
 

Le CEA et GRDF s’associent dans le cadre d’un partenariat stratégique établi pour cinq ans. 
L’organisme de recherche et le principal distributeur de gaz en France ont pour ambition de 
développer des solutions innovantes afin d’optimiser la production de gaz 100 % renouvelables. 
Au-delà des enjeux de transition écologique, ce premier échange de compétences entre les 
équipes gazières et les chercheurs du CEA permettra également de penser le réseau de gaz de 
demain.   
   

Les gaz renouvelables au cœur de cette nouvelle collaboration   
GRDF est convaincu du rôle essentiel des gaz renouvelables dans un mix énergétique équilibré et de plus 
en plus décarboné. L’entreprise poursuit son ambition d’accélérer le verdissement du gaz distribué en 
France pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d’ici 2050. La collaboration entre le CEA et GRDF 
vise à associer leurs recherches sur des solutions innovantes et complémentaires de production de gaz 
vert. Dans le cadre de cet accord, des travaux seront réalisés pour optimiser la production de gaz vert issu 
de la biomasse et multiplier les intrants possibles (biomasse sèche et humide). Au programme de ce volet 
gaz verts, la gazéification hydrothermale, qui permet de transformer la biomasse liquide en gaz 
renouvelable injectable dans les réseaux gaziers, la bio-méthanation et l’optimisation des coûts de 
production de gaz renouvelables. Les partenaires s’intéresseront également à la capture et la valorisation 
du CO2 biogénique alors même que les gaz renouvelables présentent un bilan carbone quasi neutre.  
  

Des innovations au service de l’exploitation du réseau  
La conduite et l’exploitation des réseaux de gaz doivent s’adapter dès maintenant pour anticiper la 
distribution des gaz renouvelables qui sera notamment de plus en plus décentralisée. Grâce au 
développement de nouvelles connaissances scientifiques, notamment dans le numérique, le CEA sera en 
mesure de transférer des innovations technologiques à GRDF pour l’accompagner de façon pérenne dans 
l’évolution du réseau de distribution de gaz mais également dans sa surveillance et sa maintenance 
prédictive. Pour cela, le CEA sera en appui de GRDF qui souhaite ouvrir des études portant sur le 
développement d’innovations technologiques et numériques directement liées à l’optimisation de la 
performance dans la gestion des flux de gaz et la maintenance prédictive. 
 
Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF : « Nous engager avec le CEA, un partenaire aussi 
prestigieux et reconnu en matière d’innovations et de R&D, est une réelle opportunité que GRDF se devait 
de saisir. Nous sommes convaincus que pour réussir la transition énergétique nous devons miser sur la 
complémentarité des énergies et les recherches sont fondamentales pour trouver les solutions les plus 
adaptées. » 
 
François Jacq, administrateur général du CEA : « Dans un paysage des énergies en très forte évolution, le 
gaz et plus encore le gaz renouvelable ont un rôle indispensable à jouer dans le mix énergétique. Pour 
répondre aux défis des nouvelles formes de production, des usages à venir, de la transformation des 
réseaux ou des enjeux de sécurité industrielle qui en découleront, le CEA accompagnera GRDF dans la durée 
à la recherche de solutions utiles, sobres et performantes. Par son positionnement expert à la fois dans le 
domaine des énergies et du numérique, le CEA offrira ainsi à son partenaire une maitrise technologique 
inédite en France. » 
 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  

https://act4gaz.grdf.fr/
http://www.cea.fr/
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