
                                                                       

INTERVIEW 

Gaz russe : GRDF se prépare à un « scénario 
sans précédent » 

Dans un entretien aux « Echos », Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF, explique 
comment le gestionnaire du réseau de distribution organiserait des coupures dans l'éventualité 
d'une rupture d'approvisionnement. Elle appelle le gouvernement à favoriser l'essor du biogaz, 

qui pourrait assurer 20 % de notre consommation en 2030 selon elle. 

                                              
Un tanker russe transportant du gaz naturel liquéfié au terminal de Montoir-de -Bretagne près de Saint 
Nazaire. (Stephane Mahe/REUTERS) 
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Comment la France se prépare-t-elle à une éventuelle rupture d'approvisionnement gazier de la 
Russie ? 

Je précise d'abord qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la fin de cet hiver. Les flux gaziers en 
provenance de Russie continuent à arriver en France normalement à ce stade et la fin de la saison froide 
approche. Une vraie question se pose en revanche pour l'hiver prochain, en cas d' interruption totale ou 
partielle des importations de gaz russe . Nous nous préparons pour ce scénario qui serait sans 
précédent. Nous sommes prêts à appliquer des mesures exceptionnelles de réduction de la 
consommation, y compris dans l'urgence. 

Comment les restrictions seraient-elles organisées dans ce scénario ? 

Le gouvernement doit publier d'ici quelques jours un décret qui prévoit le délestage, c'est-à-dire la 
réduction organisée de la consommation de gaz. Les opérateurs des réseaux de distribution comme 
GRDF et des réseaux de transport comme GRTgaz et Teréga sont en train de mener une enquête auprès 
de leurs clients pour déterminer ceux qui pourraient réduire partiellement ou totalement leur demande, 
avec un préavis de deux heures. Cette démarche se place donc dans un contexte d'urgence, par exemple 
lors d'une semaine de pointe de la demande particulièrement froide en hiver. 



Quels clients seraient concernés par les délestages ? 

Les plus gros consommateurs sont les grands industriels , desservis par GRTgaz et Teréga. Parmi les 
clients de GRDF, nous ciblons les 3.700 sites qui consomment le plus, au minimum 5 gigawattheures par 
an, pour que le délestage ait un impact significatif tout en restant relativement simple à mettre en 
oeuvre. 

Il s'agit majoritairement d'industriels et de gros bâtiments tertiaires, comme des centres commerciaux. 
Les sites d'intérêt général comme les hôpitaux, les Ehpad, les établissements scolaires ou les sites 
militaires ne seraient pas concernés. 

Quel serait l'impact de ces coupures ? 

A la suite de l'enquête de délestage réalisée l'an dernier, 1.650 clients ont indiqué pouvoir réduire une 
part ou la totalité de leur besoin de gaz en moins de deux heures sans impact significatif sur leur activité. 
Parmi eux, 130 ont des contrats interruptibles : ils bénéficient d'une incitation financière pour réduire ou 
stopper leur consommation en moins de 24 heures. 

Si on ajoute les clients industriels de GRTgaz délestables aux 1.650 de GRDF, cela peut représenter une 
baisse de 7 % environ des volumes consommés un jour de pointe. La plupart de ces industriels ont soit 
un moyen de production énergétique de substitution comme le fioul ou l'électricité, soit seraient peu 
impactés par une baisse des consommations sur une durée limitée.                                                                                          
Et les clients particuliers ? 

Les 11 millions de clients résidentiels ne sont pas concernés par le délestage. Pour autant, il est 
important que l'ensemble des Français agissent dès maintenant , en baissant légèrement leur chauffage 
ou en préférant les douches aux bains… Si tous les ménages réduisaient la température d'un degré - la 
moyenne est généralement autour de 20 ou 21 degrés -, et baissaient le chauffage la nuit ou lorsqu'ils 
sont absents de chez eux, on pourrait économiser de 10 à 15 térawattheures de gaz au cours de la 
période hivernale. Cela correspond à une baisse de l'ordre de 10 % de leur consommation.                                                 
D'autres mesures de court terme sont-elles possibles ? 

Oui, les outils de régulation de la consommation comme les thermostats programmables se sont 
beaucoup développés ces dernières années. Plus de 9,5 millions d'abonnés au gaz ont un compteur 
communicant qui leur permet d'ouvrir un compte personnel pour piloter leur demande. Seulement un 
million a fait la démarche, nous allons renouveler la communication auprès des autres pour les y inciter. 

                                             
Laurence Poirier-Dietz est directrice générale de GRDF, filiale d'Engie, depuis juin 2021.GRDF / Grégory 
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Certes mais cela reste conjoncturel et limité… 

Oui, cela vient en complément des actions de rénovation des logements aux effets durables. Changer 
son ancienne chaudière gaz par une chaudière neuve permet de réaliser immédiatement 30 % 
d'économie d'énergie avec un impact direct sur la facture. La pompe à chaleur hybride va encore plus 
loin dans la sobriété grâce au couplage des énergies. Elle permet de passer de l'électricité au gaz et 
inversement en un instant. Toutes ces solutions sont de plus totalement compatibles avec le gaz vert . 

La France peut-elle produire dès cette année plus de biométhane à partir de déchets agricoles et 
organiques ? 

Nous estimons que la production pourrait augmenter de 0,5 térawattheure d'ici à fin décembre, 
l'équivalent de la consommation de plus de 120.000 logements neufs qui se chauffent au gaz. Il faudrait 
pour cela supprimer les limites des capacités maximales de production des sites prévues par la 
réglementation. Certains agriculteurs pourraient ainsi augmenter leurs volumes de biométhane de 10 % 
à 15 %. 

A moyen terme, d'autres mesures réglementaires permettraient de libérer le potentiel du biogaz. Le 
gouvernement a déjà annoncé qu'il lancerait des appels d'offres pour les projets les plus importants, de 
plus de 25 gigawattheures. Nous demandons aussi une prolongation de la durée d'autorisation des 
contrats. 

Mais les subventions pour le gaz vert coûtent cher aux finances publiques… 

Ce n'est vraiment pas le cas ! Le gaz fossile est aujourd'hui plus cher que le gaz produit localement par 
nos agriculteurs en France. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix de marché pour le gaz sont 
supérieurs à 100 euros, avec des pointes à plus de 200 euros. Le biométhane qui est injecté dans le 
réseau gazier français est payé entre 90 et 100 euros le mégawattheure. 

 

Associé à une baisse de la consommation, l'essor du biométhane peut devenir un 
élément important pour renforcer notre souveraineté énergétique. 

Certes, les cours ne devraient pas rester à ces niveaux pendant des années, mais les coûts de production 
du gaz vert vont baisser. Ils devraient tomber à 70-75 euros le mégawattheure d'ici à la fin de la 
décennie. Un prix tout à fait compétitif par rapport à l'éolien, au solaire ou au nouveau nucléaire. 

Depuis 2016, la loi prévoit 10 % de gaz vert en 2030. Pourrait-on faire beaucoup plus ? 

Oui ! La filière est déjà bien au-dessus des objectifs qui lui avaient été fixés pour 2021 et 2022. La 
prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, qui doit entrer en vigueur l'an prochain, doit 
absolument revoir les objectifs. Arriver à 20 % de biogaz en 2030 est un objectif tout à fait réaliste. 
Associé à une baisse de la consommation, l'essor du biométhane peut devenir un élément important 
pour renforcer notre souveraineté énergétique. 



 

Les ressources - déchets agricoles et végétaux, boues d'épuration… - seront-elles suffisantes ? 

Tout à fait, et l'Ademe en a fait la démonstration. Les matières premières sont disponibles, et cela sans 
recours accru à des cultures dédiées qui entreraient en compétition avec l'alimentation, comme c'est le 
cas dans d'autres pays. La part des cultures dédiées dans la production de biométhane est limitée à 15 % 
et il n'est pas souhaitable que cela change. 

La crise actuelle va-t-elle accélérer le déclin du gaz en France et en Europe ? 

La crise que nous traversons questionne évidemment la place du gaz dans notre mix énergétique, même 
si la contribution du gaz russe est moins importante que chez nos voisins. Le gaz, c'est 25 % de la 
consommation d'énergie en France, une part comparable à l'électricité. Un logement sur trois est 
chauffé au gaz, un bâtiment tertiaire sur deux, de nombreux industriels… 

 

Passer brutalement au tout électrique serait une fausse bonne idée. 

Passer brutalement au tout électrique serait une fausse bonne idée, qui d'ailleurs n'est pas envisagée car 
elle serait impossible à mettre en oeuvre. En passant au chauffage électrique, on augmenterait les 
besoins en électricité d'une façon telle que nous devrions produire plus de courant dans des centrales… 
à gaz. 

Cette année, elles tournent à plein régime en raison de la faible disponibilité du parc nucléaire . Se 
passer du gaz n'est pas une option, ne serait-ce que pour faire face aux pointes de consommation en 
hiver. Ne condamnons pas une source d'énergie qui peut être de plus décarbonée et produite en France 
à 100 % d'ici à 2050. 

Julie Chauveau et Vincent Collen 
 


