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GRTgaz s’engage  
pour la biodiversité
A travers les 32 500 km de canalisa-
tions à haute pression de son réseau, 
GRTgaz développe de nombreuses 
actions concourant à faire de son 
réseau un maillon fort de la Trame 
Verte et Bleue.  Acteur essentiel au 
maintien des écosystèmes, GRTgaz 
s’engage en faveur de la Biodiversité 
depuis de nombreuses années. Cet 

engagement a d’ailleurs récemment été renouvelé dans le cadre de 
l’initiative « Entreprise engagée pour la Nature » piloté par l’OFB, dont 
l’objectif est d’initier une action positive des entreprises en faveur de 
l’environnement, et particulièrement de la biodiversité.

Objectifs et actions de GRTgaz
Préserver et recréer de nouvelles continuités écologiques
• La présence de canalisations enterrées, et les entretiens en surface 
qu’elles imposent, s’avère tout à fait compatible, voir favorable, à 
l’expression d’une biodiversité riche !
• Ce constat nous oblige ! Nous développons ainsi des partenariats  
ou recherches qui nous éclairent sur les meilleures pratiques 
d’entretien. C’est le cas avec certains PNR, ou au travers du CILB.
• 30 % de nos réseaux en espaces naturels seront entretenus de 
manière différenciée au bénéfice de la biodiversité à l’horizon 2024.
• Application systématique de la séquence « ERC » lors de nos chantiers
Ces actions bénéficieront à la biodiversité en général, mais aussi aux 
pollinisateurs en particulier !

Engager un plan de déploiement des alternatives  
aux produits phytosanitaires
54% de nos sites sont d’ores et déjà convertis au 0 phyto. Un progrès 
notable, mais GRTgaz souhaite s’engager au-delà ! GRTgaz pousse  
donc la réflexion, en lien avec ses prestataires et avec l’appui des au-
torités de régulation, afin d’aboutir rapidement à des infrastructures 
100% 0 phyto !
• Les marchés d’entretien ont déjà été revus pour mieux intégrer les 
nouvelles pratiques.
• Les salariés de GRTgaz ont été sensibilisés afin de mieux  
comprendre les enjeux et solutions possibles.
Cette conversion pourrait passer par une revégétalisation des sites 
industriels : une solution fondée sur la nature riche de sens !

Au-delà de ces deux actions phares, GRTgaz s’engage à :
• Mettre en œuvre un plan d’action biodiversité sur chacune de ses 
26 stations de compression. 
• Œuvrer à la définition d’un indicateur de mesure de son empreinte 
sur la biodiversité afin de cibler au mieux ses actions et d’en mesurer 
objectivement les bénéfices.
• Participer au développement de la connaissance en matière d’in-
teractions biodiversité / infrastructure linéaires de transport, au sein 
notamment du Club des Infrastrctures Linéaires et Biodiversité (CILB, 
qui regroupe les principaux opérateurs d’infrastructures linéaires). 
C’est le sens du soutien au programme de recherche ITTECOP, et de 
la récente prise de participation de l’entreprise au programme LIFE 
porté par les 5 PNR de Nouvelle Aquitaine.
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