogaz

Digestat
CH4

CO2

Le biométhane
Energie renouvelable 
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Le Biométhane
Evolution de la production française

+ 89% entre 2016 

et 2017



Le biométhane
Cartographie nationale

Source : GRDF –
aout 2018

63 sites en injection

Plus de 800 projets à 

l’étude et plus de 400 

enregistrés dans le registre 

des capacités pour dépasser 

les 8 TWh en 2023



* Combustible solide de récupération - Produits à partir de déchets non dangereux* qui ne peuvent être triés ou recyclés
** potentiel technique ressources primaires, étude ADEME un mix 100% gaz renouvelable à horizon 2050, janvier 2018
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2010 2020 2030 2050

Power-to-gas
Méthanation

Gazéification

Méthanisation

140

180

140

INTRANTS VALORISÉS 

• Déchets urbains
• Déchets agricoles et agro-

alimentaires
• Déchets non dangereux - décharges
• Boues - traitement des eaux usées

• Résidus de bois (biomasse ligneuse)
• Déchets ultimes (CSR)*

Electrolyse  
(production 

d’hydrogène H2)

R
É

S
E

A
U

Méthanation
(production de 

CH4)

CO2 

(ex. CO2 fatal des sites 
biométhane)

Injection en 
mélange avec le gaz 
naturel (quelle limite 

% H2 ?)

Injection de CH4

Electricité 

excédentaire
• Electricité renouvelable 

excédentaire

MATURITÉ TECHNOLOGIQUE 
POTENTIEL TECHNIQUE 

(TWh)**

460 TWh (Soit 100% demande de gaz en France)Potentiel technique total à horizon 2050 

Perspectives de développement 
gaz 100% renouvelable en 2050 ?
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Perspectives de développement 
Potentiel 100% gaz



Depuis 2012, le réseau de distribution gaz 
a entamé sa 3e révolution
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Demain, un réseau de distribution de gaz évolué et interconnecté, 
capable d’acheminer des gaz « verts » pour desservir des usages performants dans les territoires (mobilité, 

production d’électricité décentralisée, etc.)

Infrastructure décentralisée 
et interconnectée

1918
1ere compagnie de gaz 

de ville en France

1956
Exploitation de gaz 

naturel à Lacq

1970
Fin du 

gaz de ville

Production et 
distribution locale

Infrastructure 
centralisée

2012
Injection de 
biométhane

2030…



GRDF se mobilise en faveur des injections de gaz vert

Biométhane et réseau de distribution gaz
Faciliter l’injection

Exploitation des postes d’injection

Intégration à la chaine 

d’astreinte

Un réseau de plus en 

plus connecté
Et actif



Biométhane et réseau de distribution gaz
Faciliter l’injection

Un réseau de plus en 

plus connecté
Et actif

En cohérence avec la volonté des pouvoirs publics



GAZ NATUREL VÉHICULE



Ils constituent une part non 

négligeable de la consommation 

énergétique en France 

La dynamique est engagée 

depuis les années 1990, avec 

la norme euro notamment et 

plus récemment avec le 

BioGNV

Transition énergétique et Mobilité 
Le rôle des transports



Gaz naturel véhicule (GNV)
et Bio GNV Le GNV c'est LE MÊME GAZ 

que celui utilisé par les 
ménages, entreprises et 
collectivités comme 
combustible (méthane à 
plus de 95%)

GPL

A l’état gazeux, 
comprimé à 200 
bars

Gaz Naturel 
Comprimé pour 
véhicules légers, 
véhicules utilitaires, 
camions, bus, cars

A l’état liquide, 
maintenu à  -160°C

Gaz Naturel 
Liquéfié pour 
camions, barges, 
navires

GNLGNC

Gaz naturel (importé)

Biométhane



20 MILLIONS DE VEHICULES GNV DANS LE MONDE

EN FRANCE PERSPECTIVES

3.100 bus et cars

1.600 Poids lourds

1.500 Bennes à ordures ménagères

2.200 Véhicules légers

7.000 Véhicules Utilitaires

16.500
véhicules

350.000
Véhicules en 2030

Iran : 
3,3 Millions véhicules (27%)
Pakistan : 
2,8 millions (80%)
Argentine : 
2,2 millions (18%)
Italie : 
1 million (2,1%)

DANS LE MONDE
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Autres : 1.100



GNV/BioGNV : UNE RÉPONSE CONCRÈTE AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX ET DE SANTÉ PUBLIQUE

Données banc moteur – Source : IVECO

HCNM, CO, 
NH3

NOX

Particules

CO2
GNV : Jusqu’à -15 % vs diesel

BioGNV : -80 % vs diesel

GNV
- 93 % vs Diesel

- 27 % vs Diesel

Émissions comparables 
au Diesel
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Lutte contre le 
réchauffement 

climatique

Contribue à 
la qualité de 

l’air

Bruit
2 fois moins de bruit qu’un 
moteur diesel

Contribue à la 
qualité de vie



Contexte législatif du GNV
Accompagnement de l’état

Tarif de rachat 

biométhane

Source : GRDF

Station
Privées ou publiques, 

remplissage lent ou rapide

Véhicules
Légers, utilitaires, camions, bus, 

bennes à ordures …

2 Appels à Projet

2017 : 100 stations

2018 : projets retenus 

annoncés 

prochainement

➔ jusqu’à 10 k€ d’aide  

/ véhicule

Fiscalité

Gel de la TICPE

Suramortissement 

(compense jusqu’à 

50% du surcout 

véhicule)

Carte grise gratuite
Accès aux centres villes

Vignette crit’air & zones de circulation restreintes
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INFRASTRUCTURES EUROPEENNES : un défi en 2015



Perspectives 
Maillage du territoire 

Stations publiques GNV
juin 2018

Perspectives dans les Pays de Loire
86 stations en 2030

Appel à projets ADEME - 8 projets - 100 stations en construction 



VUL :

• 35 kg de GNV

• 300 km d’autonomie 

Bus :

• 220 kg de GNV

• 600 km d’autonomie

Poids-Lourd :

• 140 kg à 220kg de GNV

Autonomie :

• Porteur 19/26t : de 500 à 750 km

• Tracteur 44t : de 300 à 600 km 
selon le type de cabine

Avec 1kg de GNV, on 

parcourt la MÊME 
DISTANCE qu’avec 
1L de gasoil

22

LA GAMME DES VEHICULES GNV

VU :

• 15 kg de GNV 

• Réservoir essence 

• 1000 km d’autonomie 



DYNAMIQUE VEHICULES

un marché en croissance tiré par des acteurs majeurs 
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Ventes de tracteurs routiers GNV (France)



Contexte législatif du GNV
Les mesures fiscales

• TICPE figée durant 5 ans

• Bonification amortissement de 140 
% sur les PL > 3,5t (LF2016) et 
extension aux 3,5t (LF2017)

• Exonération totale de la carte grise 
en Pays de la Loire

FISCALITÉ CARBURANT FISCALITÉ VÉHICULES



Contexte législatif du GNV
Impact du dispositif sur le bilan économique
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Les économies : 

Carburant

Pas d’Adblue

Carte grise 

Suramortissement

Subventions éventuelles

Les surcoûts : 

Prix d’achat véhicule

Maintenance

Incertitude prix de revente 

véhicule

Pour aller plus loin et calculer le coût de 

possession d’un véhicule :  

https://www.grdf.fr/collectivites/solutions-d-
accompagnement/tco-vehicule-diesel-gnv



Transition énergétique et Mobilité 
Engagements réaffirmés dans la durée

LOI MOBILITES
Favoriser le développement des véhicules propres

« La dynamique engagée avec le GNV doit être soutenue, adaptée et diffusée dans l’ensemble de la filière de transport routier de
marchandises. »

FISCALITE
- SUR AMORTISSEMENT : Renforcement pour les petits poids lourds et prolongation jusqu’en 2021
- TICPE : gel pour le GNV à 5,8 cts € / Nm3 jusqu’en 2022

DEPLOIEMENT DE L’INFRASTRUCTURE
- Création de 100 nouvelles stations avec soutien de l’état (associéé à 2100 véhicules) 
- Nouvel appel à projet en 2018

SIMPLIFICATION
- Rendre la réglementation plus accessible
- Evolution des conditions de raccordement



Merci pour votre attention
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Une station de bioGNV sur mon 
territoire : quels intérêts et quelles 
implications ?" 



Fabricants de
véhicules

La mobilisation de différents acteurs est 
nécessaire pour le développement du GNV
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Clients/Marchés

Pouvoirs
publics

Infrastructures
(constructeurs/

investisseurs/exploitants)





DES COUTS MAITRISES
Modèle économique – ordres de grandeur

Le business model idéal :  
présence d’une STATION 
PUBLIQUE À PROXIMITÉ
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Véhicules
un surcoût qui tend à diminuer

En k€ Diesel GNV

20 20,5-22

28 33

85 110

160 190

220 270

• Des prix très variables selon les volumes 
commandes

• Une lente réduction de cet écart au fil 
des années

• Un dispositif de sur-amortisement
permet de limiter l’impact de ce surcoût 
pour les professionnels

• Un léger surcoût de’ maintenance (+10% 
constaté)

Carburant
Un coût variable selon le volume

• Avec 1kg de GNV, on parcourt 
la même distance qu’avec 1L 
de gasoil

• Coût de revient HTVA du 
carburant pour une flotte de 
véhicules lourds: de 0,6 à 0,7 
€/kg (hors marge du 
distributeur de carburant)

• Un coût de carburant dégressif 
en fonction du volume délivré 
par la station

Infrastructures
De multiples modèles en fonction des besoins

• Station Poids Lourds

• Station Véhicules Utilitaires Légers

20 
CAMIONS

Investissement station: ~800 k€
Prix du carburant* de 0,67-0,77€/kg

*HTVA, TICPE incluse

60 
CAMIONS

Investissement station: ~1,5 M€
Prix du carburant* de 0,57-0,63€/kg

40 Investissement station: ~200 k€
Prix du carburant* de 0,75-0,85€/kg

120 Investissement station: ~500 k€
Prix du carburant* de 0,65-0,75€/kg



80 stations publiques en France aujourd’hui, 1000 en 2030.

Stations GNC

Quel investissement ? Quel volume minimum ?

Pour aller plus loin

GENIE 
CIVIL

COMPRESSEUR

BORNE
STOCKAGE 

TUYAUTERIE

15 – 20 %

50 – 60 %

20 – 35 %
Station rapide

Station  lente Bus et BOM 
essentiellement

250 k€

1 à 1,5 M€

~25 k€ / véhicule

Répartition des coûts
pour une station rapide

20 à 25 Poids 
lourds minimum

&

&

Délai

60 à 80 Véhicules 
légers et utilitaires 
minimum

Etudes & Autorisations : 7 à 8  mois
Travaux : 3 mois 

20 à 25 bus 
minimum 



Constitution du prix du GNV

Exemple de décomposition du coût de revient carburant (HTVA)
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Prix du gaz
45%

Electricité
6%

Maintenance
8%

Amortissement 
station

29%

TICPE
12%

Prix du gaz 0.300 €
Electricité 0.040 €

Maintenance 0.053 €
Amortissement 

station 0.196 €
TICPE 0.077 €

Couts variables 
liés à l’usage 
compresseurs

Fonction de 
l’investissement, 
de la durée 
d’amortissement 
et du nombre 
d’usagers

Slide suivant



Modèles économiques

Des dimensionnements allant de 1,5 à 2000 Nm3/h 

Pour un véhicule léger, 50 camions ou 130 bus 

Une station privée est dédiée à un utilisateur 

L’investissement peut être réalisé par l’utilisateur ou un tiers 

investisseur 

L’investissement peut être réalisé par 

- l’utilisateurs

- Un tiers investisseur

- Une société projet pouvant être liée aux 

utilisateurs et/ou à la collectivité 

L’exploitation et la 

maintenance peuvent être 

confiées à un tiers ou 

pilotées par l’utilisateur

Une station peut être d’accès privé, mutualisé ou public 

- Une station privée est dédiée à un client

- Une station mutualisée est ouverte aux utilisateurs référencés

- Une station publique est ouverte à tous

NB : La station publique contribue au maillage du territoire

Elle est, à ce titre éligible à des aides : GRDF, Région, ADEME (sur dossier à valider au cas 

par cas)

Une station publique ou mutualisée doit garantir la continuité de service et le comptage 

pour les usagers ce qui génère des investissements


