


 

 

 

 

L’année 2009 restera marquée par la transformation de la crise 
financière de 2007, en crise économique et sociale, impactant 

directement la vie d’un grand nombre de nos concitoyens, fragilisant 

davantage les plus faibles et réduisant la compétitivité de notre tissu 
industriel.  

 

Dans ce difficile contexte, et dans celui plus positif de la prise en considération des 
préoccupations énergétiques et environnementales, GrDF exerce et développe son 

activité de distributeur de gaz naturel dans les valeurs d’un service public moderne, 

respectueux de l’intérêt général, attentif à chacun. 
 

A ce titre, notre engagement dans la sécurité industrielle a été renforcé. Les deux tiers 

des investissements nationaux, soit près d’un million d‘euros par jour, portent sur la 
modernisation des réseaux de distribution.   

Par ailleurs, en matière d’exploitation, le travail conduit avec les pouvoirs publics, les 

collectivités territoriales, les entreprises de travaux publics et les donneurs d‘ordres a  
permis une réduction significative du nombre de dommages aux ouvrages.  

Cette démarche sera bien sûr poursuivie, avec votre indispensable et précieux concours. 

 
Le gaz naturel apporte une réponse très concrète aux enjeux et attendus de la 

nouvelle donne énergétique. Sa complémentarité avec les énergies renouvelables 

(solaire et géothermique) ainsi que ses nouvelles technologies d’utilisation 
renforcent son attractivité, lui offrant une place de premier rang pour la mise en 

œuvre du label BBC (Bâtiment Basse Consommation).  

GrDF s’attache à développer son activité économique dans le vertueux modèle de « plus 
de clients qui consomment moins ».  

 

Etre à votre écoute, vous accompagner pour servir le développement et la qualité de vie 
de votre territoire, telle est l’ambition de la relation de proximité que nous vous 

proposons. Puisse l’année 2010 donner tout son sens à notre signature : « Accordons nos 

projets ». 
 

Ce compte-rendu d’activité présente les actions menées et les résultats obtenus sur le 

territoire du SIGERLy. J’espère qu’il vous apportera les informations que vous souhaitez 
sur la concession, en vertu de nos obligations contractuelles. 

 

Afin de conserver votre confiance, je m’engage, avec Monsieur Hugues MALINAUD, 
Directeur Territorial Lyon Métropole, et tous les collaborateurs de GrDF, à exercer 

durablement et en toute transparence, la mission de service public que vous nous avez 

déléguée.  

     

                                   Avec Vous … GrDF en Marche 

 

 
                                                 Paul NADJO 

         Directeur des régions Rhône-Alpes Bourgogne et Méditerranée 
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1. La concession en 2009 

1.1 Le contrat de concession 

La distribution publique de gaz naturel sur votre territoire est confiée à GrDF par un contrat de 

concession rendu exécutoire le 30 mars 1994, pour une durée de 25 ans.  

Pour mémoire, 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 du cahier des charges (annexe 1),  

 les règles nationales de calcul du critère de décision des investissements (annexe 2),  

 le tarif d’acheminement et ses options tarifaires (annexe 3), 

 le catalogue des prestations (annexe 3 bis), 

 les conditions générales d’accès au réseau de distribution (annexe 4), 

 les prestations techniques (annexe 5). 

 

1.2 Les chiffres clés  

2 047 kilomètres de réseau de 

distribution de gaz naturel 
 

      168 101  k€ HT de valeur    

 nette du patrimoine concédé  
 
 

       366 322 € de redevance      

de concession  

  
 

200 207 clients gaz naturel 
 

5 165 403 MWh acheminés 
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1.3 Les infrastructures 

Terminologie  

 

 

 

 

 

 

Le réseau de distribution de gaz naturel est constitué de : 
 

Postes de distribution publique ou client dont la fonction est d’abaisser la 

pression du gaz naturel jusqu’à un niveau compatible avec l’exploitation du 

réseau ou avec l’utilisation des clients. 

 

 

Canalisations qui permettent l’acheminement du gaz naturel depuis les postes 

de distribution publique jusqu’aux branchements des clients. L’essentiel des 

canalisations est aujourd’hui exploité en « moyenne pression », c’est-à-dire à 

une pression de service comprise entre 1 et 4 bar.  

 

 

 

Branchements qui relient les canalisations aux installations intérieures des  

habitations, immeubles, sites tertiaires ou industriels. Ils sont munis d’un 

détendeur lorsque le réseau est exploité en moyenne pression. Le détendeur 

assure également une fonction de sécurité en coupant automatiquement 

l’arrivée du gaz naturel en cas d’incident en aval. 

 

 
Pour les immeubles collectifs, en aval du branchement, les conduites 

d'immeuble (tuyauterie horizontale) alimentent chaque étage en gaz naturel 

via une ou plusieurs conduites montantes (tuyauterie verticale), tiges-cuisines, 
nourrices de compteurs en local technique, ou encore des branchements 

particuliers. 

Dans les immeubles collectifs neufs, les conduites montantes sont installées 
dans une gaine technique dont la conception est réglementée. 
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Les ouvrages de la concession  

 

Ouvrages concédés  2009 2008 Variation (%) 

Canalisations basse pression1(longueur en mètres) 75 220,7 82 152 -8,43 % 

Canalisations moyenne pression (longueur en mètres) 1 971 968,9 1 957 863 0,72 % 

dont MPA2 12 494,7 NC - 

dont MPB 2 (pression de 1 à 4 bar) 1 919 910,3 NC - 

dont MPC 2 (pression de 4 à 16 bar) 39 563,9 NC - 

Longueur totale des canalisations (en mètres) 2 047 190 2 040 015 0,35 % 

    

Nombre de postes de distribution publique 162 170 -4,71 % 

 
1 Les réseaux de distribution basse pression sont exploités à une pression comprise entre 17 et 25 mbar. 

2 Les réseaux de distribution moyenne pression sont généralement exploités à une pression comprise entre : 

 300 et 500 mbar pour la moyenne pression A, 
 1 et 4 bar pour la moyenne pression B, 
 5 et 16 bar pour la moyenne pression C. 

 

L’inventaire des canalisations par matière  
 

Ouvrages concédés (longueur en mètres) 2009 2008 Variation (%) 

Polyéthylène 1 304 692,3 1 286 000 1,45 % 

Acier 702 982,3 710 403 -1,04 % 

Fonte ductile 18 897,3 22 496 -15,99 % 

Autres 20617,7 21 115 -2,36 % 

 

L’âge moyen du réseau de la concession est de 22,4 ans. 

 

 

 

Le déclassement de canalisations 

En 2009, GrDF a réalisé des opérations de déclassement (abandon, dépose ou réutilisation de canalisation) 

sur la concession, dont vous trouverez le détail en annexe. 
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Les ouvrages de la concession  

 

Ouvrages concédés  2009 2008 Variation (%) 

Canalisations basse pression1(longueur en mètres) 75 220,7 82 152 -8,41 % 

Canalisations moyenne pression (longueur en mètres) 1 971 968,9 1 957 863 0,72 % 

dont MPA2 12 494,7 NC - 

dont MPB 2 (pression de 1 à 4 bar) 1 919 910,3 NC - 

dont MPC 2 (pression de 4 à 16 bar) 39 563,9 NC - 

Longueur totale des canalisations (en mètres) 2 047 190 2 040 015 0,35 % 

    

Nombre de postes de distribution publique 162 170 -4,71 % 

 
1 Les réseaux de distribution basse pression sont exploités à une pression comprise entre 17 et 25 mbar. 

2 Les réseaux de distribution moyenne pression sont généralement exploités à une pression comprise entre : 

 300 et 500 mbar pour la moyenne pression A, 
 1 et 4 bar pour la moyenne pression B, 
 5 et 16 bar pour la moyenne pression C. 

 

L’inventaire des canalisations par matière  
 

Ouvrages concédés (longueur en mètres) 2009 2008 Variation (%) 

Polyéthylène 1 304 692,3 1 286 000 1,45 % 

Acier 702 982,3 710 403 -1,04 % 

Fonte ductile 18 897,3 22 496 -16 % 

Autres 20617,7 21 115 -2,36 % 

 

L’âge moyen du réseau de la concession est de 22,4 ans. 

 

 

 

Le déclassement de canalisations 

En 2009, GrDF a réalisé des opérations de déclassement (abandon, dépose ou réutilisation de 

canalisation) sur la concession, dont vous trouverez le détail en annexe. 
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1.4 Les investissements  
En 2009, GrDF a investi 6,4 millions d’euros sur la concession en développement et en modernisation 

(10 millions d’euros en 2008). 

Développement du réseau 

Conformément au 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), défini par l’arrêté du 28 juillet 2008 est égal ou supérieur à 0. 

Les travaux de développement du réseau concédé consistent en la construction des nouveaux 

ouvrages de distribution (canalisations, branchements et éventuellement postes de distribution 

publique) dans des parties du territoire non encore desservies de la concession.  

Synthèse des chantiers clos et immobilisés   2009 

Total investi en euros HT 3 285 050 

dont montant investi sur les réseaux  1 499 560 

      pour une longueur posée en mètres de 11 936 

  dont montant investi sur les branchements  1 764 300 

      pour un nombre de nouveaux branchements de 996 

 

Contribuer au développement de votre territoire 

L’extension et la densification du réseau de distribution de gaz naturel sont des facteurs 

d’attractivité qui participent au développement économique de votre territoire.  

Confortable, économique, pratique et peu polluant, le gaz naturel apporte une réponse 

optimale aux besoins des citoyens. 

 

 

Modernisation des ouvrages 

GrDF développe une stratégie industrielle autour d’une priorité majeure : garantir durablement un 

niveau optimal de sécurité des ouvrages de distribution, grâce à une maintenance régulière et à des 
investissements adaptés. 

Afin d’exploiter efficacement les ouvrages de la concession, GrDF définit un programme prévisionnel 

d’investissements sur la base des objectifs suivants : 

 renouveler les réseaux et optimiser les conditions et les coûts d’exploitation, 

 améliorer la fiabilité et la disponibilité du réseau, par l’évolution technologique, 

 renforcer les capacités d’acheminement du réseau pour faire face à l’accroissement localisé de 

la demande. 
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                                 Renouveler les ouvrages 

 

Le programme de renouvellement (qui a comme finalité de remplacer un ouvrage qui n’est 

plus en état de remplir sa fonction) prend en compte les incidents constatés et 

l’environnement des ouvrages.  

En 2009, près de 81% des incidents sur la concession ont pour siège un branchement, une 

conduite d’immeuble ou une conduite montante.  

C’est pourquoi, après le renouvellement des canalisations en fonte grise, GrDF réoriente ses 

investissements depuis 2007 vers le renouvellement des branchements et ouvrages en 

immeubles collectifs, associé le cas échéant, au renouvellement de portions de canalisations. 

 

Synthèse des chantiers clos et immobilisés 2009 

Total investi en euros HT 3 162 970 

        dont montant investi sur les réseaux  1 386 920 

        pour une longueur posée en mètres de  1 681 

          dont montant investi sur les branchements  1 687 290 

        pour un nombre de branchements renouvelés de  465 

 

Dans le cadre de la politique de renouvellement, GrDF a procédé au renouvellement de 265 

branchements plomb et de 32 canalisations d’immeuble. 
Le programme de sectorisation de l'exploitation des réseaux basse pression s'est poursuivi en 2009. 

29% du nouveau plan de vannage est mis en œuvre. 

 
GrDF a contribué à la rénovation du pont de Couzon à Rochetaillée sur Saône, engagée par le Conseil 

Général du Rhône, en renouvelant la conduite de distribution publique de gaz naturel suspendue le 

long du tablier.  
 

Pour ce faire, GrDF a fait appel à la technique de forage dirigé. Cette solution a eu l’avantage de ne 

pas perturber le milieu environnant et d’éviter les tranchées et terrassements lourds.  
 

 Longueur du forage : 250 mètres 

 Longueur de la conduite : 285 mètres 
 Conduite à poser : PE gaz diamètre 160 millimètres 

 Profondeur de pose : entre 11 et 14 mètres sous le lit de la Saône 

 

 
                                                         
                                                          Pont de Couzon (source : SIGERLy) 
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1.5 La 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 2009, GrDF a consacré 6,2 millions d’euros à la maintenance des ouvrages de distribution publique 

de gaz naturel en région Rhône-Alpes (8 millions en 2008). 

Zoom sur 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, …). 

Conformément à l’arrêté du 13 juillet 2000, le réseau moyenne 

pression est surveillé a minima tous les 4 ans et le réseau basse 
pression annuellement.  

Les réseaux neufs sont systématiquement surveillés dans les 12 

mois suivant leur mise en service. 

Véhicule de Surveillance des Réseaux           
 

Cette surveillance est effectuée au moyen d’un véhicule spécialement équipé, dit Véhicule de 
Surveillance des Réseaux (VSR). Elle est complétée par une recherche à pied lorsqu’il est impossible 

d’utiliser le véhicule spécialisé. 

 

En 2009, GrDF a surveillé 669 kilomètres de réseaux sur la concession (694 en 2008). 23 fuites ont été 

détectées et réparées (27 en 2008). 

Zoom sur la vérification des dispositifs de comptage 

Conformément à la réglementation et indépendamment des 

éventuelles demandes des clients, GrDF procède à la vérification 
des dispositifs de comptage. La périodicité de vérification des 

compteurs dépend de leur technologie : 

 20 ans, pour les compteurs à soufflets, 

 5 ans, pour les compteurs à pistons rotatifs ou à turbine. 

 

En 2009, 8 153 compteurs ont été traités sur la concession (6 965 

en 2008). 

 

Compteur à soufflets 
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1.6 La sécurité des ouvrages 

Sur la concession, la qualité et la sécurité de la distribution de gaz naturel sont appréciées au travers 

de plusieurs critères : 

 le nombre total d’appels, 

 le nombre d’incidents, 

 le nombre de dommages aux ouvrages de distribution. 

Un engagement de chaque instant 

 

GrDF assure la conception, l’exploitation et l’entretien de votre 

réseau de gaz naturel. Les équipes de GrDF sont mobilisées au 

quotidien pour surveiller le réseau de gaz naturel, sécuriser les 

travaux au voisinage des ouvrages, et intervenir aussi souvent que 

nécessaire. 

 

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 un centre d’appels dépannage qui fonctionne 24h/24 et 7j/7. 

 des lignes prioritaires sont réservées aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
(SDIS). 

 

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

 

 

GrDF met en place un numéro unique  

« GrDF Urgence Sécurité Gaz » pour la 

sécurité et le dépannage gaz naturel 

de vos concitoyens, simplifiant ainsi 

l’accès aux services d’urgence et de 
dépannage. 

 

A quoi sert ce numéro … 

Une odeur ou un manque de gaz ? 

Appelez sans tarder le numéro d'urgence 

gaz, accessible 24h/24 et 7j/7 : un 

technicien intervient gratuitement dans 

les plus brefs délais. 
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Les tableaux ci-après rapportent la totalité des incidents survenu dans la concession, ainsi que leur 

répartition par nature, par siège, par type d’ouvrage et par cause.  

 

Nombre d’incidents 2009 2008 Variation (%) 

Total 2 081 2 234 -6,85 % 

 

Répartition par nature 2009 2008 Variation (%)  

manques de gaz ou défaut de pression (baisse/excès) sans 
fuite  

474 474 0,00% 

fuites de gaz sans incendie ni explosion 1 342 1 466 -8,46% 

incidents avec incendie et/ou explosion 45 67 -32,84% 

autres (dommage sur ouvrage sans fuite, équipement 
défectueux…)  

220 227 -3,08% 

 

Répartition par type d’ouvrage 2009 2008 Variation (%) 

sur réseaux 41 76 -46,05 % 

sur branchements individuels ou collectifs 729 676 7,84 % 

sur conduites d’immeuble, conduites montantes et 

branchements particuliers 560 
628 

-10,83 % 

autres (poste de détente, poste de protection cathodique, 
hors concession…) 

751 854 -12,06 % 

 
Le tableau ci-après précise le nombre de clients ayant subi une interruption de livraison suite à ces 

incidents. 
 

Interruption de la livraison de gaz naturel 2009 2008 Variation (%) 

Nombre de clients concernés 1 263 8 357 -84,89 % 

 

 

Les incidents significatifs 

En 2009, il y a eu un incident significatif* sur la concession. 

A Villeurbanne, un feu de coffret a entrainé la suspension de la distribution de gaz auprès de 500 
clients.  

* Un incident est dit « significatif » lorsqu’il entraîne une interruption de la livraison de gaz pour au moins 500 
clients, ou l’évacuation par mesure de précaution d’au moins 10 personnes, ou des dommages corporels pour une 
ou plusieurs personnes. 
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Les appels de tiers (clients, collectivités territoriales, 

sapeurs-pompiers …) reçus au centre d’appels 

dépannage 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 gaz : comprenant les manques de gaz 

et les autres dépannages. 
 

              Centre d’appels dépannage  

 

Appels  2009 2008 Variation (%) 

Nombre total d’appels  6098 5432 12,26 % 

    
Pour intervention de sécurité gaz 2598 2813 -7,64 % 

dont appels pour fuite ou odeur de gaz 2097 2379 -11,85 % 

dont appels pour incendie ou explosion 107 115 -6,96 % 

    Pour dépannage gaz 3500 2619 33,64 % 

dont appels pour manque de gaz 3014 2233 34,98 % 

 

Interventions de sécurité gaz 

Sur demande du centre d’appels dépannage, le technicien chargé de l’intervention se rend sur place le 

plus rapidement possible, avec trois priorités : 

 diagnostiquer la situation, 

 mettre en sécurité les personnes et les biens, 

 réparer, seul ou avec l’aide de renfort. 

Les délais d’intervention de sécurité font l’objet d’un 

engagement dans le cadre du contrat de service public signé 

avec l’État : intervenir en moins de 60 minutes dans 95% des 

cas. 

                                                                                                             Véhicule urgence gaz                     

Une attention particulière est consacrée au suivi et à l’analyse de toutes les interventions de sécurité. 

 

GrDF, organisé pour intervenir rapidement… 

 

En 2009, sur le département, le taux d’interventions en moins de 60 

minutes est de 99,6 %. 

 

Pour information, ce taux était de 98,8 % en 2008 et de 97,0 % en 2007. 
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Les tableaux ci-après rapportent la totalité des incidents survenus dans la concession, ainsi que leur 

répartition par nature, par siège, par type d’ouvrage et par cause.  

 

Nombre d’incidents 2009 2008 Variation (%) 

Total 2081 2234 -6,85 % 

 

Répartition par nature 2009 2008 Variation (%)  

manques de gaz ou défaut de pression (baisse/excès) sans 
fuite  

474 474 0,00% 

fuites de gaz sans incendie ni explosion 1342 1 466 -8,46% 

incidents avec incendie et/ou explosion 45 67 -32,84% 

autres (dommage sur ouvrage sans fuite, équipement 
défectueux…)  

224 222 0,9% 

 

Répartition par type d’ouvrage 2009 2008 Variation (%) 

sur réseaux 41 76 -46,05 % 

sur branchements individuels ou collectifs 729 676 7,84 % 

sur conduites d’immeuble, conduites montantes et 
branchements particuliers 560 

628 
-10,83 % 

autres (poste de détente, poste de protection 
cathodique,…) 

751 266 
182,33 % 

 

Le tableau ci-après précise le nombre de clients ayant subi une interruption de livraison suite à ces 

incidents. 
 

Interruption de la livraison de gaz naturel 2009 2008 Variation (%) 

Nombre de clients concernés 1263 8357 -84,89 % 

 

 

Les incidents significatifs 

En 2009, il y a eu un incident significatif* sur la concession. 

A Villeurbanne, un feu de coffret a entrainé la suspension de la distribution de gaz auprès de 500 

clients.  

* Un incident est dit « significatif » lorsqu’il entraîne une interruption de la livraison de gaz pour au moins 500 
clients, ou l’évacuation par mesure de précaution d’au moins 10 personnes, ou des dommages corporels pour une 
ou plusieurs personnes. 
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Suivi des travaux de tiers 

Deux sésames pour les travaux en sous-sol :  

 la Demande de Renseignements, 

 la Déclaration d’Intention de Commencement de travaux.  

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, afin de s’assurer de la présence ou non d’ouvrages gaz dans le secteur.  

1
Prévues par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et l'arrêté du 16 novembre 1994. 

DR sur la concession  2009 2008 Variation (%) 

Nombre de DR reçues et traitées  4 705 1 725 172,75 % 

    

DICT sur la concession  2009 2008 Variation (%) 

Nombre de DICT reçues et traitées  13 420 10 252 30,90 % 

 

Dommages aux ouvrages sur la concession 2009 2008 Variation (%) 

Nombre de dommages 119 109 9,17 % 

 

 

 

 

GrDF a organisé les 23 et 24 juin 2009 les 2émes Assises Nationales de la 

Sécurité Industrielle.  

Les nombreux participants (salariés, partenaires, parties prenantes et 

représentants des pouvoirs publics) ont échangé : 

 

 sur leurs pratiques avec des distributeurs étrangers et d’autres 
opérateurs de réseau (eau, téléphone, électricité),  

 

 sur les outils novateurs de géo-détection et les techniques de 
terrassement sans danger, dites techniques «douces», tel le 

camion aspirateur,  
Utilisation d’un camion-aspirateur 

 sur l’évolution de la réglementation.  

 

En 2010, GrDF a pour objectif de n’enregistrer aucun dommage aux 

ouvrages concernant les travaux réalisés sous sa responsabilité. 
Utilisation d’un camion-aspirateur 
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1.7 Les clients  

 

 

Les données ci-dessous représentent la synthèse de l’activité d’acheminement sur la concession : 

 

Clients de la concession Unité 2009 2008 Variation (%) 

Nombre de points de livraison  200 207 199 983 0,11 % 

Quantités d’énergie acheminées MWh 5 165 403 5329129 - 3,07 % 

Recettes d’acheminement (*) k€ HT 43 865,1 43 833,2 0,07 % 

 
(*) Recettes d’acheminement déterminées en application du tarif en vigueur consultable sur les sites de GrDF, http:// www.grdf.fr 
ou de la CRE, http://www.cre.fr.  

 

 

Les données ci-après représentent la répartition par option tarifaire sur la concession. 

 

Répartition 2009 2008 Variation (%) 

Option tarifaire T1 (< 6 000 kWh/an*) 

Nombre de points de livraison 90 361 91 048 -0,75 % 

Quantités d’énergie acheminées 137 231 155 169 -11,56 % 

Recettes d’acheminement 5 741,50 5 984,75 -4,06 % 

Option tarifaire T2 (de 6 000 à 300 000 kWh/an*) 

Nombre de points de livraison 107 737 106 832 0,85 % 

Quantités d’énergie acheminées 1 934 679 2 308 662 -16,20 % 

Recettes d’acheminement  24 954,19 26 321,17 -5,19 % 

Option tarifaire T3 (de 300 000 à 5 000 000 kWh/an*) 

Nombre de points de livraison 2 058 2 050 0,39 % 

Quantités d’énergie acheminées 1 888 812 1 585 969 19,10 % 

Recettes d’acheminement (*) 10 178 8 370,1 21,60 % 

Option tarifaire T4 (> 5 000 000 kWh/an*) et TP (Tarif de Proximité) 

Nombre de points de livraison 51 53 -3,77 % 

Quantités d’énergie acheminées 1 204 681 1 279 330 -5,84 % 

Recettes d’acheminement  2 991,4 3 157,2 -5,25 % 

(*) Seuils donnés à titre indicatif.  

 

 

 

 

 

 

http://www.grdf.fr/
http://www.cre.fr/
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Depuis le 1er juillet 2007, tous les clients de France métropolitaine peuvent choisir leur fournisseur de 

gaz naturel. La totalité du marché du gaz naturel est ouvert à la concurrence.  

 

Chaque client peut choisir une offre relative au prix du gaz naturel et aux services (hors prestations du 

distributeur), correspondant au mieux à ses attentes, parmi celles proposées par tous les fournisseurs 

de gaz naturel.  

 

GrDF est responsable de l’acheminement du gaz naturel pour le compte des fournisseurs vers leurs 

clients.  

 

 

Les prestations 

Les prestations et services réalisés par GrDF sont définis dans le 

catalogue des prestations. 

Ce dernier recense les prestations, avec leurs tarifs et leurs délais 
standards de réalisation. 

Les prestations sont présentées en différentes rubriques, 

notamment les prestations de base incluses dans le tarif 
d’acheminement et les prestations payantes facturées à l’acte. 

 

GrDF développe de nouveaux services : le service confirmation du 
rendez-vous client par SMS a ainsi été généralisé fin 2009. 

 

GrDF réalise un certain nombre de prestations à la demande des 

fournisseurs de gaz naturel : mises en ou hors service d’installation, 
changements de fournisseur, modifications contractuelles, contrôles 

divers, coupures pour impayés ou pour travaux… 

Le tableau ci-dessous détaille le nombre des principales prestations 
réalisées sur la concession.  

Intervention sur un coffret de comptage 

 

 
 

 Prestations 2009 

Mises en service d’installation 20 755 

Mises hors service d’installation 15 406 

Changements de fournisseur 5 439 

Coupures pour impayés 261 
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1.8 Les éléments financiers 

Le patrimoine 

 

Valeur totale (en k€ HT)  2009 2008 Variation (%) 

Valeur brute 264 844 258 539 2,44 % 

Valeur nette 168 100 167 038 0,64 % 

Valeur de remplacement 592 021 569 032 4,04 % 

La valeur brute est le montant investi pour construire un ouvrage, avant toute opération comptable. 

La valeur nette est la valeur de cet ouvrage, minorée du montant des amortissements. 

La valeur de remplacement d’un ouvrage est égale à la valeur brute multipliée par : 

 un coefficient destiné à tenir compte de l’inflation, 

 un coefficient représentant les économies généralement réalisées lors de la construction de 

l’ouvrage et non reproductibles lors de son renouvellement.  

Une estimation de la valeur de remplacement est présentée pour chaque grande famille du patrimoine 
de la concession conformément à l’article 35 de la loi du 9 août 2004. 

 

Eléments du patrimoine concédé (en k€ HT) 2009 2008 Variation (%) 

BRANCHEMENTS : 
 

Valeur brute 112 099 108 356 3,45 % 

Valeur nette 73 203 71 759 2,01 % 

Valeur de remplacement 252 263 241 169 4,60 % 

CANALISATIONS :  

Valeur brute 150 334 147 781 1,73 % 

Valeur nette 93 513 93 880 -0,39 % 

Valeur de remplacement 336 039 324 198 3,65 % 

POSTES DE DETENTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE :  

Valeur brute 2 406 2 403 0,12 % 

Valeur nette 1 385 1 403 -1,28 % 

Valeur de remplacement 3 715 3 668 1,28 % 
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Les éléments significatifs du compte d’exploitation  

GrDF présente ici, conformément au contrat de concession, les principaux éléments du compte 

d’exploitation de la concession, mais on ne saurait en déduire, à proprement parler, une notion de 

résultat économique lié à la concession. 

En effet, la grande majorité des moyens mis en œuvre par GrDF sur la 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 

profitables aux clients de la concession. Les applications de gestion de GrDF utilisent des mailles 

propres à son organisation, et non la maille communale, comme maille de référence. 

De plus, les recettes de GrDF sont majoritairement constituées des recettes d’acheminement basées sur 

un tarif national péréqué*. 

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 du tarif péréqué* 

nationalement et publié par les pouvoirs publics sur proposition du régulateur (CRE).  

S’y ajoutent les recettes provenant des services proposés dans le catalogue des prestations :  

 prestations liées au raccordement,  

 prestations diverses facturées à l’acte, 

 locations de matériels.  

Les charges d’exploitation 

Elles correspondent aux charges liées à l’exploitation et à l’entretien des réseaux, essentiellement de 

la main-d’œuvre et des achats de prestations. 

Ces charges sont constituées des coûts directs, ainsi que des coûts indirects exposés par les fonctions 

nationales (frais de siège, activités nationales, étude et recherche…). 

Les autres charges d’exploitation sont constituées : 

 des dotations aux amortissements et provisions (ou charges dites « calculées »),  

 des impôts directs locaux et taxes professionnelles, 

 de la redevance de concession. 

 

La redevance de concession 

 
Les flux financiers relèvent principalement de la part R1 de la 

redevance de concession, qui a pour objet de faire financer par les 

usagers du service public , au travers des recettes, les frais supportés 

par l’autorité concédante pour l’exercice du pouvoir concédant. 

 

 

Redevance de concession (en euros) 2009 2008 Variation (%) 

Montant de la part R1 versé 366 322 343 604 6,61 % 

 
*Nota : pour les communes desservies depuis juillet 2008, suite à un appel à concurrence les tarifs ne sont plus 
péréqués nationalement. Ils sont proposés de manière spécifique par le concédant et le distributeur, et décidés par 
les pouvoirs publics sur proposition du régulateur. 
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Les chiffres 

 

Les recettes (valeur en € HT) 2009 2008 Variation (%) 

Recettes d’acheminement de gaz  43 865 134 43 833 187 0,07 % 

Autres recettes (raccordements, prestations 
facturées à l’acte …) 

2 320 577 2 479 946 -6,43 % 

 

Les charges d’exploitation (valeur en € HT) 2009 2008 Variation (%) 

Charges totales d’exploitation 21 789 837 21 595 579 0,90 % 

dont charges de main-d’œuvre 10 437 332 10 457 395 -0,19 % 

dont achats externes 10 306 592 9 723 976 5,99 % 

dont redevance de concession 366 322 343 604 6,61 % 

dont charges autres (impôts et taxes, …) 679 591 1 070 604 -36,52 % 

Charges calculées 15 006 825 15 167 036 -1,06 % 

 
 

 
Le modèle économique de la concession 

 

 

Dans le régime de la concession, le concessionnaire assure très majoritairement le 

financement du réseau concédé et le risque financier. Il exploite à ses risques et périls 

le service public concédé.  

Pour la distribution publique de gaz naturel, le prix du service concédé ne résulte pas 
d’un équilibre local fixé avec la collectivité délégante, mais relève d’une régulation 

nationale, définie par les pouvoirs publics.  

La négociation du contrat de concession ne porte ainsi pas sur cet élément financier.  

Il est nécessaire que la durée de concession procure au concessionnaire une visibilité de 

long terme suffisante pour assurer :  

• le financement des ouvrages (qui ont des durées de vie comptable et économique 

longues, consacrées par les usages de la profession, les pouvoirs publics et le 
régulateur : 40 à 50 ans), 

 

• la couverture des aléas d’exploitation,  
 

• le financement des obligations de service public. 
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2. GrDF dans votre région et votre département 

2.1 Les faits marquants  

En matière d’organisation … 

 

Soucieux de sa proximité avec le SIGERLy, GrDF a nommé un Directeur Territorial 

spécifique à l’agglomération lyonnaise. 

 

Hugues MALINAUD 
Directeur territorial  

En matière de réseau …. 

Pour faire écho aux Assises Nationales de la Sécurité, Paul NADJO, 
Directeur des régions Rhône-Alpes Bourgogne et Méditerranée, a 

réuni à Lyon, le 28 octobre, les acteurs impliqués dans la prévention 

des dommages aux ouvrages : 200 personnes ont répondu à 
l'invitation, dont des représentants des services de l'État (SDIS, 

DREAL), du monde de l'entreprise (FRTP, Canalisateurs de France, 

bureaux d'études …) et des collectivités territoriales (SIGERLy).  

L’objectif est de maintenir la mobilisation générale sur le sujet : les 

débats ont permis d'échanger sur les actions mises en place depuis un 

an, d'identifier les bonnes pratiques et les actions complémentaires à 
initier par chacune des parties. 

 

Depuis le 1er janvier 2009, sur la région Rhône-Alpes, le nombre de dommages sur le réseau de gaz 

naturel a baissé de 16% tandis que le nombre de déclarations d'intention de commencement de 

travaux a augmenté de 16,6%. 

 

 

En matière de relation Clients - Fournisseurs 

Une année consacrée à la fiabilisation des processus clientèles, et destinée à répondre aux obligations   
définies dans le guide des prestations et le contrat de service public. 

 

En matière de promotion du gaz naturel …. 

A l'occasion du congrès de l’association française du gaz organisé à 

Lyon en septembre, GrDF était présent pour promouvoir les usages 

du gaz naturel et échanger sur la sécurité des personnes et des 
biens.  

 

 
Stand GrDF à l’AFG 

 

Le stand a eu le plaisir de recevoir la visite de Jean-François CIRELLI,  
Vice-Président, Directeur Général délégué de GDF SUEZ. 

Paul NADJO a convié des élus locaux au dîner de gala pour échanger sur 

la place du gaz naturel dans l'offre énergétique des grandes 
agglomérations. 
 

Jean-François CIRELLI et Paul 
NADJO avec leurs invités 

 

 

 

Manifestation clôturée par Olivier 

MAGNAVAL, Préfet délégué à la sécurité et 

à la défense pour la région Rhône Alpes, 
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En matière de relation avec les collectivités locales et territoriales… 
 

 Une relation suivie et régulière avec les élus et agents territoriaux des communes. 

 Une participation active aux réunions de coordination de travaux. 

 Un accueil spécifique des élus par leur interlocuteur privilégié sur le stand GrDF du Salon des 
Maires. 

 La poursuite de l’engagement dans des projets locaux d’insertion, de formation et de 

médiation : Club d’Entreprises, FACE (Fond d’Aide Contre l’Exclusion), Grand Lyon, ALTM 
(Agence Lyonnaise pour la Tranquillité et la Médiation). 

 Une participation au « Plan de relance national ». 

 L’organisation d’une visite du SDIS avec les élus du Rhône, suivie d’une présentation des 
nouveaux produits utilisant le gaz naturel sur le stand GrDF à l’occasion du congrès de l’AFG. 

 

 

 

 

GrDF a organisé le 27 novembre 2009 à Lyon la 1ère soirée des 

présidents et directeurs des syndicats d'énergies de Rhône Alpes et 
Bourgogne. Cette soirée a débuté par une table ronde animée par 

Damien ABAD, député européen, sur les thèmes de : 

 l’Europe et l’énergie  

 l’harmonisation européenne de la fiscalité verte, 

 la réforme des collectivités territoriales et la suppression de la  

taxe professionnelle. 

 

Paul NADJO et les représentants des 
syndicats d’énergies 

Elle s'est terminée par un dîner convivial, en musique. Paul NADJO a tenu à remercier les représentants 

des syndicats pour la confiance qu'ils accordent à GrDF, leur concessionnaire. 
 

2.2 La sécurité des personnes et des biens 

L’odorisation de 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 les fuites soient 

immédiatement perceptibles par les clients ou les tiers. 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 (postes frontaliers, terminaux méthaniers, stockages souterrains), sous la responsabilité de 

GRTgaz, Elengy et Storengy, filiales du groupe GDF SUEZ. Le contrôle de la teneur en produit odorisant 
est effectué en aval de ces installations et en certains points "carrefours" du réseau de transport, sous 

la responsabilité de GRTgaz, conformément à l’arrêté du 13 juillet 2000, portant règlement de sécurité 

de la distribution de gaz combustible par canalisations. 
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Les interventions de sécurité 

 

 

 

Lorsqu’un incident se produit, il est essentiel que les sapeurs-pompiers et GrDF 

interviennent en étroite collaboration. Dans certaines situations jugées sensibles, comme 
l'existence d'une fuite de gaz enterrée ou avec un risque d'accumulation de gaz : 

 les sapeurs-pompiers et GrDF déploient immédiatement des moyens importants,  

 les sapeurs-pompiers procèdent à l’évacuation des personnes, 

 le chef d'exploitation de GrDF prépare les manœuvres à faire pour interrompre la 

livraison de gaz.  

C'est le principe de la Procédure Gaz Renforcée (PGR). 

 
La PGR est en cours d’expérimentation, notamment dans le Rhône et l’Isère, avant sa 

généralisation sur l'ensemble du territoire national. Elle réaffirme l'importance d'une 

coordination sans faille sur le terrain, sous la responsabilité des sapeurs-pompiers. Les 
formations déployées à GrDF et au sein des SDIS sur la mise en œuvre de la PGR 

permettront d'approfondir les échanges et de mieux se connaître.  
 

 

Le Plan d’ORganisation et d’Intervention GAZ (ORIGAZ)  

Ce plan 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 naturel. Des exercices sont régulièrement organisés par les exploitants pour vérifier 
que les mesures du plan sont les mieux adaptées à la situation et pour les améliorer lorsque cela 

s’avère nécessaire (une fois par an sur chaque maille d’exploitation). 

Un exercice permet d’évaluer la bonne application des procédures et la disponibilité des moyens 
humains et matériels, ainsi que l’efficacité et la coordination des dispositifs de communication interne 

et externe utilisés en situation d’urgence ou de crise. 

Intervenir avec les sapeurs-pompiers 
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La campagne de prévention des dommages aux ouvrages  

Fort du constat que les dommages aux ouvrages, à l’occasion de travaux de tiers, sont à l’origine de 

nombreux incidents, GrDF, en partenariat avec ERDF et la Fédération Nationale des Travaux Publics 

(FNTP), a lancé en 2006 une campagne de sensibilisation aux travaux à proximité des ouvrages sous 

forme de réunions de formation et de sensibilisation des acteurs concernés : conducteurs de travaux, 

chefs d’équipe et conducteurs d’engins. 

 
Les collectivités territoriales (élus en charge de la voirie, services techniques), pouvoirs publics (DREAL, 

inspection du travail), 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 2009, sur le département du Rhône, 335 personnes ont suivi une formation aux risques sur les 

dommages aux ouvrages. 
 

 

 
 

La consolidation du partenariat avec les sapeurs-pompiers  

 

 

La convention nationale définissant les missions 

respectives du SDIS et de GrDF a été déclinée sur le 
département du Rhône en avril 2009. 

 

Sur le département du Rhône, 112 interventions sur 
un incident en lien avec le gaz naturel ont conduit à la 

mise en place d’une PGR.  
 
 
 
 
 

Exercice réalisé en commun : sapeurs-pompiers et 
techniciens GrDF 
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2.3 Les prestations  

 
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’à la mise 
en gaz du branchement du client. 

En 2009, sur la région Rhône-Alpes, les accueils téléphoniques dédiés ont reçu plus de 58 000 

appels, tous motifs confondus avec un taux de disponibilité de 93 %. 

 

6 000 offres de raccordement ont été proposées en 2009 sur la concession ; 

 5 140 clients ont accepté ces offres. 

 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. 

En 2009, sur la région Rhône-Alpes, les accueils téléphoniques dédiés ont reçu 258 000 appels, tous 

motifs confondus avec un taux de disponibilité de 94 %. 

 

La relève cyclique des dispositifs de comptage 
 
GrDF est responsable de la relève des volumes de gaz naturel acheminés 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 par les clients. 

 
 

 

 
 

 

Sur le territoire Lyon Métropole, la qualité de la relève est la suivante : 
 

 

Qualité des relevés semestriels 2009 2008  

Taux de relevé sur index réels 99,4 % 99,3 % 

Taux de relevé sans erreur 97,2 % 97,7 % 
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2.4 La satisfaction des parties prenantes 

La qualité des services proposés et leur adéquation aux attentes des parties prenantes sont analysées à 

partir d’enquêtes réalisées chaque année : 

 les clients résidentiels, 

 les clients professionnels, 

 les collectivités territoriales. 

 

Les clients résidentiels 

Le tableau ci-après indique le niveau de satisfaction sur la région Rhône-Alpes*. 

Résultats** 2009 2008 

Satisfaction globale  94,3 % 94,5 % 

 Qualité des interventions 87,8 % 85,1 % 

 Relève des compteurs 95,0 % 95,4 % 

 Qualité du produit 95,9 % 97,0 % 

 Raccordement 80,9 % 81,1 % 

 

La satisfaction reste à un niveau constant et élevé. La qualité des 

interventions connaît une progression significative. 

 

 

Les clients professionnels 

Le tableau ci-après indique le niveau de satisfaction sur la région Rhône-Alpes*. 

Résultats**  2009 2008 

Satisfaction globale 94,4 % 93,8 % 

 Qualité des interventions 80,7 % 80,5 % 

 Relève des compteurs 94,5 % 94,6 % 

 Qualité du produit 97,7 % 96,6 % 

 Raccordement 73,5 % 63,4 % 

 
La satisfaction des clients professionnels est croissante. Les actions 
menées en 2009 commencent à porter leurs fruits, notamment en 

matière de raccordement avec un gain de 10 points.  
 

* Ces valeurs peuvent être considérées comme représentatives à la maille de la concession. 

** 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. 
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Les collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales et concédantes se sont prononcées, 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 

réalisés sur leur territoire. 

Plus de 2 700 élus et agents territoriaux se sont exprimés au travers d’un entretien ou d’un 

questionnaire, sur leur perception du service rendu par GrDF. A cette occasion, ils ont réaffirmé leur 

confiance et leur satisfaction globale. 

 
 

GrDF, votre partenaire de proximité 
 

Les résultats recueillis pour la région Rhône Alpe se distinguent peu de ceux obtenus au 

niveau national. Ils révèlent un niveau de confiance très élevé, notamment sur le cœur de 

métier du distributeur (continuité de la livraison du gaz naturel, sécurité du réseau, 

conduite des chantiers, interventions, …).   

Les élus et agents territoriaux ont le sentiment d’être bien informés sur GrDF et se 

déclarent satisfaits de ses services. Ils apprécient notamment de pouvoir bénéficier d’un 

Interlocuteur Privilégié, avec qui ils construisent une relation dans la durée. 

 

Toutefois, certains d’entre-eux, expriment quelques attentes en matière : 

 de qualité des travaux effectués,  

 de capacité des équipes de GrDF à faciliter la coordination des travaux sur un territoire, 

 d’information en cas de coupure pour travaux, 

 de délais de raccordement des nouveaux clients, 

 d’application des règles de rentabilité pour les extensions de réseau, 

 de données cartographiques. 

 

Au cours de cette enquête, une inquiétude relative à l’impact du gaz naturel sur 
l’environnement a été exprimée. 

 

 

 

 

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 représentatifs.  
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2.5 L’engagement sociétal et le développement durable 
 

La politique de solidarité de GrDF s’est élargie à une dimension globale d’entreprise socialement 

responsable, intégrant un volet spécifique relatif au développement durable. A ce dernier titre, 

l’entreprise s’est donnée 9 priorités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prise en compte de l’environnement dans les activités quotidiennes 

GrDF se donne les moyens de diminuer l’impact environnemental de ses activités, notamment par une 

meilleure gestion des déchets liés à son activité et en favorisant l’utilisation de techniques modernes de 

terrassement. 

Certifié ISO 14001, le territoire 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 préserver au mieux le 

cadre de vie des riverains : forage dirigé, ouverture de fouilles 
de dimensions réduites, réutilisation des terres issues des 

travaux … 

          Le respect de l’environnement est un critère d’appréciation 
  des fournisseurs et des sous-traitants. 

 en termes de moyens, le personnel dispose de véhicules peu 

polluants (véhicules GNV par exemple). 
 

Un parc de véhicules peu polluants 
 en terme de tri sélectif des déchets et des produits utilisés, les 

déchets banals et industriels spéciaux ont été triés. Ces déchets sont ensuite valorisés après traitement 

ou incinérés. 
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Première convention avec l’association « Les éco Maires » 

Créée en 1989, cette association agit pour promouvoir l’environnement et le 

développement durable auprès des collectivités partenaires.  

Le partenariat signé vise à promouvoir l’énergie gaz naturel tout en préservant 

l’environnement.  

Un Guide Pratique mettant en avant les atouts du gaz naturel dans la conception 

et la réalisation de quartiers durables a été réalisé à cet effet. 

 

 

Les actions de partenariats locaux  
 

 Participation au Club d’Entreprises FACE Grand Lyon et à l’opération Job Académy. 

 Aide à la recherche d’emploi des jeunes diplômés issus des ZUS de Lyon. 
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3. Gaz naturel et performance énergétique  

GrDF s’engage à vos côtés dans la course au facteur 4 … 

 

Une réalité planétaire : la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Pour atteindre l’objectif du facteur 4 à l’horizon 2050 (division par 4 des émissions globales de gaz à 

effet de serre par rapport au niveau de 1990), l’Union Européenne s’est fixé à l’horizon 2020 un 

programme ambitieux :  

 20 % de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre,  

 20 % d’économies d’énergie, 

 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie, 

La future réglementation thermique 2012 imposera des seuils de consommation d’énergie primaire (EP) 

de plus en plus performants pour passer, en moyenne, de 100 à 50 kWhEP/m²/an, soit une réduction des 

consommations dans les bâtiments neufs de près de 50 % entre 2005 et 2015.  
 

 

 

 

 

 

                                                       

         RT 2005         THPE-THPE EnR         BBC                                                                      BEPOS 

 

 

 

Avec votre réseau de gaz naturel, vous pouvez dès aujourd’hui, répondre aux 

objectifs du Grenelle et préparer l’après 2012 ! 

Préparer l’après 2012, c’est réfléchir à des solutions énergétiques capables d’atteindre les niveaux Très 

Haute Performance Energétique (THPE), Bâtiment Basse Consommation (BBC), voire Bâtiment à Energie 

POSitive (BEPOS), que ce soit pour vos futurs lotissements, bâtiments publics ou projets d’écoquartiers. 

 

L’association du gaz naturel et des énergies renouvelables  

Le gaz naturel et ses solutions de chauffage/eau chaude s’accordent particulièrement bien avec les 

énergies renouvelables, tels le solaire thermique et photovoltaïque. Ces ensembles constituent, dès à 

présent, des réponses pertinentes, tant sur le plan de l’efficacité énergétique et environnementale, que 

sur celui du confort procuré aux utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Production d’eau chaude en 
solaire thermique 

 

Production d’électricité avec du solaire 
photovoltaïque 
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Les équipements à votre disposition … 

 Les chaudières    

 Pour une meilleure performance énergétique, la chaudière à 

condensation offre un rendement très élevé, proche de 100%. 

Elle s’accorde parfaitement avec les radiateurs chaleur douce ou 
des planchers chauffants, voire des diffuseurs d’air basse 

température. 

En permettant jusqu’à 30% d’économie, la chaudière à 

condensation répond à vos projets de rénovation. 

 
Maison  

Immeuble 
 

Bâtiment. 
Public 

 Les nouveaux générateurs    

 

 

 

 

 

L’écogénérateur assure la production individuelle d’eau chaude 

et de chauffage et produit 50 à 80 % du besoin d’électricité d’un 

logement.  

En version murale ou au sol, il peut-être raccordé sur plancher 
ou radiateur. Son rendement très élevé (supérieur à 105%) pour 

la production d’électricité et de chaleur permet une réduction 
de la facture énergétique pouvant aller jusqu’à 15% par rapport 
à une chaudière à condensation, associée à de l’électricité 
achetée sur le réseau.  

L’écogénérateur permet dans le même temps une réduction très 

sensible des émissions de CO2. 

 
Maison  

Immeuble 
 

 

 

 

 

 

La Pompe à Chaleur à absorption gaz naturel assure le 
chauffage et la production d’eau chaude avec un rendement 
pouvant atteindre jusqu’à 170% sur énergie primaire.  

Les « PAC Gaz », disponibles en version aérothermique (Air-Eau) 

et géothermique (Eau-Eau) intègrent une part significative 
d’énergie renouvelable. 

Le coût d’investissement de la PAC Gaz géothermique est 

particulièrement avantageux car elle nécessite 2 à 3 fois moins 
de capteurs qu’un modèle électrique équivalent. 

 
 

Immeuble 
 

Bâtiment. 
Public 

 L’association avec les énergies renouvelables    

 

 

 

 

Suivant la zone climatique et le type de construction, 1 à 4 m2 de 

capteurs solaires thermiques par logement, associés à une 

chaudière individuelle ou collective, permet d’économiser 

jusqu’à 50% des consommations pour l’eau chaude sanitaire.  
Maison  

Immeuble 
 

 

 

 

 

Suivant la zone climatique, 2 à 6 m2 de capteurs solaires 

photovoltaïques par logement sont suffisants pour atteindre 
une production annuelle de 12 kWhep/m

2SHON (label BBC 
Effinergie). 

Pour bénéficier des conditions très avantageuses de rachat de 
l’électricité par EDF-AOA, l’installation doit être intégrée au bâti. 
Le bénéficiaire de cette vente d’électricité peut être le 
propriétaire du logement, le syndic ou le maître d’ouvrage selon 
le montage contractuel choisi.  

Une installation photovoltaïque est un choix indépendant de la 
solution retenue pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Elle 

permet au bâtiment d’atteindre de hauts niveaux de 

performance énergétique. 

 
Maison  

Immeuble 
 

Bâtiment. 
Public 

 

GrDF et l’ADEME : Avec la signature d’un accord-cadre en octobre 2009, l’ADEME et GrDF réaffirment 

l’importance du gaz naturel dans le mix énergétique français et leur volonté de promouvoir des 

solutions gaz innovantes et économes. GrDF poursuit son engagement auprès des clients et des 
concédants en matière de maîtrise de l’énergie. Cet accord national a pour but de se déployer au 
travers d’actions avec les Points Infos Energies et les services de l’ADEME en région. 

 

 

 

 

                                           

Ecogénérateur 

Pompe à 

Chaleur Gaz 

Naturel 

Chaudière à 

condensation 

Solaire 

Thermique 

Photovoltaïque 
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Et pour vos communes 

L’exemple de la Cité du Vergoin (Lyon) : une chaufferie collective équipée d’un module de cogénération, 

inaugurée le mercredi 24 mars 2010 par GrDF et le bailleur social Grand Lyon Habitat 

  
Grand Lyon Habitat, engagé dans une politique volontariste en matière de développement durable a porté une grand 

attention au système énergétique lors de la réhabilitation de la Cité du Vergoin. Il a choisi d'installer un produit innovant en 
résidentiel : un module de cogénération au gaz naturel. 
  
GrDF a accompagné Grand Lyon Habitat dans l'installation de ce système performant et innovant au gaz naturel. La 
chaufferie est équipée de 3 chaudières collectives fonctionnant au gaz naturel et d'un module de cogénération fonctionnant 
au gaz naturel. Elle permet le chauffage de 500 logements et d'un groupe scolaire. 
  
Sur les 12 prochaines années, la rénovation de la chaufferie et le choix de gaz naturel, permettront au Grand Lyon Habitat : 

 d'économiser 20 000 MWh d'énergie primaire soit l'équivalent de la consommation annuelle pour le chauffage et l'eau 
chaude sanitaire de 400 logements neufs, 

 d'éviter l'émission de 4 400 tonnes de CO2 soit l'équivalent de 11 voitures de classe climat B parcourant annuellement 
30 000 km,  

 de réduire la facture énergétique de 7 % pour les locataires. 
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4. GrDF en 2009  

Fort de son engagement de longue date aux côtés des collectivités territoriales, GrDF a démontré en 2009, 

par des actes, son ambition d’être un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel soucieux de la 
sécurité. 

Le projet d’entreprise de GrDF a posé les fondements de sa vision entrepreneuriale : conjuguer croissance, 

création de valeur et engagement sociétal au bénéfice de tous, collectivités locales, fournisseurs, clients, 
collaborateurs et actionnaires. 

 

GrDF, présent au 92ème Salon des Maires et des 

Collectivités Locales, a mis l’accent sur la modernité, 
l’innovation et le développement durable, réaffirmant 

ainsi son engagement auprès des élus et des décideurs 

publics. 
 

 
Stand de GrDF au Salon des Maires 2009 

 

 

4.1 L’engagement sur la sécurité  

La culture de la sécurité  :  
La sécurité est inscrite dans notre culture et dans nos engagements de service public. Elle participe à notre 

légitimité en tant que gestionnaire du réseau et industriel responsable. Elle repose sur la confiance, la 

sérénité et la transparence.  

Tous les ans, nous rendons compte du respect de nos engagements, qui figurent dans le Contrat de Service 

Public, signé le 23 décembre 2009, entre l’État et GDF SUEZ. 

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 des clients résidentiels 

(particuliers, collectifs privés ou publics), 

Ce contrôle est obligatoire pour les installations neuves, complétées ou modifiées, ainsi que pour les 
installations existantes lors de la vente d’un bien immobilier. 

 la mise en œuvre de diagnostics sur les installations intérieures n’ayant pas fonctionné pendant plus 
de 6 mois. 

GrDF propose aux clients résidentiels un diagnostic pour la remise en service de toute installation 
arrêtée (contrat résilié) depuis plus de 6 mois, dont le coût est pris en charge par GrDF. 

112 200 contrôles ont été proposés aux clients en 2009 au niveau national et 55 080 ont été réalisés 

suite à l’accord du client. 

3 753 situations de Danger Grave et Immédiat ont été mises en évidence. Ces situations ont fait 

l'objet d'un suivi particulier par GrDF jusqu'à la mise en conformité de l'installation par le client. 
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4.2 Les actions de partenariats nationaux 

En 2009, GrDF a conclu quatre partenariats à l’échelle nationale, exclusifs dans le domaine de l’énergie et 
conformes à ses valeurs d’entreprise : Proximité, Esprit d’entreprendre, Plaisir et Sécurité. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GrDF, côté sport et sécurité … avec la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) 

La Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) sensibilise les usagers de vélo à 
la sécurité, au partage de la route et développe des parcours de randonnées 

sécurisés, adaptés à toute la famille. 

GrDF, côté écologie urbaine … avec la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs (FNJFC) 

GrDF a souhaité s’engager aux côtés des élus afin d’améliorer la qualité de vie des 
citadins. C’est ainsi que GrDF soutient les initiatives d’aménagement de jardins 
familiaux au cœur des villes et, plus largement, toutes les actions qui visent à créer - 
ou à recréer - la biodiversité en ville. 

Faire germer le goût de la solidarité, sensibiliser à la fragilité de notre 
environnement, offrir la possibilité aux personnes à revenus modestes de découvrir 
une alimentation de qualité, font partie de nos engagements. GrDF finance de 

nouveaux jardins et apporte ses compétences et son expertise énergétique pour - par 

exemple - la mise en place de serres chauffées au gaz naturel. 

 

GrDF, côté solidarité-sociétal … avec le réseau Cocagne ou « Ensemble, cultivons la solidarité » 

Les collaborateurs de GrDF partagent des valeurs de solidarité et de convivialité : c’est 

donc tout naturellement qu’ils s’engagent aux côtés des Banques Alimentaires.  
Fin 2009, une collecte a été organisée par plus de 2 000 salariés bénévoles qui se sont 
mobilisés pour « récolter » 11 000 tonnes de nourritures, soit 22 millions de repas 
destinés aux personnes en situation de précarité. 
 

GrDF, côté solidarité-sociétal …  avec la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA)  

L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde permet de faire opérer en France des enfants 
nés avec une malformation cardiaque et qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays d’origine. 

Des cartes de vœux GrDF 2010 ont été réalisées au profit de cette association. 

Pour chaque carte de vœux, GrDF s'est engagé à reverser 10 centimes d'euro à l'Association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. 

Pour cette première année, 30 000 € ont été reversés. 

 

 GrDF, côté solidarité-santé …  avec le Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde 

Les Jardins de Cocagne sont des jardins maraîchers biologiques à vocation d'insertion 

sociale et professionnelle. Ils permettent à des adultes en difficulté de retrouver un 
emploi et de construire leur projet personnel, en assurant la production de légumes 
biologiques, distribués sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents 

consommateurs. A travers ce partenariat, GrDF contribue au renforcement du lien 
social au cœur des communes en finançant de nouveaux projets. 
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4.3 Les chiffres clés 2009 

 

         2 980 millions d’euros 
        

                   C’est le chiffre d’affaires réalisé par GrDF    
en 2009. 

 

 94% de ce chiffre d’affaire est 
réalisé sur l’acheminement du gaz, 

 

 6% est réalisé sur des prestations : 
prestations clients-fournisseurs et 

raccordements principalement. 

 

 

  729 millions d’euros 
 
C’est le montant total des 

investissements réalisés par GrDF en 

2009. 
Sur ce total, 100 millions d’euros (dont 

80 pour la sécurité des réseaux de 

distribution) ont été investis au titre du 
Plan de relance gouvernemental. 

 
       

                   

                   Acheminement 
 

315 milliards de kWh de gaz naturel 

acheminés (données brutes, non corrigées 

des variations climatiques). 

11 millions de clients (particuliers, 

professionnels, industriels, collectivités, …). 

 

 
  

            Réseau 

 
Le réseau de distribution de gaz 

naturel progresse de 1 551 kilomètres 
en 2009 pour atteindre plus de 190 000 

kilomètres. 

GrDF exploite le plus long réseau de 
distribution d’Europe. 

 

     
 

             Collectivités Locales 
 

La confiance se poursuit 
 

Plus de 60 nouvelles communes ont choisi 

GrDF suite à une procédure d’appel 
d’offre. 

 

A ce jour, GrDF dessert 9 340 communes 
couvrant près de 77% de la population. 

      

                   Développement 
    

Des résultats plus nuancés,            

conséquences de la crise  
économique 

 

 

120 000 nouveaux clients raccordés au 

réseau de distribution.  
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Annexes 
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Principaux chantiers d’extension réalisés en 2009 

En 2009, GrDF a poursuivi l’extension de la desserte gaz sur le territoire de la concession : 

Nom de la 

commune 

Référence du 

Chantier 
Adresse des travaux 

Quantité 

posée (en m) 

BRIGNAIS 803098 BOULEVARD DES ALLEES FLEURIES   322 

  804479 AVENUE DU STADE   182 

  901171 BOULEVARD DES ALLÉES FLEURIES 27 

  901276 CHEMIN DES RONZIÈRES   147 

BRON 803841 AVE SALVADOR ALLENDE   10 

  902648 IMPASSE DE L'ARAIGNÉE 30 

  903032 PLACE DIDIER DAURAT 92 

CAILLOUX-SUR-
FONTAINES 901193 RUE DES CHAUMES   128 

CALUIRE-ET-
CUIRE 603053 CHEMIN DE CRÉPIEUX   750 

  805149 AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE   155 

  805798 CHEMIN DE LA COMBE 33 

  900516 PLACE JULES FERRY   1 

  901680 RUE DE L'ORATOIRE   48,5 

CHAMPAGNE-AU-
MONT-D'OR 802549 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE   305 

CHAPONOST 603923 ROUTE DES SABLES   332 

  704355 CD75 28 

  901375 AVENUE DE VERDUN   59 

  901777 CHEMIN DE COMBALAT 28 

  902153 LOTISSEMENT LE CHARMASSIN 26 

CHARBONNIERES-
LES-BAINS 805455 AV DENIS DELORME 40 

CHARLY 802144 ROUTE DU BAS PRIVAS   135 

  805142 RUE DE LA BROSSE 95 

COLLONGES-AU-
MONT-D'OR 902937 RUE DU PUITS D'OUILLON 15 

COMMUNAY 702870 CD N°150   60 

  900341 RUE DU CHÂTEAU 22 

COUZON-AU-
MONT-D'OR 805754 CHOSSEGROS 34 

CRAPONNE 801756 AVENUE PIERRE DUMONT   90 

  804735 RUE MARCEL PLASSE   41 

  805894 RUE CENTRALE - RUE JC MARTIN   26 

  900822 RUE DE PONTERLE 9,2 

  901076 AVENUE ÉDOUARD MILLAUD   25 

  901407 RUE DU 8 MAI 1945   38 
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Nom de la 
commune 

Référence du 
Chantier 

Adresse des travaux 
Quantité 

posée (en m) 

CURIS-AU-MONT-
D'OR 700048 MONTÉE DU TILLEUL   95 

DARDILLY 802993 CHEMIN DU MOULIN ET BROCARDIERE   1 

  804768 CHEMIN DU PELOSSET   56 

  805028 CHEMIN DES CUERS   77 

  900142 CHEMIN DE LA CHARRIÈRE 40 

  900181 AVENUE DE LA PORTE DE LYON   40 

DÉCINES-
CHARPIEU 602995 AV JEAN JAURES - FRATERNITÉ   335 

  801199 
CHEMIN BÉTHAUDIERE ET RUE ÉDOUARD HERRIOT 
DECINES   110 

  801514 RUE PRAINET   180 

  900155 RUE DE LA RÉPUBLIQUE   32 

ÉCULLY 704019 RUE TABARD   41 

  900479 AVENUE BÉRANGER 68 

FEYZIN 805913 RUE DES GÉRANIUMS 16 

  902640 RUE FRÉDÉRIC MISTRAL 27 

FLEURIEU-SUR-
SAONE 805229 RUE ROMAGNON 45 

  902710 RUE DE LA GARE 25 

FONTAINES-SUR-
SAONE 706365 RUE GAMBETTA   65 

FRANCHEVILLE 705654 GRANDE RUE FRANCHEVILLE 61 

  801979 CHEMIN DU GAREIZIN   100 

GENAY 900739 CHE DU VIEUX PUITS 12 

  901786 RUE DES JONCHÈRES   154 

GRIGNY 803019 RUE ANDRÉ SABATIER   1 

  803020 AVENUE MARCELIN BERTHELOT   1 

  803080 RUE CHARLES DE GAULLE   186 

  902754 AVENUE DE CHANTELOT 60 

IRIGNY 804781 RUE DU MARJOLET   92 

  805669 AVENUE DE VERDUN 26 

  902060 RUE DU 8 MAI 1945 13 

LA TOUR-DE-
SALVAGNY 803210 RUE DE LA POTERIE 1 

  804068 RUE DE FONTBONNE   94 

  804423 RUE DE LA GARE   50 

  804764 RUE DE LA GARE 20 

LIMONEST 900275 
AV DU GÉNÉRAL DE GAULLE ET CHEM DU BOIS 
D'ARS   55 

  902362 CHEM DE ST ANDRÉ 41 

MONTANAY 802730 RUE DES MAURES 140 
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Nom de la 
commune 

Référence du 
Chantier 

Adresse des travaux 
Quantité 

posée (en m) 

NEUVILLE-SUR-
SAONE 805215  CENTRE BOURG 265 

OULLINS 801196 RUE RASPAIL 1 

  902685 PLACE D'ORSEL   35 

PIERRE-BENITE 801119 RUE AMPÈRE - PIERRE BÉNITE   48 

  801194 BOULEVARD DE L'EUROPE 1 

RILLIEUX-LA-PAPE 705748 RUE GÉNÉRAL BROSSET   83 

  801249 AVENUE DE L'INDUSTRIE   120 

  805979 CHEMIN DU CLOISEAU 32 

  900326 RUE DES CONTAMINES 10 

  900497 AVENUE DE L'EUROPE 17 

  901004 ROUTE DE STRASBOURG 20 

SAINT-CYR-AU-
MONT-D'OR 900255 CHEMIN DE L'INDIENNERIE   100 

SAINT-DIDIER-AU-
MONT-D'OR 900480  CENTRE BOURG 37 

  901086 CHEMIN DES AMANDIERS   84 

SAINTE-FOY-LES-
LYON 800410 CHEMIN DE MONTRAY   180 

  802182 RUE LÉON GRANIER 20 

  805450 AV MARÉCHAL FOCH 35 

  902263 CITÉ CROPEL 11 

SAINT-FONS 801212 RUE PARMENTIER 28 

  902443 RUE ROBERT ET BOIRON 16 

SAINT-GENIS-
LAVAL 702278 AV FOCH 175 

  801664 AVENUE MARÉCHAL FOCH   120 

  805429 RUE ÉDOUARD MILLAUD 20 

  805918 ALLÉE CAZOT 5 

  902771 CHEM DE LA PLUMASSIÈRE   16 

SAINT-PRIEST 705385 RUE JULES VERNE   108 

  800343 RUE EDMOND ROSTAND   222 

  801198 AVENUE DE LA GARE 1 

  803472 LOTISSEMENT EUROPEAN HOMES 1 

  804021 ZAC SAVOIE PIERRE BLANCHE   620 

  804592 AVENUE C ALLIADE HABITAT 40 

  804652 PARC D'ACTIVITE SAVOIE PIERRES BLANCHES   380 

  805765 RUE JULES VERNE 100 

  900129 ROUTE DE GRENOBLE   80 

  900177 RUE MOZART   31 

  902152 RUE JOHANNY BERLIOZ 35 
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Nom de la 
commune 

Référence du 
Chantier 

Adresse des travaux 
Quantité 

posée (en m) 

SAINT-ROMAIN-
AU-MONT-D'OR 505710 ROUTE DE COLLONGES   215 

SAINT-
SYMPHORIEN-
D'OZON 

900257 RUE GÉNÉRAL BONNARD 25 

901821 PLACE DU LAVOIR 40 

SATHONAY-CAMP 704502 AVENUE CARNOT   45 

TASSIN-LA-DEMI-
LUNE 

705878 AVENUE CHARLES DE GAULLE   110 

803085 CHEMIN DU PIN COUPÉ   560 

  900485 RUE LOUIS POLY 6 

  901562 CHEMIN DE LA POTERIE   105 

TERNAY 803247 PONT DU RHONE 1 

  803292 CD 12 2 

  900797 CHEMIN DES PAPILLONS   147 

VAULX-EN-VELIN 704578 AVENUE THOREZ   28 

  801201 PLACE GILBERT BOISSIER 1 

  802403 RUE MARCEL PAUL   58 

  804886 IMPASSE DE LA THIBAUDE 45 

  805370 RUE JACQUARD   3 

  805780 RUE DE LA RÉPUBLIQUE   155 

  900776 PLACE GILBERT BOISSIE   34 

  901006 CARRÉ SOIE 297 

  902496 RUE BALLAND 35 

VENISSIEUX 801128 
AVENUE JEAN CAGNE - AVENUE DE LA DIVISION 
LECLERC   120 

  801206 RUE ÉMILE ZOLA ET VICTOR HUGO 131 

  802127 RUE PIERRE BROSSOLETTE 36 

  804673 RUE GUISEPPE VERDI 25 

  804986 RUE EUGÈNE MARÉCHAL 40 

  805936 RUE VICTOR HUGO   26 

VILLEURBANNE 702117 RUE D'INKERMANN   170 

  800747 RUE GEORGE COURTELINE   35 

  801205 RUE PIERRE VOYANT 1 

  801409 CRS ÉMILE ZOLA   85 

  804477 AVENUE ANTOINE DUTRIEVOZ 70 

  804989 AVENUE PIATON   22 

  805025 RUE DE L'ESPOIR   36 

  805297 RUE BURAIS 14 

  805425 PLACE DES BUERS 25 

  805653 RUE ANATOLE FRANCE   90 

  805943 RUE DR FRAPPAZ   45 

  900635 RUE PIERRE VOYANT 35 

  902379 RUE RENÉ PROLONGÉE 92 
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Chantiers de renouvellement réalisés en 2009 
En 2009, GrDF a poursuivi les opérations de renouvellement sur le territoire de la concession : 

Nom de la commune 

Référence 

du 

Chantier 

Adresse des travaux 
Quantité 

posée (en m) 

BRON 802539 ROUTE DE GENAS 2 

  900490 AEROPORT 85 

CALUIRE-ET-CUIRE 704117 IMPASSE MARGNOLLES   75 

  801494 RUE DE LA GARE DE CUIRE 2 

  805203 ROUTE PICOT   1 

  900516 PLACE JULES FERRY   47 

CHAMPAGNE-AU-MONT-
D'OR 805519 AVENUE ECULLY 41 

COMMUNAY 702870 CD N°150   145 

FONTAINES-SUR-SAONE 902576 AVENUE SIMON ROUSSEAU   18 

OULLINS 900884 CHEMIN DE MONTLOUIS   31 

RILLIEUX-LA-PAPE 801484 RUE DA VASSIEUX 2 

  801486 CHEMIN DES BOIS 1 

SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR 802701 RTE DE LYON   1 

SAINTE-FOY-LES-LYON 802499 PLACE XAVIER RICARD 1 

SAINT-FONS 802550 RUE DE LA ROCHETTE 1 

TASSIN-LA-DEMI-LUNE 802503 RUE FRANÇOIS MERMET 1 

VAULX-EN-VELIN 704578 AVENUE THOREZ   178 

  801692 RUE ROGER SALENGRO 1 

VENISSIEUX 704247 ILOT FERRER 264 

  802533 AVENUE DE PRESSENCÉ 2 

  805503 RUE AMBROISE CROIZAT 2 

VILLEURBANNE 704368 RUE CHATEAU GAILLARD 310 

  801403 
RUES GALLINE, ROGER SALENGRO, 
CONDORCET 425 

  801536 PLACE VICTOR BALLAND 1 

  805662 RUE ANTOINE PRIMAT 2 
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Déclassements de réseaux en 2009 

En 2009, GrDF a engagé le déclassement de certains ouvrages (abandon, dépose ou réutilisation) sur le 
territoire de la concession : 

 

Nom de la 

commune 

Référence 
du 

chantier Adresse des travaux Matière déposée Année 

Longueur 
abandonnée 

ou déposée 

BRON 802539 ROUTE DE GENAS ACIER 1966 1 

  900490 AEROPORT POLYÉTHYLÈNE 2002 85 

CALUIRE-ET-
CUIRE 704117 IMPASSE MARGNOLLES 

FONTE DUCTILE 
GS/2GS 1973 75 

  801494 RUE DE LA GARE DE CUIRE ACIER 1964 2 

  805203 ROUTE PICOT ACIER 1981 1 

  900516 PLACE JULES FERRY ACIER 1978 5 

  900516 PLACE JULES FERRY POLYÉTHYLÈNE 1983 37 

CHAMPAGNE-AU-
MONT-D'OR 805519 AVENUE ECULLY ACIER 1974 35 

CHAPONOST 704355 CD75 ACIER 1994 28 

COMMUNAY 702870 CD N°150 POLYÉTHYLÈNE 1986 150 

CRAPONNE 900530 RUE DES AQUEDUCS 
PLUSIEURS 

MATÉRIAUX DÉPOSÉS 1994 148 

DARDILLY 802993 
CHEMIN DU MOULIN ET 
BROCARDIERE POLYÉTHYLÈNE 1989 1 

DECINES-
CHARPIEU 801199 

CHEMIN BETHAUDIERE ET 
RUE EDOUARD HERRIOT ACIER 1985 1 

FONTAINES-SUR-
SAONE 902479 AVENUE DE LA GARE POLYÉTHYLÈNE 2004 54 

  902576 AVENUE SIMON ROUSSEAU POLYÉTHYLÈNE 2005 18 

GRIGNY 803020 
AVENUE MARCELIN 
BERTHELOT POLYÉTHYLÈNE 1983 1 

LA TOUR-DE-
SALVAGNY 803210 RUE DE LA POTERIE ACIER 1992 1 

OULLINS 801196 RUE RASPAIL OULLINS ACIER 1959 1 

  900884 CHEMIN DE MONTLOUIS POLYÉTHYLÈNE 2006 30 

  902685 PLACE D ORSEL ACIER 1981 29 

PIERRE-BENITE 801194 BOULEVARD DE L'EUROPE ACIER 1972 1 

RILLIEUX-LA-PAPE 801484 RUE DA VASSIEUX ACIER 1962 2 

  801486 CHEMIN DES BOIS ACIER 1958 1 

  900497 AVENUE DE L EUROPE CUIVRE 1964 17 

SAINT-CYR-AU-
MONT-D'OR 802701 RTE DE LYON ACIER 1971 2 

SAINTE-FOY-LES-
LYON 802499 PLACE XAVIER RICARD ACIER 1968 1 

  804263 AV DE LA LIBERATION POLYÉTHYLÈNE 1978 230 

SAINT-FONS 802550 RUE DE LA ROCHETTE ACIER 1962 1 

SAINT-PRIEST 801198 AVENUE DE LA GARE ACIER 1987 1 

TASSIN-LA-DEMI-
LUNE 802503 RUE FRANÇOIS MERMET ACIER 1973 1 

TERNAY 803247 PONT DU RHONE ACIER 1985 1 
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  803292 CD 12 ACIER 1985 2 

VAULX-EN-VELIN 801201 PLACE GILBERT BOISSIER ACIER 1964 1 

  801692 RUE ROGER SALENGRO ACIER 1967 2 

  901006 CARRE SOIE ACIER 1980 174 

  901006 CARRE SOIE POLYÉTHYLÈNE 1988 34 

  901006 CARRE SOIE POLYÉTHYLÈNE 2000 101 

VENISSIEUX 704247 ILOT FERRER - VENISSIEUX 
FONTE DUCTILE 

GS/2GS 1983 338 

  801206 
RUE EMILE ZOLA ET 
VICTOR HUGO ACIER 1966 1 

  801206 
RUE EMILE ZOLA ET 
VICTOR HUGO ACIER 1978 103 

  802533 AVENUE DE PRESSENCÉ ACIER 1966 2 

  805503 RUE AMBROISE CROIZAT ACIER 1966 2 

VILLEURBANNE 704368 RUE CHATEAU GAILLARD ACIER 1965 80 

  704368 RUE CHATEAU GAILLARD ACIER 1968 70 

  704368 RUE CHATEAU GAILLARD ACIER 1974 45 

  704368 RUE CHATEAU GAILLARD ACIER 1977 7 

  704368 RUE CHATEAU GAILLARD ACIER 2001 93 

  704368 RUE CHATEAU GAILLARD 
FONTE DUCTILE 

GS/2GS 1977 94 

  705656 
RUES SALENGRO, 
DESCARTES, PERRONCEL 

FONTE DUCTILE 
GS/2GS 1976 355 

  705656 
RUES SALENGRO, 
DESCARTES, PERRONCEL 

FONTE DUCTILE 
GS/2GS 1977 490 

  705656 
RUES SALENGRO, 
DESCARTES, PERRONCEL 

FONTE DUCTILE 
GS/2GS 1983 96 

  705656 
RUES SALENGRO, 
DESCARTES, PERRONCEL FONTE DUCTILE 1985 678 

  801205 RUE PIERRE VOYANT ACIER 1977 1 

  801403 
RUES GALLINE, ROGER 
SALENGRO, CONDORCET ACIER 1997 65 

  801403 
RUES GALLINE, ROGER 
SALENGRO, CONDORCET FONTE DUCTILE 1978 240 

  801403 
RUES GALLINE, ROGER 
SALENGRO, CONDORCET FONTE DUCTILE 1979 305 

  801536 PLACE VICTOR BALLAND ACIER 1974 1 

  805662 RUE ANTOINE PRIMAT ACIER 1990 2 
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