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Présentation et signature 

du partenariat

GRDF - USEDA - ADICA

Mercredi 2 février 2022
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Transition énergétique : L’USEDA, l’ADICA et GRDF 
accompagnent les collectivités de l’Aisne dans la mise en 
œuvre de solutions au gaz naturel et au gaz vert

• Contexte : malgré l’augmentation du prix des énergies – dont celui du gaz – en lien avec la reprise économique post-

covid, le gaz reste une des énergies les plus compétitives :

• Le gaz reste, dans la durée, une des énergies les plus économiques pour les consommateurs particuliers ou industriels

• En outre, la part croissante de gaz vert 100% local et renouvelable injecté dans les réseaux de distribution font du gaz une énergie à la fois

durable, compétitive, respectueuse de l’environnement et indispensable à la réussite de la transition énergétique

L’USEDA, l’ADICA et GRDF souhaitent ainsi œuvrer ensemble pour favoriser la place du gaz dans l’Aisne en accompagnant

notamment les collectivités adhérentes du syndicat

MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme puis 
changer d’image  ou 
supprimer l’image puis cliquez 
sur l’icône.
Une boite de dialogue vous 
permet de choisir une image 
dans votre PC
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A propos de GRDF

• GRDF est le principal distributeur de gaz en France

• GRDF exploite, entretient, maintient et développe le 

réseau public de distribution de gaz et achemine le gaz 

dans les communes qu'il dessert, en toute sécurité, 

jusqu'aux foyers de 11 millions de clients, quel que soit leur 

fournisseur d'énergie

• GRDF assure la distribution du gaz dans 9.528 communes 

en France au travers d'un réseau de distribution étendu de 

près de 201.716 km

MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme puis 
changer d’image  ou 
supprimer l’image puis cliquez 
sur l’icône.
Une boite de dialogue vous 
permet de choisir une image 
dans votre PC
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A propos de GRDF … dans l’Aisne

• 4 sites : St-Quentin – Chauny – Soissons – Brasles

• 60 collaborateurs

• 184 communes desservies (77 % de la population)

• 2.138 km de réseau exploités

• 95.316 clients

• 2,7 TWh de consommation gaz

MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme puis 
changer d’image  ou 
supprimer l’image puis cliquez 
sur l’icône.
Une boite de dialogue vous 
permet de choisir une image 
dans votre PC
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A propos de l’USEDA

• L'USEDA est l'Autorité Organisatrice de la Distribution de Gaz 

sur le territoire de l'Aisne

• 137 communes ont transféré leur compétence gaz à l’USEDA 

: 134 sont desservies en gaz naturel et 3 en gaz propane pour 

un total 45.773 clients

• Elle contrôle l'activité des concessionnaires qui exploitent les 

réseaux de gaz, et accompagne les opérations en faveur de la 

rentabilité des concessions, du développement des 

territoires et du gaz, de la maîtrise de l'énergie, et de la 

transition énergétique

MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme puis 
changer d’image  ou 
supprimer l’image puis cliquez 
sur l’icône.
Une boite de dialogue vous 
permet de choisir une image 
dans votre PC
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A propos de l’ADICA

• L'ADICA a pour mission première d'accompagner les collectivités du département 

dans la réalisation de leurs projets

• Son objectif est de répondre à la complexité technique et juridique 

croissante des projets et d'aider les élus à la bonne 

réalisation de leurs opérations

• Elle intervient notamment dans les domaines de 

la construction et de la réhabilitation des bâtiments 

publics et du conseil en énergie

MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme puis 
changer d’image  ou 
supprimer l’image puis cliquez 
sur l’icône.
Une boite de dialogue vous 
permet de choisir une image 
dans votre PC



Transition énergétique : un partenariat pour promouvoir dans l’Aisne les atouts 
du gaz, autour de 4 axes majeurs 

L’information et l’accompagnement sur les solutions et les 
usages du gaz

La sensibilisation à la sécurité des installations gaz

L’accompagnement des projets d’injection de gaz vert dans 
le réseau de distribution

Le développement de la mobilité durable au gaz 
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MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme puis 
changer d’image  ou 
supprimer l’image puis cliquez 
sur l’icône.
Une boite de dialogue vous 
permet de choisir une image 
dans votre PC



Promouvoir les solutions et les usages du gaz auprès des collectivités adhérentes de l’USEDA pour faciliter l’accès au 

réseau de distribution et favoriser la conversion des bâtiments utilisant encore du fioul vers le gaz  

• Organisation de rencontres entre les 3 partenaires et d’actions d’information à l’attention des collectivités

• Relais des offres d’accompagnement de GRDF et de l’USEDA

• Promotion de la MDE

• Développement du gaz vert
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L’information et l’accompagnement sur les solutions et les usages du gaz
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L’information et l’accompagnement sur les solutions et les usages du gaz
Qui fait quoi ? 

GRDF réalisera ou co-financera la réalisation par l’ADICA des audits énergétiques et pourra contribuer 

financièrement au raccordement des bâtiments convertis

L’USEDA aidera financièrement les collectivités pour l’achat ou le renouveau de solutions technologiques gaz 

innovantes et respectueuses de l’environnement > de 1.000 à 5.000 € selon le type d’équipement (chaudière à 

condensation, pile à combustible, etc.) plafonné à 15.000 € par an et par collectivité.

> Aide pour l’audit énergétique & diagnostic

> Aide pour le raccordement au réseau gaz

> Aide pour l’installation intérieure
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Les aides de l’USEDA

Les équipements et aides financières octroyées à la collectivité par l’USEDA  

• 1.000 € HT par chaudière à condensation

• 2.500 € HT par chaudière à condensation couplée à un système solaire thermique ou 

photovoltaïque

• 2.500 € HT par chaudière hybride (chaudière gaz à condensation avec pompe à chaleur 

intégrée) 

• 5.000 € HT par pompe à chaleur gaz

• 5.000 € HT par micro ou mini cogénération au gaz

• 5.000 € HT par pile à combustible alimentée au gaz



L’ADICA s’engage à ce qu’un rappel sur la nécessité de respecter les règles techniques et réglementaires en cours 

soit formalisé pour chaque projet traité 

• Afin de continuer à garantir la sécurité de l’intégralité de la chaine gazière y compris à l’intérieur des bâtiments

o La partie sécurité des réseaux en amont des compteurs étant assurée par GRDF 
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Garantir la sécurité des installations intérieures des bâtiments des Collectivités 
Locales



L’USEDA et GRDF s’engagent à favoriser l’échange et la diffusion 

d’informations relatives à la production de biométhane injecté dans le 

réseau départemental

• Travail de concertation sur les zonages de raccordements biométhane 

du département

• L’USEDA fera part à GRDF d’informations qui permettraient l’émergence 

de projets de méthanisation en valorisation injection dans les réseaux 

(natures et volumes d’intrants, les localisations des implantations 

envisagées, etc.) 
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Accompagnement des projets d’injection de gaz vert dans le réseau de 
distribution 



L’USEDA assurera la promotion de la mobilité GNV & bioGNV auprès de ses interlocuteurs publics et privés (« mix 

transport ») et encouragera leur démarche d’investissement en véhicule ou station.

L’USEDA s’interrogera sur l’opportunité de se doter de véhicules GNV & bioGNV pour ses propres besoins

GRDF s’engage à valoriser toutes les informations recueillies sur les potentiels utilisateurs de GNV & bioGNV 

(notamment les besoins de l’utilisateur) en réalisant des études de faisabilité (pour la création de stations publiques 

ou privées) en lien avec l’ensemble de la filière et des partenaires potentiels
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Développement de la mobilité durable au gaz 
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… dans l’Aisne

• 14 unités de méthanisation en injection en service (7 % de

la consommation)

• 4 unités en construction

• 18 projets en cours d’émergence (potentiel total de 16 %

de la consommation)

• 2 rebours GRDF/GRTgaz

• 3 stations publiques GNV & bioGNV (St-Quentin – Gauchy

– Laon) + 2 stations privées

• 5 projets de stations publiques (Château-Thierry –

Charmes – Soissons)

MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme puis 
changer d’image  ou 
supprimer l’image puis cliquez 
sur l’icône.
Une boite de dialogue vous 
permet de choisir une image 
dans votre PC
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Place aux signatures !
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Merci pour votre attention !


