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Paul NADJO
Directeur Régional
GrDF Rhône Alpes Bourgogne

Récemment nommé à la tête de la région Rhône Alpes Bourgogne, c’est avec plaisir et
enthousiasme que je rédige cet éditorial et salue le travail réalisé avec mon prédécesseur,
Monsieur Olivier COURSIMAULT.

L’année 2008

constitue le premier exercice complet de Gaz Réseau Distribution
France (GrDF), filiale à 100% du groupe GDF SUEZ, en charge depuis le 1er janvier 2008,
de la distribution publique de gaz naturel sur le territoire français.

ÉDITORIAL

Conformément à la loi, GrDF garantit à tous les utilisateurs (fournisseurs de gaz naturel
et clients finals), un accès libre et non discriminatoire au réseau de distribution publique.
La création de GrDF intervient dans un contexte énergétique qui poursuit sa mutation :
o adaptation à l’ouverture du marché de la fourniture du gaz naturel,
o variations importantes du prix des énergies,
o montée en puissance des préoccupations environnementales au sein des
populations, de ses représentants et élus,
o politique volontariste des pouvoirs publics en matière de maîtrise de la
consommation d’énergie.
Dans ce contexte, GrDF doit relever quatre défis majeurs :

Garantir la sécurité et la performance des réseaux de distribution publique qu’il
exploite.
Renouveler sa relation avec les collectivités territoriales en démontrant qu’il est
un opérateur reconnu, pour son professionnalisme et son respect des règles de la
concurrence.
Dynamiser les usages du gaz naturel en valorisant les atouts économiques et
environnementaux du produit.
Fédérer les initiatives, des femmes et des hommes qu’il emploie, en matière
d’engagement sociétal.
L’État et le groupe GDF SUEZ négocient un nouveau contrat de service public. Motivé
par une démarche de progrès, ce contrat envisage de nouveaux engagements de GrDF
concernant la sécurité industrielle, la transparence économique, la protection de
l’environnement, la qualité du service rendu …
Les actions et résultats présentés dans ce compte-rendu annuel vous informent de notre
activité 2008 sur la concession et témoignent du respect de nos obligations
contractuelles, dans le cadre des relations de proximité et partenariales engagées avec le
SIGERLy, sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE.
Attentif au développement de votre concession et à la qualité du service, je m’attacherai,
avec Hugues MALINAUD, directeur territorial Lyon Métropole, à exercer durablement,
dans une démarche de progrès, la mission de distribution publique de gaz naturel que
vous avez déléguée à GrDF.
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1. Éléments clés de la concession
Le contrat de concession
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les activités de distribution de gaz naturel du
groupe GDF SUEZ ont été filialisées, sur le territoire national, au sein de la société Gaz Réseau
Distribution France (GrDF).
GrDF a reçu l’ensemble des biens, droits et obligations en matière de desserte de gaz naturel sur le
territoire français, précédemment détenus par sa société mère, notamment les contrats de concession
pour la distribution publique de gaz naturel des communes (article 14 de la loi du 9 août 2004 modifiée).
La distribution publique de gaz naturel sur la concession du Syndicat Intercommunal de gestion des
Energies de la Région Lyonnaise est déléguée à GrDF par un contrat de concession rendu exécutoire
le 30 mars 1994 pour une durée de 25 ans.
Ce contrat est composé des documents suivants :
• une convention de concession,
• un cahier des charges,
• et des annexes précisant :
les modalités locales de mise en œuvre (annexe 1),
les règles nationales de calcul du critère de décision des investissements (annexe 2),
les tarifs d’acheminement sur le réseau et des prestations proposées par le
concessionnaire aux clients et aux fournisseurs (annexe 3),
les conditions générales d’accès au réseau de distribution (annexe 4).

Les chiffres clés 2008 de votre concession

199 983 clients
(points de livraison
gaz naturel)

5 329 129 MWh
acheminés

167 038 keuros
de valeur nette du
patrimoine concédé

2 040
kilomètres de
réseau

343 603,91
euros
de redevance
annuelle de
concession
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Vos interlocuteurs au sein de GrDF
Hugues MALINAUD, directeur territorial Lyon Métropole.
: 04 72 16 44 87
Fax : 04 72 16 44 00
: hugues.malinaud@grdf.fr
Mathilde BITOUN, chargée de portefeuille collectivités locales et territorialité, gestionnaire
du contrat de concession.
: 04 72 34 92 93
Fax : 04 72 34 92 09
: mathilde.bitoun@grdf.fr

Faits marquants 2008
GrDF a renforcé ses actions de sensibilisation aux règles de sécurité, lors de travaux à proximité des
ouvrages de distribution de gaz. A ce titre, en 2008 :
o

GrDF a réuni près de 200 personnes représentant les entreprises de travaux publics, les services
de secours, les élus, les autorités concédantes, les gestionnaires de voirie lors des « Assises
régionales de la sécurité industrielle », en présence du Préfet de Région délégué, de
représentants des DRIRE Rhône Alpes et Bourgogne et du SDIS du Rhône. A cette occasion, le
Président du SIGERLy est intervenu pour rappeler l’importance et l’enjeu de la sécurité des
ouvrages de distribution, en sa qualité d’autorité concédante et de gestionnaire d’espaces
publics.

o

Un travail important a été mené pour améliorer les procédures et renforcer la sécurité. Elus,
pouvoirs publics, entreprises et gestionnaire de réseaux se sont réunis en préfecture du Rhône
pour échanger et communiquer sur les différentes mesures prises afin de réduire les accidents.

En matière de prévention des dommages aux ouvrages, dans la continuité des actions engagées
depuis 2006, le SIGERLy et GrDF, en collaboration avec la FRTP, ont organisé, en 2008, différentes
sessions d’information :
le 28 avril 2008, à Saint-Priest, à destination du comité syndical et des services du
SIGERLy ;
le 24 novembre 2008, à Villeurbanne, pour les entreprises titulaires des marchés de
travaux du SIGERLy ;
et le 12 décembre 2008, à Montanay, à l’attention des élus et des services techniques
des communes du SIGERLy.

Vie de la concession en 2008
La filiale GrDF, créée au 1er janvier 2008, ses missions et son modèle économique ont été présentés aux
élus du SIGERLY lors du comité syndical de février 2008.
GrDF a posé, en 2008, près de 20 kilomètres de canalisations sur le territoire de la concession. Le
nombre de clients a légèrement progressé ; les quantités acheminées ont évolué de près de 5%. La
baisse du nombre d’incidents, constatée en 2007, s’est poursuivie.
Le SIGERLy a effectué plusieurs contrôles relatifs à l’activité de la concession : déroulement d’un
chantier et mise en immobilisation des ouvrages, détermination et utilisation du pouvoir calorifique
supérieur. A cette dernière occasion, le Président, les Vice-présidents et le Directeur du SIGERLy ont
visité des installations de mesure des caractéristiques du gaz naturel, sur le site GRTgaz SA d’Ars-surFormans.
En complément, les réunions de travail entre les équipes du SIGERLy et de GrDF ont permis, en 2008,
d’échanger sur les thématiques telles le développement des réseaux, la politique de maintenance et
de renouvellement des ouvrages.
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2. Infrastructures
Ouvrages de la concession
2008

2007

Variation (%)

2 040 015

2 023 481

0,8 %

82 152

85 277

-3,66 %

1 957 863

1 938 204

1,01 %

Polyéthylène

1 286 000

1 265 937

1,58 %

Acier

710 403

712 790

-0,33 %

Fonte ductile

22 496

23 468

-4,14 %

Autres matériaux (cuivre et plomb)

21 115

21 286

-0,80 %

170

172

Ouvrages concédés
Longueur totale des canalisations (en mètres)
dont canalisations exploitées en basse pression
dont canalisations exploitées en moyenne pression

Détail par matériaux

Postes de détente réseau (nombre)

Garantir durablement la qualité des infrastructures
Maintenance des ouvrages
Qu’elle soit préventive (planifiée) ou corrective (réalisée après une défaillance), la maintenance se
décline selon deux axes :
• la surveillance, allant de la simple inspection à la révision complète d’un ouvrage,
• l’entretien courant et la remise en état d’un ouvrage, pouvant aller jusqu’à son remplacement.
En 2008, GrDF a consacré 7,9 millions d’euros à la maintenance des ouvrages de distribution publique
de gaz naturel sur le périmètre de la région Rhône Alpes.

…la vérification des dispositifs de comptage

Zoom

Indépendamment des éventuelles demandes des clients, GrDF procède,
conformément à la réglementation, à la vérification des dispositifs de comptage.
La périodicité de vérification dépend de la technologie des compteurs :
•
•

20 ans, pour les compteurs secs à soufflets,
5 ans, pour les compteurs à pistons rotatifs ou de vitesse.
En 2008, 6 965 compteurs ont été traités sur la concession.
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Zoom
… la surveillance des ouvrages

GrDF surveille régulièrement les réseaux de distribution de
gaz naturel concédés.
La périodicité de surveillance dépend de deux facteurs :
• les caractéristiques du réseau (âge, nature, pression),
• l’environnement du réseau (densité de population,
présence de travaux effectués par des tiers, nature du
sol, …).

Véhicule de Surveillance
des Réseaux (VSR)

Conformément à l’arrêté du 13 juillet 2000, le réseau
moyenne pression est surveillé a minima tous les 4 ans.
Les réseaux neufs sont systématiquement surveillés dans les
12 mois suivant leur mise en service.
Cette surveillance est effectuée en priorité au moyen d’un
véhicule spécialement équipé.
Elle est complétée par une recherche à pied lorsqu’il est
impossible d’utiliser le véhicule spécialisé.
En 2008, GrDF a surveillé 694 kilomètres de réseaux sur le
territoire de la concession. 27 fuites ont été détectées et
réparées.

Modernisation des ouvrages
GrDF développe une stratégie industrielle autour de la priorité majeure qui consiste à garantir
durablement un niveau optimal de sécurité des ouvrages de distribution par une maintenance
régulière et à des investissements adaptés.
Afin d’exploiter efficacement les ouvrages de la concession, GrDF définit des programmes
d’investissements sur la base des objectifs suivants :
• améliorer la fiabilité et la disponibilité du réseau,
notamment par le traitement de facteurs de risques
mis en évidence par l’analyse des incidents,
• renouveler les réseaux et optimiser les conditions et
les coûts d’exploitation,
• renforcer les capacités de transit du réseau pour
faire face à l’accroissement de la demande.
Chantier de renouvellement de réseau
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Aujourd’hui, près de 90% des fuites constatées ont pour siège un branchement, une conduite
d’immeuble ou une conduite montante. C’est à ce titre que GrDF réoriente ses investissements vers
le renouvellement de ces ouvrages, associé, le cas échéant, à celui de portions de canalisations.
La déclinaison de cette politique s’est traduite en 2008, sur la région Rhône Alpes Bourgogne, par le
renouvellement des ouvrages suivants :
•

30 kilomètres de réseau, hors déplacements d’ouvrages,

•

3 000 branchements, y compris ceux en plomb sur le réseau basse pression,

•

165 ouvrages en immeubles collectifs.

En 2008, GrDF a réalisé sur le département du Rhône des travaux de renouvellement et de
renforcement de canalisations, ainsi que des implantations de nouveaux postes de détente pour un
montant global de 11,3 millions d’euros.
Le saviez-vous ? GrDF engage chaque jour à la maille nationale, tous motifs confondus
(maintenance, exploitation, dépannage, renouvellement…), 1 million d’euros pour la sécurité du
réseau de distribution publique de gaz.

Développement des ouvrages
Conformément aux termes du contrat de concession, le concessionnaire réalise à ses frais les travaux
de développement du réseau dès lors que le critère de décision des investissements (Bénéfice sur
Investissement ou B/I, défini par l’arrêté du 28 juillet 2008) est au moins égal à 0.
Ces travaux de développement du réseau comprennent la construction d’ouvrages de distribution
(canalisations, branchements et éventuellement postes de détente) dans des parties non encore
desservies du territoire de la concession.

Zoom
La disponibilité du gaz naturel, énergie compétitive, sûre et respectueuse de
l’environnement, est un facteur d’attractivité qui participe au développement
économique des territoires.
Convaincu que le gaz naturel est une énergie d’avenir qui a toute sa place dans le
mix énergétique français, GrDF met à profit son expérience pour mobiliser
l’ensemble des acteurs de la filière gaz et des professionnels de la construction,
pour promouvoir les solutions performantes permettant d’atteindre les normes
énergétiques en vigueur ou en préparation, notamment suite au Grenelle de
l’environnement.

GrDF poursuit ainsi une politique soutenue d’investissements au profit du développement du réseau
de distribution.
En 2008, GrDF a investi, sur le département du Rhône, 12,6 millions d’euros pour étendre le réseau
de distribution du gaz naturel .
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Desserte de nouvelles concessions

Le saviez-vous ? En moyenne, chaque semaine, 2 nouvelles dessertes
communales sont attribuées à GrDF, à l’issue de mises en
concurrence.

Synthèse des investissements sur la concession

Le tableau suivant présente les investissements réalisés sur le territoire de la concession du
SIGERLy, en 2008.
Investissements (en euro)

2008

Développement du réseau

4 915 808

Modernisation du réseau

5 173 802

Total

10 089 610
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3. Qualité et sécurité de la distribution
La sécurité des personnes et des biens est une mission inscrite au cœur du service public de la
distribution de gaz naturel. Elle découle directement des obligations du contrat de concession.
GrDF décline cette mission au travers d’engagements négociés dans le cadre du contrat de
concession et du contrat de service public signé avec les pouvoirs publics.

Le dispositif de réception des appels
L’organisation mise en place en matière de réception des appels est la suivante :
•

lorsqu’un tiers appelle, afin de signaler une odeur ou un manque de gaz, son appel est pris
en charge par l’un des trois centres d’appels dépannage (CAD) qui fonctionnent 7J/7J et
24H/24H sur le territoire métropolitain,

•

des lignes prioritaires sont réservées aux services départementaux d’incendie et de secours.

Nouveau numéro d’appel
dépannage

(gratuit depuis un poste fixe)

Chaque appel donne lieu à une vérification,
et aussi souvent que nécessaire, à une
intervention des services de sécurité de
GrDF.

La qualité et la sécurité de la distribution de gaz naturel sont appréciées au travers de plusieurs
critères :
• le nombre d’appels de tiers (pour odeur ou manque de gaz),
• le nombre d’incidents.

Les appels de tiers
Les appels de tiers reçus en 2008 au centre d’appels dépannage, concernant le territoire de la
concession, sont classés de la manière suivante :
• Intervention de Sécurité gaz : comprenant les fuites ou odeurs de gaz, les incendies ou
explosions et autres motifs de sécurité.
• Dépannage : comprenant les manques de gaz et autres dépannages.
Appels de tiers (clients, pompiers,
communes,…)
Nombre total d’appels
Pour intervention de sécurité gaz
dont appels pour fuite ou odeur de gaz
dont appels pour incendie ou explosion
dont appels pour autres motifs de sécurité
Pour dépannage
dont appels pour manque de gaz
dont appels pour autres dépannages

2008

2007

Variation (%)

5 432

4 076

33,2 %

2 813
2 379
115

2 530
2 205
112

11,1 %
7,8 %
2,6 %

319

213

49,7 %

2 619
2 233
386

1 546
1 122
424

69,4 %
99,0 %
-9,0 %
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Les délais d’intervention de sécurité suite à appel de tiers pour odeur de gaz font l’objet d’un
engagement dans le cadre du contrat de service public et d’un suivi dans le cadre d’un processus
d’amélioration de la qualité des prestations de GrDF. Leur analyse fait l’objet d’un traitement
particulier.
Pour information, l’objectif est d’intervenir, dans un délai inférieur à 1 heure, dans au moins 95 %
des cas.

En 2008, sur le périmètre de la concession, ce taux est de 98,8 %.

Les incidents
Les tableaux ci-après rapportent pour 2008 les incidents ou anomalies qui ont perturbé
l’exploitation normale du réseau de la concession.
Incidents constatés par nature

2008

2007

Variation
(%)

Nombre total d’incidents

2234

2236

-0,1 %

474

575

-17,6 %

1466
67
227

1372
48
241

6,8 %
39,5 %
-5,9 %

dont manques de gaz ou défauts de pression (baisse/excès)
sans fuite
dont fuites de gaz sans incendie ni explosion
dont incidents avec incendie et/ou explosion (1)
dont incidents autres natures (2)

(1) Ce type d’incidents concerne, en 2008, majoritairement des installations intérieures.
(2) exemples d’incidents « autre nature » : dommage aux ouvrages sans fuite ni manque de gaz,
équipement cassé, manquant ou disparu, bruit nécessitant le changement d’appareil, présomption
d’intoxication oxycarbonée …

Incidents constatés par type d’ouvrages
Sur ouvrages exploités par GrDF
dont incidents sur réseaux et postes de distribution
publique
dont incidents sur branchements individuels ou collectifs
dont incidents sur conduites d’immeuble, conduites
montantes et branchements particuliers sur conduite
montante
dont autres (postes de protection cathodique, postes
clients,…)
Sur autres ouvrages

2008

2007

Variation
(%)

1646

1705

-3,5 %

76

84

-9,6 %

676

847

-20,2 %

628

550

14,1 %

266

224

18,7 %

588

531

10,7 %

En 2008, les incidents sur des ouvrages exploités par GrDF ont entraîné une interruption
de l’acheminement de gaz naturel pour 8 357 clients de la concession.
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Les incidents significatifs1
Sur la concession, la principale cause des incidents significatifs est les dommages aux ouvrages par
des engins de terrassement : on en dénombre près d’un par mois en 2008 : le 6 février à PierreBénite, le 13 février à Rillieux-la-Pape, le 11 mars à Pierre-Bénite, le 12 mars à Saint-Didier-au-Montd’Or, à RillIeux-la-Pape et à Villeurbanne, le 25 mars à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le 30 mai à
Oullins, le 17 juin à Saint-Priest, le 23 juin à Irigny, le 10 juillet à Villeurbanne, le 19 août à Fontaine
Saint-Martin, le 1er novembre à Neuville-sur-Saône, le 9 décembre à Francheville et le 19 décembre à
Tassin-la-demi-Lune.
Les incidents significatifs survenus en 2008, avec une cause autre qu’un dommage aux ouvrages :
A Communay, le 25 janvier, une fuite en amont d’un compteur a engendré une interruption de
livraison de gaz pour près de deux cents foyers.
Le 1er février, à Rillieux-la-Pape, une personne a tenté de mettre fin à ses jours. Elle a été
légèrement blessée. Son installation a été condamnée et le compteur déposé.
Le 30 avril, à La Mulatière, une personne a été grièvement blessée dans l’incendie de son
appartement. Cette incendie a vraisemblablement été provoqué par une explosion due à une fuite
de gaz. GrDF a proposé son aide pour le relogement des résidents de l’immeuble.
Le 1er juillet, à Pierre-Bénite, une fuite de gaz sous la chaussée, rue du centenaire, détectée suite à
une signalement pour odeur de gaz, a généré l’évacuation d’une trentaine d’occupants d’un
immeuble.
Quatre tours du quartier Sully à Decines ont été évacuées après la rupture à ciel ouvert d’une
canalisation le 28 septembre au soir. La fuite, provoquée par un jet de barrières dans une fouille, a
été rapidement réparée ; les habitants ont pu regagner leurs logements dès le lendemain.

Le plan ORIGAZ
Le plan d’ORganisation et d’Intervention GAZ (ORIGAZ) permet aux exploitants de prendre
rapidement les mesures nécessaires pour limiter les répercussions, tant pour les personnes que pour
les biens, d’un événement important concernant la distribution du gaz.
Des exercices sont régulièrement organisés pour vérifier que les mesures du plan sont adaptées à la
situation et pour les améliorer lorsque cela s’avère nécessaire.

L’odorisation du gaz naturel
L’article 21-5 du cahier des charges de concession précise que le gaz naturel (inodore à l’état
naturel) doit toujours posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que sa présence soit
immédiatement perceptible par les clients. L’odeur doit, bien entendu, disparaître par combustion
complète du gaz.
L’odorisation du gaz naturel est réalisée de façon centralisée aux points
d’entrée du réseau de transport (terminaux méthaniers, postes frontaliers
et sorties de stockages souterrains en nappes aquifères et en cavités
salines). Le contrôle de la teneur en produit odorisant est également
effectué en aval de ces installations et en certains points "carrefour" du
réseau de transport, sous la responsabilité des transporteurs,
conformément à l’arrêté du 13 juillet 2000, portant règlement de sécurité
de la distribution de gaz combustible par canalisations.
1

Un incident est dit « significatif » lorsqu’il donne lieu :

•
•
•

à une interruption de la distribution de gaz pour au moins 500 clients,
ou à l’évacuation par mesure de précaution d’au moins 10 personnes,
ou à des conséquences physiques pour une ou plusieurs personnes.

Équipements de vérification
de l’odorisation du réseau
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Le suivi des travaux de tiers
Un certain nombre d’interventions d’urgence, réalisées par GrDF, est lié à des dommages sur les
ouvrages de distribution publique de gaz naturel, occasionnés lors de travaux de tiers.
Les travaux envisagés par des tiers doivent, sans exception, faire l’objet de Demandes de
Renseignements (DR) et de Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux1 (DICT) auprès
des services de GrDF (ainsi que des autres occupants du sous-sol), afin de s’informer de la présence
ou de l’absence d’ouvrages gaz dans l’environnement proche des chantiers.
Trop souvent, les incidents (arrachement de canalisations ou de branchements) sont liés au nonrespect de cette obligation. La réglementation sur le sujet devrait être prochainement revue et les
contrôles renforcés, suite aux Assises de la Sécurité qui se sont tenues en 2008.
DICT sur la concession
Nombre de DICT reçues et traitées

Zoom

2008
10 252

2007
8 210

Variation (%)
24,8 %

PROTYS
Pour faciliter la démarche DICT, GrDF s’est associé à 6 gestionnaires de réseaux
(GRTgaz, TIGF, RTE, ERDF, France Télécom et Lyonnaise des Eaux) pour créer une
filiale commune, DÉCLARANET et bâtir une solution d’intérêt général contribuant
à la prévention des dommages aux ouvrages et renforçant la sécurité des
personnes.
Le site internet protys.fr sera opérationnel en 2009, sous forme d’un guichet
informatique national.

Campagne de prévention des dommages aux ouvrages
Fort du constat que les travaux de tiers à proximité des ouvrages de distribution constituent
encore une des principales causes des incidents et accidents sur le réseau, GrDF, en lien avec le
distributeur ERDF et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) a lancé, depuis 2006,
une campagne de sensibilisation aux travaux à proximité des ouvrages sous forme de réunions
de formation des acteurs travaillant à proximité des ouvrages de distribution : conducteurs de
travaux, chefs d’équipe et conducteurs d’engins.
Les collectivités territoriales (élus en charge de la voirie, services techniques), les pouvoirs
publics (DRIRE, inspection du travail), GrDF et ERDF sont associés à cette campagne :
participation de l’Association des Maires de France à la campagne de presse, inscription au
catalogue de formation de Mairie 2000 d’un module dommage aux ouvrages, participation aux
réunions de sensibilisation et de formation…

En 2008, dans le département du Rhône,540 personnes ont été formées.
En deux ans, sur la région Rhône Alpes, près de 2 500 personnes, notamment issues des
entreprises de travaux publics, des maîtres d’ouvrages, des sapeurs-pompiers, des élus et
personnels communaux, ont participé à des campagnes de prévention des dommages aux
ouvrages.
1

prévues par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et l'arrêté du 16 novembre 1994.
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Les actions de sécurité
Consolidation du partenariat avec les sapeurs-pompiers
Le SDIS du Rhône et GrDF expérimentent une procédure d’intervention renforcée destinée à
améliorer l’efficacité et la rapidité des secours, en cas d’incident lié au gaz.

Des solutions au service de la sécurité
La sécurité des installations intérieures
Les installations de distribution de gaz à l’intérieur des logements (à l’aval du
compteur) ne font pas partie du domaine concédé et sont placées sous la
responsabilité du propriétaire et de l’occupant du logement.
En France, 97 % des accidents trouvent leur origine sur ces installations.
C’est pourquoi GrDF poursuit une politique de prévention basée à la fois sur :
• l’information des populations à l’utilisation du gaz naturel,
• la mise en œuvre du contrôle réglementaire des installations intérieures.
Le contrôle de conformité des installations intérieures des clients résidentiels est obligatoire :
• pour les installations neuves ou modifiées,
• ainsi que pour la remise en service de toute installation arrêtée depuis plus de 6 mois. Dans ce
dernier cas, le coût du contrôle est entièrement pris en charge par GrDF.

Zoom
En complément, depuis le 1er novembre 2007, de nouvelles dispositions
obligatoires* sont entrées en vigueur en matière de contrôle des installations
gaz, lors de la vente d’un bien immobilier équipé au gaz depuis plus de 15 ans.
Le propriétaire est tenu de faire procéder à un diagnostic gaz de conformité.
Cet acte vérifie l’état de 3 points essentiels de l’installation :
-

les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude,
l’aménagement et l’aération/ventilation des locaux où fonctionnent les appareils
à gaz ainsi que l’évacuation des produits de combustion,
l’étanchéité des tuyauteries fixes et flexibles.

Ce diagnostic, valable 3 ans, doit être fourni lors d’une promesse de vente et ne
peut être délivré que par des professionnels habilités à réaliser des diagnostics
immobiliers (au même titre que les diagnostics plomb, amiante …).
Pour plus d’informations :
www.fidi.fr (site de la Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier)
ou www.diagnostic-expertise.com.

*Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 / Loi ENL (Engagement National pour le Logement) du 13 juillet 2006 /
Décrets des 14 septembre 2006 et 21 décembre 2006 / Arrêté du 6 avril 2007 et Article R134-6 du code
de la construction et de l’habitation.
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4. Clients, qualité des services et satisfaction
clients
Les clients de la concession
Depuis le 1er juillet 2007, tous les clients de France métropolitaine peuvent choisir leur fournisseur
de gaz naturel.
Chaque client peut négocier avec le fournisseur de son choix le prix de la molécule et les services
(hors prestations du distributeur) correspondant au mieux à ses attentes.
GrDF reste responsable de l’exploitation du réseau et de l’acheminement du gaz naturel pour le
compte des fournisseurs et des clients finals.
Sa rémunération provient des seuls tarifs d’acheminement et de prestations associées.
Les données ci-dessous représentent la synthèse de l’activité d’acheminement de GrDF sur le
territoire de la concession.
2008

2007

Variation (%)

199 983

199 422

0,2 %

Quantités d’énergie acheminées (en Mwh)

5 329 129

5 216 457

2,1 %

Recettes d’acheminement (*) (en Keuros)

43 833,2

40 510

8,20 %

2008

2007

Variation (%)

199 983

199 422

0,2 %

T1 (< 6 000 kwh/an)

91 048

93 538

-2,66 %

T2 (de 6 000 à 300 000 kwh/an)

106 832

103 703

3,02 %

2 050

2 122

-3,39 %

53

59

-10,17 %

2008

2007

Variation (%)

5 329 129

5 216 457

2,1 %

155 169

141 208

9,89 %

T2 (de 6 000 à 300 000 kwh/an)

2 308 662

1 838 647

25,56 %

T3 (de 300 000 à 5 000 000 kwh/an)

1 585 969

1 863 053

-14,87 %

T4(> 5 000 000 kwh/an)

1 279 330

1 373 549

-6,86 %

Nombre de points de livraison

Répartition des clients de la concession par tarif d’acheminement :

Nombre de points de livraison

T3 (de 300 000 à 5 000 000 kwh/an)
T4(> 5 000 000 kwh/an)

Quantités d’énergie acheminées (en Mwh)
T1 (< 6 000 kwh/an)
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2008

2007

Variation (%)

43 833,2

40 510

8,20 %

T1 (< 6 000 kwh/an)

5 984,75

5 551,6

7,80 %

T2 (de 6 000 à 300 000 kwh/an)

26 321,17

22 446,8

17,26 %

T3 (de 300 000 à 5 000 000 kwh/an)

8 370,1

9 434,6

-11,28 %

T4(> 5 000 000 kwh/an)

3 157,2

3 076,7

2,62 %

Recettes d’acheminement (*) (en Keuros)

(*)

Recettes d’acheminement déterminées en application des tarifs d’acheminement en vigueur
pour GrDF (consultables sur http:// www.grdf.fr ou http://www.cre.fr).

Les principales prestations réalisées
GrDF réalise un certain nombre d’interventions à la demande des clients ou des fournisseurs : mise
en ou hors service d’installation, modification contractuelle, contrôle divers et coupure…
• En 2008, GrDF a réalisé sur la concession un total de 40 050 interventions1, auprès des clients
résidentiels et professionnels, tous motifs confondus,
• en parallèle et sur la même période, GrDF a mis en service 3 265 raccordements au réseau.
GrDF est responsable de la mesure, de la relève et du calcul des quantités acheminées chez les
clients pour le compte des fournisseurs. Les équipes de GrDF s’attachent à réaliser une relève de
qualité et, chaque fois que possible, sur index réels afin de permettre une facturation reflétant les
quantités réellement consommées.
Sur la région Rhône Alpes Bourgogne, la qualité de la relève en 2008 est la suivante :
Qualité des relevés2
Taux de relevé sans erreur (%)
Taux de relevé sur index réels (%)

2008
97,0 %
99,4 %

Afin de répondre à l’ensemble des demandes, allant de la promotion du gaz naturel au
raccordement au réseau de distribution, GrDF a créé des Accueils Gaz Naturel Raccordement et
Conseils (voir chapitre « Les accueils du distributeur »).
En 2008, ces accueils téléphoniques ont traité 83 026 appels, sur la région Rhône Alpes Bourgogne,
tous motifs confondus, avec un taux de disponibilité de 95 %.

1
2

ne sont pas comptés ici les interventions d’urgence et les dépannages traités au chapitre 3
chiffres globaux concernant la relève des compteurs gaz et électricité
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Les services proposés par GrDF
Le catalogue des prestations
GrDF propose, à l’ensemble des clients et des
fournisseurs de gaz naturel, une série de
prestations techniques décrites dans un catalogue
public et accessible à tous.
Etabli dans le souci de répondre aux besoins des
acteurs du marché, ce catalogue recense les
prestations, avec leurs tarifs et délais standards de
réalisation.
Il est évolutif tant sur le contenu que sur les prix.
Ce catalogue est conforme à la demande de la
Commission de Régulation de l’Energie.
Le catalogue est accessible sur le site :
http://www.grdf.fr

Les prestations sont présentées en différentes rubriques :
1. les prestations de base incluses dans le tarif d’acheminement,
2. les prestations payantes facturées à l’acte,
3. les locations de compteurs et de blocs de détente,
4. les conditions de réalisation des raccordements et de modification de branchements.

Les accueils du distributeur
•

L’Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils, dédié à tous les clients, promoteurs,
partenaires et fournisseurs, traite l’ensemble des demandes allant de la promotion du gaz naturel
jusqu’au raccordement du client.

•

L’Accueil Acheminement, chargé de la relation avec les fournisseurs agréés et actifs sur le
marché de la fourniture de gaz naturel, contribue à la gestion des contrats d’acheminement et au
calcul quotidien des quantités de gaz acheminées sur le réseau par chaque fournisseur, base de la
facturation aux clients finaux.
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Déploiement de nouveaux services
Afin d’accroître les usages du gaz naturel, GrDF innove avec de nouveaux services destinés à simplifier
la vie des différentes typologies de clientèle.
Un service « mise en gaz pour essais de courte durée », destiné aux promoteurs publics ou sociaux, a
ainsi été lancé. Il permet aux nouveaux occupants des logements de disposer du gaz
naturel dès leur arrivée, avant même d’avoir choisi leur fournisseur. Ce service est, bien
sûr, limité dans le temps.
Pour les logements individuels, le service « Gazpak » permet aux installateurs d’intégrer la
totalité de la prestation, y compris le raccordement, et de fidéliser ainsi leurs clients.
En 2009, GrDF innovera en confirmant ses « Rendez-vous par SMS » aux
clients particuliers et professionnels, à savoir : mise en service, mise hors service ou
changement de compteur.

La satisfaction des clients
La qualité des services proposés et leur adéquation aux attentes des clients sont analysées à partir
d’enquêtes réalisées chaque année et qui distinguent :
•

les clients résidentiels,

•

les clients professionnels,

•

les fournisseurs,

•

les collectivités territoriales.

Les clients résidentiels
Résultats sur la région Rhône Alpes Bourgogne (en %)
Satisfaction globale

2008
94,5 %

Service rendu (qualité des interventions)

85,1 %

Relève des compteurs

95,4 %

Qualité du produit

97,0 %

Raccordement

81,1 %

Chaque valeur est le résultat de la somme de nombres de clients « très satisfaits » et « assez satisfaits » ; le choix "satisfait"
n'existe pas.
L'indicateur total n'est pas la moyenne arithmétique des items, chacun d'eux ayant un poids différent dans le résultat final.

Les clients résidentiels sont généralement très satisfaits de la
qualité de la fourniture du gaz naturel, ainsi que de la relève des
compteurs.
Concernant le raccordement, leur satisfaction a progressé grâce
aux organisations mises en place par GrDF pour tenir compte des
attentes identifiées les années précédentes.
GrDF poursuit sa mobilisation pour perfectionner le suivi des
demandes de raccordement.

Technicien d’intervention
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Les clients professionnels
Résultats sur la région Rhône Alpes Bourgogne (en %)
Satisfaction globale

2008
93,8 %

Service rendu (qualité des interventions)

80,5 %

Relève des compteurs

94,6 %

Qualité du produit

96,6 %

Raccordement

63,4 %

L’appréciation par les clients professionnels de la qualité de fourniture de gaz naturel reste à un
niveau très élevé, tout comme la qualité de la relève des compteurs.
En matière de raccordement, les organisations mises en place ont été améliorées pour mieux
répondre aux attentes exprimées par les clients.

Les fournisseurs
En 2008, comme les années précédentes, une enquête a été menée auprès des fournisseurs actifs du
marché du gaz naturel afin d’évaluer leur satisfaction vis-à-vis des prestations fournies par GrDF et de
les ajuster, si nécessaire, aux besoins et attentes exprimés.
Les demandes des fournisseurs se concentrent sur :
• un besoin de réactivité notamment du système d’information,
• une publication plus rapide de relevés fiables,
• et une facturation de l’acheminement exempte d’erreurs.
GrDF poursuit les actions d’amélioration initiées l’année précédente afin de répondre à ces attentes.
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Les collectivités territoriales
En 2008, les collectivités territoriales se sont exprimées, au travers d’un entretien ou d’un
questionnaire, sur leur confiance vis-à-vis de GrDF ainsi que sur leur satisfaction à l’égard des
services proposés sur leur territoire.
Ce nouveau dispositif d’écoute des collectivités territoriales et des concédants a pour but de les
solliciter moins fréquemment, tout en conservant la capacité de vérifier, par ce regard externe, que
nos prestations répondent au mieux à leurs attentes.
Plus de 2 600 élus et agents territoriaux se sont ainsi exprimés en 2008 conduisant à un indice de
confiance au niveau national de 77,1 %.
S’agissant d’un nouveau mode d’enquête et d’un nouvel indice, la valeur ci-dessus devra être
regardée sur la durée afin d’apprécier l’évolution de la confiance témoignée par les collectivités
locales et les concédants à GrDF.
N.B. : Compte tenu du mode d’administration de l’enquête et en particulier du nombre de
répondants, les résultats à la maille nationale, peuvent être considérés comme significatifs.

En 2008, l’enquête a mis en évidence la confirmation de la confiance témoignée par les
collectivités territoriales envers GrDF.
Pour autant, des axes de progrès ont été identifiés en matière :

•
•
•

d’information sur les actions de GrDF,
de qualité des travaux,
d’accès au gaz naturel.
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5. Développement durable et Solidarité
La protection de l’environnement et le développement
des territoires
La prise en compte de l’environnement dans les activités quotidiennes
Certifiée ISO 14001, la direction territoriale Lyon Métropole veille au respect
de l’environnement dans l’exercice de ses activités industrielles comme dans
l’accompagnement de son personnel, de ses partenaires et de ses clients.
•

Dans ses activités industrielles, GrDF veille à mettre en œuvre des
techniques ou technologies visant à la préservation du cadre de vie
des riverains : renouvellement par tubage, camion-aspirateur, réutilisation des terres issues des travaux… Le respect de
l’environnement est un critère d’appréciation des fournisseurs et des entreprises soustraitantes.

•

En terme de moyens, GrDF met à disposition de son personnel un parc de véhicules peu
polluants, contribuant à la limitation des rejets dans l’air.

•

En terme de tri sélectif des déchets et des produits utilisés, la direction territoriale Lyon
Métropole a trié 208 tonnes de déchets banals et 24 tonnes de déchets industriels spéciaux.
Ces déchets sont ensuite valorisés, après traitement si nécessaire, ou incinérés avec production
de chaleur ou d’électricité.

Le développement économique des territoires
La disponibilité du gaz naturel est un facteur d’attractivité qui participe au développement
économique des territoires. GrDF poursuit une politique volontariste d’extension et de densification
concrétisée par la construction de nouveaux raccordements et la desserte de nouvelles communes,
chaque fois que les conditions économiques et techniques sont réunies.
GrDF accompagne les projets des collectivités territoriales, notamment en participant activement aux
projets de renouvellement urbain (ANRU), avec une offre de services adaptée.

Les atouts et les solutions gaz naturel au service de l’environnement
Les solutions gaz naturel permettent une excellente maîtrise de la consommation d'énergie et
contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Emissions de C0² en g/kWh

Le gaz naturel, c’est :
•
•

•

des émissions de CO² inférieures de 25 % à 50 % par
rapport à celles du fioul et du charbon,
des émissions d’oxydes d’azote (NOx) inférieures à
celles des autres combustibles,
des émissions de soufre et de particules quasi-nulles.

300

250

200

150

Le gaz naturel a toute sa place dans le mix énergétique
français, aux côtés du nucléaire et des énergies
renouvelables, dont il est complémentaire.
Le raccordement de nouveaux clients sur le réseau
existant permet de valoriser les investissements passés
et apporte une contribution significative aux enjeux du
Grenelle de l’Environnement.

100

50

0
Gaz naturel

Gaz propane et
butane

Fioul domestique

Source : Arrêté du 15/09/2006 sur le Diagnostic
de Performance Énergétique
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Des technologies disponibles dès aujourd’hui et à court terme
répondant aux enjeux de performance et de respect de l’environnement des réglementations
thermiques actuelles et futures :
•

Mises en œuvre conjointement par GrDF, les constructeurs de
matériels et les professionnels de l’installation, les solutions de
chauffage gaz naturel – comme la chaudière à condensation – se
combinent parfaitement à d’autres énergies, tels le solaire ou le
bois, pour un fonctionnement économique et respectueux de
l’environnement.
Panneaux solaires thermiques

•

Capable de produire du chaud comme du froid, la pompe à
chaleur à moteur gaz présente un rendement de 130 à 150 % sur
énergie primaire et de faibles émissions de gaz à effet de serre.
Elle offre une forte compétitivité en coût global, une puissance
garantie et s’adapte facilement aux variations de température.
C’est un produit performant pour le secteur tertiaire.

Pompe à chaleur en terrasse

D’autres solutions de chauffage gaz apparaissent :
•

La pompe à chaleur à absorption gaz : solution performante
pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire pour
les logements collectifs et le tertiaire… et demain, pour la
maison individuelle. Elle présente de très hauts rendements et un
besoin en entretien limité.

•

L’écogénérateur (ou chaudière électrogène) devrait voir le jour
de manière industrielle courant 2009. Il sera capable, en
complément du chauffage, de produire par co-génération de
l’électricité réduisant ainsi la consommation globale d’un foyer.

•

Écogénérateur (vue
intérieure)

Enfin, le gaz naturel est d’ores et déjà utilisé dans de nombreux
projets HQE (Haute Qualité Environnementale) ; certains
bâtiments à grande efficacité énergétique atteignent grâce au
gaz naturel le niveau des labels THPE (Très Haute Performance
Énergétique).

Villa « Soleil »
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La responsabilité sociétale d’entreprise
L’ouverture des marchés de l’énergie a conduit GrDF à élaborer une politique de « Responsabilité
Sociétale d’Entreprise » (RSE), propre à ses missions de distributeur et traduisant son implication en
tant qu’entreprise citoyenne aux côtés des collectivités territoriales.
Le périmètre d’actions de la RSE de GrDF s’exprime à travers les orientations suivantes :
•

Appui au développement et à la valorisation des territoires par la desserte en gaz naturel
des communes1.

•

Prise en compte de la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble de ses activités.

•

Appui aux populations les plus vulnérables à travers la formation et l’accès à l’emploi, en
partenariat avec les structures d’insertion.

•

Politique de recrutement fondée sur la diversité et l’égalité des chances.

Actions de proximité et partenariats locaux
GrDF est un partenaire attentif et impliqué dans la réalisation d’actions de proximité et de
partenariats locaux (dans les limites des missions qui lui sont confiées). Cet engagement s’est
concrétisé en 2008, par les actions suivantes :
•

Apprentissage : Depuis sa création, GrDF a entamé un cycle de négociations avec les
partenaires sociaux, visant à la conclusion d’un ensemble d’accords propres à la nouvelle
filiale. Dans l’attente, GrDF met en œuvre l’accord signé au niveau du groupe GDF SUEZ.

•

Insertion des personnes handicapées : De même, dans le cadre de l’accord national pour
l’intégration des personnes handicapées, GrDF apporte localement son soutien par :
l’emploi de personnes handicapées,
des achats au secteur protégé,
des aides à diverses associations.

Les directions territoriales présentes sur le département du Rhône emploient près de 50 apprentis
et aident à l’insertion de 40 personnes handicapées.
•

Accompagnement des collectivités territoriales dans des projets à caractère social :
mise à disposition de l’expertise de GrDF en matière énergétique pour
l’accompagnement de projets de reconquête de friches urbaines et/ou de
reconstruction de quartiers,
participation à des structures locales de médiation,
participation à des chantiers d’insertion pour améliorer l’intégration des ouvrages
dans l’environnement,
insertion par le sport au travers de partenariats nationaux ou locaux.

1

dans les conditions de rentabilité prévues par la réglementation.
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Actions de partenariats nationaux
•

Partenariat Emmaüs France – groupe GDF SUEZ :
L’accord signé en septembre 2006 et pour 3 ans avec Emmaüs
France vise à développer durablement des actions de
prévention contre l’exclusion en favorisant notamment
l’engagement des collaborateurs dans des projets conduits
par Emmaüs.
GrDF apporte son soutien au travers d’actions concrètes telles
que la collecte de téléphones portables ou d’autres matériels
déclassés, mais recyclables par les structures locales
d’Emmaüs.
Les directions territoriales GrDF mettent à disposition, sur leurs sites, des conteneurs destinés à
la collecte de vêtements et de linges de maison.

•

Partenariat avec la Fédération Nationale des Banques Alimentaires :
Depuis de nombreuses années, le personnel de GrDF apporte son concours aux Banques
Alimentaires : participation de bénévoles aux collectes, appui logistique en tant que de
besoin…
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6. Éléments financiers
La valeur du patrimoine de la concession
ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE (valeurs en milliers
d’euros)

2008

2007

Variation (%)

Valeur brute

108 356

103 753

4,4 %

Valeur nette

71 759

69 378

3,4 %

BRANCHEMENTS

Valeur de remplacement*

241 169

CANALISATIONS
Valeur brute

147 781

141 614

4,3 %

Valeur nette

93 880

90 683

3,5 %

Valeur de remplacement*

324 198

POSTES DE DÉTENTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
Valeur brute

2 403

2 295

4,7 %

Valeur nette

1 403

1 315

6,6 %

Valeur de remplacement*

3 668

VALEUR TOTALE DU PATRIMOINE CONCÉDÉ
(valeurs en milliers d’euros)

2008

2007

Variation (%)

Valeur brute

258 539

247 662

4,3 %

Valeur nette

167 038

161 376

3,5 %

Valeur de remplacement*

569 032

551 762

3,1 %

* la valeur de remplacement d’un bien est égale à la valeur brute
de l’ouvrage multipliée par 2 coefficients :
- l’un destiné à tenir compte de l’inflation,
- l’autre représentant les économies généralement obtenues lors
de la réalisation initiale de l’ouvrage et non reproductibles lors
de son renouvellement.
Cette estimation est présentée pour chaque grande famille du
patrimoine de la concession, conformément à l’article 35 de la loi
du 9 août 2004.
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Les éléments financiers de l’activité de GrDF
Pour la première fois, GrDF – distributeur filialisé depuis le 1er
janvier 2008 – dispose de comptes qui sont propres à son activité
et audités par des Commissaires aux Comptes.
Les éléments financiers présentés ci-après reflètent donc la seule
activité de distribution de gaz naturel.

Les recettes
Elles proviennent essentiellement des factures d’acheminement des quantités de gaz livrées aux
clients par les différents fournisseurs. Ces factures sont établies sur la base des tarifs fixés et publiés
par les pouvoirs publics.
S’y ajoutent des recettes provenant des services proposés dans le catalogue des prestations de GrDF
et facturés à l’acte (principalement la participation des clients aux raccordements et travaux).
A la maille de la concession, les produits reconstitués pour l’année 2008 sont les suivants :
LES PRODUITS
Recettes d’acheminement de gaz(*)
Recettes hors acheminement
(raccordement, prestation facturée à l’acte,…)

En euros

43 833 187
2 479 946

(*)

Recettes d’acheminement déterminées en application des tarifs d’acheminement en
vigueur pour GrDF (consultables sur http://www.grdf.fr ou http://www.cre.fr).

Les charges
Les charges d’exploitation correspondent aux dépenses liées à l’exploitation et à l’entretien des
réseaux; s’y s’ajoutent certaines charges de siège et d’entités nationales ou régionales directement
imputables à l’activité de distribution (par exemple bureaux d’études régionaux, centres d’appels
dépannage, groupes de maintenance spécialisée…).
Les charges calculées sont constituées des dotations aux amortissements et provisions.
A la maille de la concession, les charges reconstituées pour l’année 2008 sont les suivantes :
LES CHARGES
Charges d’exploitation
dont charges de main-d’œuvre
dont achats externes
dont redevances (R1,…)
dont autres charges (impôts et taxes,…)
Charges calculées

En euros

21 595 579
10 457 395
9 723 976
343 604
1 070 604
15 167 036
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Remarque générale sur les éléments financiers
La grande majorité des moyens mis en œuvre par GrDF sur une concession (main-d’œuvre, locaux,
véhicules, matériels…) est mutualisée à différentes mailles permettant de concilier la nécessaire
proximité et le maintien des compétences, tout en dégageant des économies d’échelle. Les
applications de gestion utilisées par GrDF utilisent des mailles propres à son organisation (par
exemple, maille d’exploitation) et non la maille communale (ou concession) comme maille de
référence.
Par ailleurs, les recettes de GrDF sont majoritairement constituées des recettes d’acheminement
basées sur un tarif péréqué nationalement pour la majorité des concessions.
C’est la raison pour laquelle GrDF présente ici, conformément au contrat de concession, les
principaux éléments du compte d’exploitation de la concession. On ne saurait en déduire à
proprement parler une notion de résultat lié à cette concession, la péréquation tarifaire reposant
sur un équilibre à maille nationale des recettes et des dépenses liées à l’activité déléguée.
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7. Activités et faits marquants de GrDF pour
2008
2008 : l’année de la création de GrDF, gestionnaire du plus long réseau
de distribution de gaz naturel d’Europe
En conformité avec la législation et pour garantir à tous les fournisseurs un accès transparent et non
discriminatoire au réseau, les activités de distribution de gaz naturel en France ont été filialisées au
sein de la nouvelle société GrDF, le 31 décembre 2007.
GrDF assure depuis le 1er janvier 2008 l’intégralité des missions liées aux délégations de service
public accordées par les collectivités territoriales au travers des contrats de concession pour la
distribution publique de gaz naturel.
En 2008, GrDF a conduit les programmes importants suivants :
• GrDF place au centre de sa performance
économique et industrielle la sécurité du réseau
qu’il exploite. GrDF a poursuivi son effort sur la
professionnalisation et la diffusion d’une véritable
culture de la sécurité, tant vis-à-vis de son
personnel que de l’externe.
Ainsi, ce sont plus de 30 000 professionnels des
travaux publics qui ont été formés avec la
participation active de GrDF depuis 2006.
Les mesures engagées pour lutter contre les
dommages aux ouvrages commencent à produire
leurs effets : le nombre de dommages avec fuite a
diminué de 20 % au cours de l’année 2008.
• Depuis le 29 juillet 2008, le système de
management de GrDF est certifié ISO 9001
(qualité) et 14001 (environnement) pour
l’ensemble des activités de distribution de gaz
naturel en France métropolitaine.

Les chiffres clés 2008 de GrDF
• Plus de 11 millions de clients en France.
• 327 milliards de kWh acheminés.
• Plus de 9 260 communes raccordées au
réseau de distribution de gaz naturel,
donnant accès à cette énergie à plus de
77_% de la population française.

• 118 communes supplémentaires ont choisi
GrDF à l’issue d’une procédure de mise en
concurrence.

• Plus de 188 600 km de réseau de distribution
de gaz naturel exploités par GrDF.

• 20 fournisseurs actifs sur ce réseau fin 2008.
• 12 500 collaborateurs (équivalent temps plein)

• GrDF devient progressivement une entreprise reconnue en tissant des liens avec différentes parties
prenantes concernées par la conduite de son activité : GrDF a ainsi signé en 2008 des conventions de
partenariats avec l’Association des Maires de France, la Fédération Nationale des Villes Moyennes, le
Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales ou la Fédération des
Entreprises Publiques Locales, dans le but d’amplifier ses relations avec les acteurs de la gestion et du
développement des territoires.
GrDF a également été présent au côté des professionnels de la construction et de l’équipement pour
promouvoir les solutions gaz naturel en participant à différents salons comme Equip’Hôtels ou
Constructeo (pour la performance des bâtiments tertiaires), au Congrès de l’Union Sociale pour
l’Habitat ou par la signature d’un accord avec le Syndicat National des professionnels de
l’Aménagement et du Lotissement.

Le chiffre d’affaires réalisé par GrDF en 2008 s’élève à 3 milliards d’euros.
GrDF apporte une contribution annuelle importante à l’activité économique des territoires au
travers des 621 embauches réalisées dans toute la France et des 658 millions d’euros investis sur
le réseau.
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Annexes
PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS EN 2008
•

Extensions du réseau (longueurs supérieures à 35 mètres, chantier terminé)

Commune

Chantier

Longueur
(en m)

1 146

BRIGNAIS

ZAC DE SACUNY

BRIGNAIS

CHEMIN DE LA PETITE COTE

115

BRIGNAIS

AVENUE DU STADE

144

BRIGNAIS

CHEMIN DE LA MOUILLE

BRON

AVENUE DES COLONNES / RUE PASTEUR

252

BRON

AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

120

BRON

RUES JEAN JAURES / PAUL PIC

102

BRON

BOULEVARD PINEL

190

BRON

AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE

35

BRON

RUE DU CHENE

35

BRON

AVENUE PIERRE BROSSOLETTE

BRON

IMPASSE PONT

45

BRON

RUE DE VERDUN

57

BRON

RUE DES CHARDONS

51

CAILLOUX-SUR-FONTAINES

ROUTE DES PROLIERES

98

CALUIRE-ET-CUIRE

CHEMIN DE VASSIEUX

36

CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

RUE AMPERE

80

CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

CHEMIN DES ANCIENNES VIGNES

80

CHAPONOST

CHEMIN DU DOME

65

CHAPONOST

ROUTE DES ACQUEDUCS

39

CHARBONNIERES-LES-BAINS

CHEMIN DES GRANDES BRUYERES

478

CHARLY

ROUTE DU BAS PRIVAS

235

COMMUNAY

RUE DE LA GARDE

474

COMMUNAY

RUE DE LA GUICHARDE

60

CRAPONNE

RUE JEAN CLAUDE MARTIN

80

CRAPONNE

RUE PIERRE DUMONT

96

CRAPONNE

RUE DE VIARD

88

61

160
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Commune

Chantier

Longueur
(en m)

CURIS-AU-MONT-D'OR

LIEU DIT LES AVORAUX

87

DARDILLY

MONTÉE DU BOURG

89

DARDILLY

RUE DU PAILLET

89

DARDILLY

AVENUE DE VERDUN

44

DECINES-CHARPIEU

AVENUE JEAN JAURES

58

DECINES-CHARPIEU

CHEMIN DE LA THEBAUDIERE

40

DECINES-CHARPIEU

RUE DU SABLON

160

DECINES-CHARPIEU

RUE DE LOMBARDIE

245

DECINES-CHARPIEU

RUE DE L'EGALITE

40

ECULLY

RUE DU HETRE POURPRE

35

ECULLY

AVENUE GUY DE COLLONGUE

40

ECULLY

PLACE DE LA LIBERATION

45

FONTAINES-SAINT-MARTIN

CHEMIN DES PLATTES

140

FONTAINES-SUR-SAONE

RUE GAMBETTA

120

FRANCHEVILLE

CHEMIN MARLOT

FRANCHEVILLE

CHEMIN DES HERMIERES

330

FRANCHEVILLE

RUE DES CHAUX

240

FRANCHEVILLE

AVENUE DE LA TABLE DE PIERRE

145

FRANCHEVILLE

IMPASSE DES GLYCINES

175

GENAY

ROUTE DE ST ANDRE

50

GENAY

RUE ROBERT

35

GENAY

RUE JACQUARD - ZI LYON NORD

90

GRIGNY

RUE DU 8 MAI 1945

606

GRIGNY

LIEU DIT LES ARBORAS

240

IRIGNY

LA COTE ROUSSET

90

IRIGNY

IMPASSE RUE BAUDRAN

42

LIMONEST

LIEU DIT LA SABLIERE

53

LIMONEST

CHEMIN DU MATHIAS

55

NEUVILLE-SUR-SAONE

CHEMIN DE PARENTY

119

OULLINS

RUE LORTET ET RUE BERTHOLEY

175

OULLINS

BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE

80

OULLINS

IMPASSE FEVRIER

41

70

32

Compte-rendu annuel de concession – 2008 –

Commune

Chantier

Longueur
(en m)

80

RILLIEUX-LA-PAPE

ROUTE DU MAS RILLIER

RILLIEUX-LA-PAPE

RUE LOUIS BLERIOT ET CHEMIN DE LA CROIX

RILLIEUX-LA-PAPE

RUE DE L'ECOLE ZAC DE VANCIA

RILLIEUX-LA-PAPE

ZAC DE SERMENAZ - ROUTE DU MAS RILLIER

352

RILLIEUX-LA-PAPE

RUE DES MERCIERES

131

SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

RUE DE LA CHAUX

40

SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

ALLEE DES CERISIERS

53

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR

RUE EUGENE COLLONGE

270

SAINTE-FOY-LES-LYON

CHEMIN PONCETIERE

675

SAINTE-FOY-LES-LYON

AVENUE DU 11 NOVEMBRE / CHEMIN DU PLAN DU
LOUP

106

SAINT-FONS

RUE DE LA JACHERE

50

SAINT-FONS

AVENUE JEAN JAURES / RUE DE REPUBLIQUE

55

SAINT-FONS

BOULEVARD LUCIEN SAMPAIX

83

SAINT-GENIS-LAVAL

AVENUE FOCH

60

SAINT-GENIS-LAVAL

CHEMIN DE LAVAL

86

SAINT-GENIS-LAVAL

CHEMIN DE PUTET

200

SAINT-GENIS-LAVAL

CHEMIN DU CLOS BURTIN

SAINT-GERMAIN-AU-MONTD'OR

CHEMIN DE LA MENDILLONNE

SAINT-PRIEST

RUE ARISTIDE BRIAND

110

SAINT-PRIEST

ROUTE DE GRENOBLE

174

SAINT-PRIEST

CHEMIN DE LA FOUILLEUSE

90

SAINT-PRIEST

ROUTE D HEYRIEUX

55

SAINT-PRIEST

ZAC PARILLY TRANCHE 2

SAINT-PRIEST

RUE DES GARENNES

40

SAINT-PRIEST

ROUTE D HEYRIEUX

45

SAINT-PRIEST

CHEMIN DE PORTE JOIE

35

SAINT-PRIEST

BOULEVARD DES ROSES

133

SAINT-PRIEST

RUE JULES VERNE

40

SAINT-PRIEST

ROUTE DE LYON

43

SATHONAY-CAMP

AVENUE DU BOUTAREY

67

250
40

37
1 149

280
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Commune

Chantier

Longueur
(en m)

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

CHEMIN ANTOINE PARDON

810

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

CHEMIN DE L'AIGAS

180

TERNAY

CHEMIN DE BUISSERATTES

278

VAULX-EN-VELIN

RUE LOUIS DUCLOS

VAULX-EN-VELIN

RUE LOUIS ET MARIE LOUISE BAUMER

VAULX-EN-VELIN

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

80

VAULX-EN-VELIN

RUE LOUIS SAILLANT

60

VAULX-EN-VELIN

AVENUE GABRIEL PERI

VAULX-EN-VELIN

IMPASSE GENTIL

43

VENISSIEUX

AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918

50

VENISSIEUX

AVENUE JEAN JAURES

80

VENISSIEUX

ALLEE DES SAVOIES

50

VENISSIEUX

ROUTE DE CORBAS

260

VENISSIEUX

AVENUE JEAN CAGNE

VENISSIEUX

RUE FERDINAND PELLOUTIER

100

VERNAISON

ROUTE DE CHARLY

319

VILLEURBANNE

RUE JOSEPH BLEIN

50

VILLEURBANNE

RUE LUCETTE ET RENE DEGRAND

70

VILLEURBANNE

RUE DE VERDUN

50

VILLEURBANNE

RUE MICHEL DUPEUPLE

70

VILLEURBANNE

RUE GOERGE COURTELINE

40

VILLEURBANNE

RUE EMILE DECORPS - PARC GONNET

48

VILLEURBANNE

RUE LOUIS BECKER

VILLEURBANNE

BOULEVARD EUGENE REGUILLON

55

VILLEURBANNE

PLACE DES BUERS

63

VOURLES

ROUTE DE BRIGNAIS

VOURLES

IMPASSE MARIE PITIOT

•

80
100

150

50

192

520
37

Renouvellement ou restructuration de réseaux (longueurs supérieures à 35 mètres, chantier

terminé)

125

CALUIRE-ET-CUIRE

RUE COSTE CALUIRE

DECINES-CHARPIEU

RUE EMILE ZOLA

50

DECINES-CHARPIEU

RUE DU CHATEAU D'EAU

69
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Longueur
(en m)

Commune

Chantier

CRAPONNE

RUE JC MARTIN

DARDILLY

SORTIE AUTOROUTE A6

DARDILLY

CHEMIN DU GREGOIRE

53

DECINES-CHARPIEU

RUE DU CHATEAU D'EAU

53

FONTAINES-SAINT-MARTIN

RENOUVELLEMENT DU L'ILOT BP EN MPB - RUE
PIERRE DUPONT FONTAINE ST MARTIN

LA TOUR-DE-SALVAGNY

PLACE DU MARCHE

48

OULLINS

RUE DUBOIS

60

RILLIEUX-LA-PAPE

RUE DE ROME, LUXEMBOURG

SAINT-GENIS-LAVAL

RENOUVELLEMENT DE RESEAU

SAINT-PRIEST

QUARTIER GRISARD

SAINT-PRIEST

RUE DU PROGRES

RILLIEUX-LA-PAPE

AVENUE GENERAL LECLERC

360

SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

RUE DE LA CHAUX

265

SAINT-FONS

PLACE GEORGES GIRARDEL

VAULX-EN-VELIN

CHEMIN PAUL VALERY

VAULX-EN-VELIN

RUE JACQUARD CARRE DE SOIE

VILLEURBANNE

RUE PAUL VERLAINE, NORD ET DES MORIERS

235

VAULX-EN-VELIN

MODIFICATION RESEAU MPC - MON MOUSSEAU

665

VILLEURBANNE

RUE DEDIEU

100

VILLEURBANNE

RUES PERRIN ET BLANQUI

250

VILLEURBANNE

RUES OCTAVIE, SAINTE FAMILLE VILLEURABANNE

265

VILLEURBANNE

BOULEVARD PONT POINCARE

• Déplacement d’ouvrages (longueurs supérieures à 35 mètres, chantier terminé)
CALUIRE-ET-CUIRE
MONTEE DES SOLDATS

41
135

150

113
40
120
38

90
120
52

64

109
68

CALUIRE-ET-CUIRE

RUE PASTEUR

CALUIRE-ET-CUIRE

AVENUE DU GENERAL LECLERC

VILLEURBANNE

BOURLEVARD STALINGRAD

85

VILLEURBANNE

PARC GONNET - RUE EMILE DECORPS

50

245
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ABANDONS D’OUVRAGES EN 2008
Longueur
(en m)

Commune

adresse

CRAPONNE

RUE JC MARTIN

DARDILLY

CHEMIN DES GEORGES

120

DARDILLY

CHEMIN DU GREGOIRE

28

DARDILLY

AVENUE DE VERDUN

25

SAINT-PRIEST

RUE DU GRISARD

30

VILLEURBANNE

RUE LEON FABRE

43

43

36
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