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Lille, le 01 avril 2021

 
DEUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX COOPÈRENT 
POUR FACILITER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN 
HAUTS-DE-FRANCE 
 
SNCF Réseau Hauts-de-France et GRDF Hauts-de-France officialisent la signature d’un protocole 
de coopération inédit pour planifier en amont leurs travaux et ainsi faciliter le développement du 
gaz vert en région. Avec cette énergie 100% renouvelable et locale, les Hauts-de-France 
ambitionnent d’être la première région de gaz vert injecté en Europe. Par cet accord, les 2 
gestionnaires d’infrastructures marquent leur volonté commune d’appuyer la transition 
écologique régionale, tout en préservant les intérêts de leurs utilisateurs respectifs 
(consommateurs de gaz et passagers des trains). 
 
 
La problématique du croisement des réseaux :  
Sur la région, plus de 30 unités de méthanisation sont déjà raccordées au réseau GRDF à fin 2020, 
et une vingtaine le seront cette année. La création d’unités de méthanisation sur le territoire 
nécessite le raccordement au réseau GRDF afin d’alimenter en gaz vert les agglomérations. Ces 
nouvelles conduites de gaz sont parfois amenées à franchir des voies ferrées. Ces chantiers 
provoquent alors soit des interruptions de circulation ferroviaire (durée de 24h sur des lignes peu 
fréquentées), soit des limitations temporaires de vitesse des trains sur des grandes lignes associées 
à une surveillance automatique de stabilité de la voie.  
 
Des solutions grâce à un partenariat inédit :  
Une concertation en amont entre les deux gestionnaires permet désormais de planifier et adapter 
les dates de réalisation des traversées du réseau gaz sous voies ferrées. Les travaux s’inscrivent alors 
dans le cycle de programmation de SNCF Réseau et permettent d’affiner les demandes de GRDF en 
fonction des contraintes existantes.  
Ce protocole mis en place définit les modalités de communication entre les parties (réunions avec 
binômes référents – suivi des projets en amont). L’ambition est de partager une vision long terme 
des demandes faites par les futurs producteurs de biométhane à GRDF pour anticiper les tracés des 
réseaux et en même temps réduire les délais de réalisation.  
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Un exemple d’opération en cours permettant de réduire le délai de planification de travaux de 2 
ans :  
La concertation entre SNCF Réseau Hauts-de-France et GRDF Hauts-de-France a permis de 
raccourcir le délai de réalisation des travaux de raccordement du projet biométhane de Saint-Léger. 
Le réseau gaz devait initialement passer en forage sous voie d’une Ligne Grande Vitesse (LGV) à 
Hénin-sur-Cojeul (62) avec un horizon d’intervention à 2024. Les échanges ont permis d’identifier 
un point de passage plus favorable sous un pont rail (au-dessus duquel passe la ligne LGV), 
rallongeant de quelques centaines de mètres le tracé initialement prévu, mais permettant surtout 
d’intervenir dans un délai compatible avec la date projetée de mise en service souhaitée par l’unité 
biométhane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette entente a pour but :  
 
>d’adapter la circulation des trains afin de limiter la gêne occasionnée aux voyageurs par une 
programmation commune qui intègre les travaux de GRDF et maintient ainsi la performance du 
réseau SNCF. 
>d’optimiser les tracés de GRDF sous des passages voies existants de SNCF Réseau. 
>de raccorder dans des délais plus courts les agriculteurs développant des unités de 
méthanisation. 
>d’alimenter les clients en gaz renouvelable et par la même de favoriser la transition 
énergétique. 
>d’appuyer le développement économique de la Région : une unité moyenne de méthanisation 
agricole peut produire annuellement l’équivalent des besoins en gaz d’une commune d’environ 
5000 habitants. Chaque unité permet la création de 5 à 6 emplois locaux non délocalisables 
(directs ou indirects – sociétés partenaires de l’exploitation : maintenance, entretien, transports 
…) et le maintien du tissu agricole rural grâce à l’apport d’un revenu complémentaire aux 
agriculteurs. 
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À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF 
Réseau développe l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la 
modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès neutre et 
équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau se met au service des entreprises de transport et des autorités 
organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 53 000 collaborateurs pour un 
chiffre d’affaires 2019 de 6,5 milliards d’euros. 

http://www.sncf-reseau.com 

 

 

À propos de GRDF  

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz 
à plus de 11 millions de clients. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et bénéficier d’une énergie 
économique, confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, et conformément à ses 
missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution 
d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des 
personnes et des biens. Grâce à un réseau de gaz performant, connecté, intégrant toujours plus de gaz vert, 
et à ses qualités environnementales, le gaz apporte des réponses pertinentes aux enjeux des territoires et 
des utilisateurs. En Hauts-de-France, les 24 800 km de réseau desservent 1 490 communes et alimentent 
1 400 000 clients. Avec plus de 1400 salariés, GRDF est réparti sur 33 sites sur l’ensemble de la région. 
 
 

CONTACTS PRESSE 

SNCF Réseau Hauts-de-France : Marie-Reine DU BOURG - marie-reine.dubourg@reseau.sncf.fr - 06 07 99 42 
83 

GRDF Hauts-de-France : Hélène LEBLOND – helene.leblond@grdf.fr – 06 70 66 78 53 
 
 
  


