
1 
 

Offre de stage de 6 mois 

Partenariat GRDF et l’intercommunalité du Pays Houdanais 

Sujet : Etude des potentiels de développement du GNV/BioGNV et 
Biométhane sur le territoire 

 

Un partenariat entre GRDF et l’intercommunalité du Pays Houdanais pour le développement des gaz 
vert biométhane et de la mobilité durable au GNV/BioGNV sur son territoire. 
 

L’intercommunalité du Pays Houdanais : 

La Communauté de Communes du Pays Houdanais est située aux portes du Grand Paris, à l’ouest du 
département des Yvelines et au Nord-Est du département de l’Eure-et-Loir et s’étend sur une 
superficie de 293 km² pour une population de 30 152 habitants. 

Un territoire à caractère rural et périurbain qui compte 36 communes, dont 32 dans les Yvelines avec 
Houdan comme siège de la Communauté de Communes. C’est également un bassin d’activité qui 
compte 1 200 établissements sur tout le territoire et 5 zones d’activités d’intérêt communautaire avec 
l’implantation de grands groupes des secteurs d’activités de pointe, de l’optique et de l’aéronautique.  

Pour répondre aux enjeux de la transition écologique du territoire et en lien avec les réflexions du 
groupe communautaire de transition énergétique, la CC du Pays Houdanais souhaite préparer la 
démarche d’écriture du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET*) visant à réduire l’empreinte 
carbone, la production d’énergies renouvelables, la maîtrise des consommations, l’amélioration de la 
qualité de l’air et la protection de la biodiversité. 

GRDF est partenaire de la CC du Pays Houdanais et apporte toute son expertise pour permettre le 
développement de la mobilité GNV/BioGNV auprès des acteurs économiques avec l’implantation de 
stations d’avitaillement sur le territoire et pour favoriser la production locale de gaz vert avec un 
objectif commun d’évaluation des gisements de méthanisation sur le territoire avec une injection du 
biométhane dans le réseau de distribution de gaz exploité par GRDF.  
 

GRDF : Gaz Réseau Distribution France 

GRDF est le principal distributeur de gaz naturel en France. Il exploite, entretient, maintient et 
développe le réseau public de distribution de gaz naturel dans les communes qu’il dessert, en toute 
sécurité, jusque ses 11 millions de clients, quel que soit leur fournisseur d’énergie. GRDF assure la 
distribution du gaz naturel dans près de 10 000 communes en France au travers d’un réseau de 
distribution de près de 200 000 km. 

Acteur de la transition énergétique, GRDF se positionne comme un « catalyseur » du développement 
des filières émergentes de production de gaz renouvelable avec une valorisation en injection dans le 
réseau de distribution de gaz. Il s’appuie pour cela sur sa propre expertise en matière d’injection de 
gaz renouvelable et sa capacité à fédérer des expertises sur la méthanisation et la pyro-gazéification. 

En accompagnant à la fois le développement de la production locale de gaz verts et de nouveaux 
usages plus performants et respectueux de l’environnement, en particulier la mobilité GNV/bioGNV, 
GRDF s’inscrit pleinement dans le développement de l’économie circulaire des territoires. 

En Ile-de-France, GRDF assure, par délégation des collectivités locales, la construction, l’exploitation, 
l’entretien et le développement d’un réseau de distribution de gaz, qui dessert 916 communes et près 
de 2,7 millions de clients (environ 9/10ème de la population). Ce réseau appartient aux collectivités 
locales franciliennes 
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Objectif du stage : 

Mener une étude sur les potentiels de développement de la méthanisation et de la mobilité 
GNV/BioGNV sur l’intercommunalité. 

L’étude sera menée en 3 phases complémentaires : 

1. Analyse préliminaire pour établir un état des lieux du territoire avec l’identification des 
acteurs, des filières existantes, des zones à potentiel et la collecte des données caractéristiques 

2. Réalisation d’enquêtes auprès des acteurs sélectionnés (Physique, mails ou téléphonique) 
3. Elaboration de scénarios d’implantation sur le territoire avec une évaluation des impacts et 

une proposition d’actions permettant l’émergence de projets d’unités de méthanisation et 
stations d’avitaillement GNV/BioGNV 

Les résultats devront être restitués sous forme d’un rapport illustré (cartographies, tableaux de 
données, …). Les sources et contacts devront être précisés. 

Une présentation synthétique des principaux résultats et conclusions est également souhaitée. 
 

Modalité de réalisation : 

Le stagiaire qui sera recruté par l’intercommunalité du Pays houdanais et sera encadré par un 
responsable de stage avec le soutien du délégué territorial de GRDF.  
 
Il bénéficiera de l’appui et de l’expertise des référents GRDF, de l’appui de l’association APHIE 
(Association des industries et des entreprises du Pays Houdanais) et de tout acteur du territoire à 
mobiliser dans le cadre de cette étude (Chambre du commerce, chambre d’agriculture, associations 
locales …etc) 

 

Réalisation des enquêtes : 

Ci-après les étapes de déroulement des enquêtes 

A/ Préparation préalable des enquêtes 

1) Formation préalable de l’étudiant stagiaire aux thématiques du GNV/BioGNV et 
Biométhane 

2) Elaboration des questionnaires (1 questionnaire GNV/BioGNV et 1 questionnaire 
Biométhane) 

3) Identification des acteurs et des interlocuteurs pertinent à solliciter avec l’appui de 
l’association APHIE et de GRDF 

4) Mise à disposition des données du réseau gaz, des capacités d’injection et de toute la 
documentation pouvant aider sur le sujet. Fourniture les contacts des personnes 
ressources pour les entretiens et l’analyse 

B/ Réalisation des enquêtes 

5) Sollicitations téléphoniques ou RDV physiques 

6) Réalisation des entretiens en distanciel ou en physique avec collecte des données sur la 
base des questionnaires d’enquête 

7) Proposition d’une mise en relation avec les référents GRDF et d’une participation à des 
sessions d’animations 
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8) Transmission d’un compte rendu type incluant une documentation spécifique 
GNV/BioGNV et Biométhane 

9) Réponses à postériori aux questions et demandes laissées en latence et avec l’appui des 
référents GRDF 

C/ Synthèse et exploitation des données des enquêtes 

10) Concaténation et analyse des données 

11) Présentation d’un bilan des principales constatations 

 

Identification des zones d’implantation 

En lien les résultats des enquêtes de potentiel, l’étudiant stagiaire, travaillera ensuite sur une 
évaluation et une cartographie des fonciers disponibles sur le territoire et potentiellement appropriés 
pour accueillir de futures unités de méthanisation ou futures stations d’avitaillement GNV/BioGNV. 

Dans sa démarche, il devra considérer les surfaces disponibles, régimes de propriété, nature des 
parcelles tout en vaillant à prendre en compte toutes les contraintes d’occupation, d’urbanisme et de 
protections naturelles. 

Les critères suivants et ne constituant pas une liste exhaustive doivent être pris en compte dans 
l’élaboration des scénarios d’implantation : 

 Concentration des besoins de mobilités GNV/BioGNV 

 Concentration des gisements de matières organiques valorisables par méthanisation 

 Localisation des porteurs de projets identifiés lors de la phase d’enquêtes 

 Installations existantes et pouvant accueillir un futur projet 

 Impacts sur le trafic routier existant 

 Proximité et capacité d’accueil des réseaux gaz de GRDF 

 Impact visuel et intégration paysagère des installations dans l’environnement 

 Bénéfices locaux (emplois locaux, gains écologiques, agronomiques et économiques, 
économie circulaire) 

 Etc… 

Profil recherché :  

 Ecole ingénieur à Bac +5 
 Intérêt pour la ruralité, l'agriculture, les énergies renouvelables 
 Méthode d'enquête et d'analyse des données 
 Capacités de rédaction et de synthèse et bonne expression écrite et orale  
 Bonnes aptitudes à la communication et maitrise des outils 
 Capacité de synthèse et curiosité 
 Autonomie 
 Travail en équipe, qualités relationnelles, sens du contact  
 Responsabilité et prise d’initiative  
 Permis B et véhiculé 
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Durée et lieu du stage : 

La stage aura une durée de 6 mois pour permettra au stagiaire de disposer du temps nécessaire à 
l’exécution des missions confiées. 

Le stage devra démarrer en entre février et mars 2022. 

Le lieux de stage sera sur la commune de Houdan (78) 

 

Indemnité de stage : 

Le stagiaire bénéficiera d’une gratification mensuelle légale de stage. 

 

Contact : 
 
Vous pouvez transmettre votre CV et lettre de motivation aux personnes suivantes : 
 
Karim OUILEM 
Responsable territorial GRDF Yvelines 
Karim.ouilem@grdf.fr 
06 65 07 76 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
jc.attard@cc-payshoudanais.fr 


