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Leader européen de la distribution de gaz naturel, GrDF accompagne, depuis sa création
en 2008, les collectivités territoriales, les fournisseurs de gaz et leurs clients particuliers et
professionnels.
L’année 2010 a été placée sous le signe de la sécurité industrielle avec la poursuite d’une
démarche importante de prévention des endommagements du réseau de distribution de
gaz naturel, en lien avec les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs intervenant sur la
voirie. Sur ses propres chantiers, GrDF a réduit de 25% le nombre de dommages aux
ouvrages.
En lançant « Avec vous… GrDF en marche », l'entreprise a engagé une démarche d'écoute
et de co-construction avec son environnement. C’est ainsi que nous avons organisé
conjointement une manifestation en octobre 2010, et nous vous remercions pour la
richesse des discussions. La démarche se poursuivra en 2011, pour aller plus loin dans
l’échange et le partage.
GrDF a également fait entendre une voix différente pour promouvoir les atouts du gaz
naturel, dans une logique de maîtrise des consommations, de conseils pour des solutions
innovantes et de complémentarité avec les énergies renouvelables (solaire, bois et plus
récemment biogaz).
Acteur impliqué, GrDF développe des partenariats au plus près des territoires. C'est ainsi
que nous avons contribué à la formation de 8 000 jeunes à la sécurité routière par la
Fédération Française de Cyclotourisme, à la création de 10 Jardins de Cocagne, permettant
l'embauche de 150 personnes en insertion, à la collecte de 12 000 tonnes de nourriture,
soit l'équivalent de 24 millions de repas, avec l’aide de 1 000 collaborateurs bénévoles pour
accompagner les Banques alimentaires, …
Le résultat des enquêtes de confiance externes indique que GrDF a conforté sa légitimité
par la qualité et le haut niveau des échanges entretenus au quotidien avec l'ensemble de
ses partenaires, preuve de notre capacité à répondre à leurs attentes.
Entreprise citoyenne, GrDF poursuivra ses actions en faveur de la sécurité industrielle et de
l’efficacité énergétique.
C’est ensemble que nous construisons les solutions de demain, au service des collectivités
territoriales et de leurs administrés.
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Votre concession en 2010
1. Le contrat de concession
GrDF assure la distribution publique du gaz naturel sur votre territoire, dans le cadre d’un contrat de
concession, rendu exécutoire le 30 mars 1994 pour une durée de 25 ans.
Pour mémoire, ce contrat est composé :
 d’une convention de concession,
 d’un cahier des charges,
 et d’annexes précisant :
 les modalités de mise en œuvre du cahier des charges,
 les règles nationales de calcul du critère de rentabilité des extensions,
 les tarifs d’acheminement sur le réseau et des prestations proposées aux clients et
fournisseurs,
 les conditions générales d’accès au réseau de distribution,
 les prescriptions techniques du distributeur.

2. Les chiffres clés
5 698 886
MWh acheminés

2 055 928 mètres de
réseau de distribution de gaz naturel

169 363 k€ de valeur
nette du patrimoine concédé

366 538 €

de redevance de

concession

198 583 clients
du réseau de distribution
publique de gaz naturel
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3. Les infrastructures

Robinet de branchement particulier ou robinet 13.2
Branchement particulier

Conduite montante

Branchement collectif
Coffret gaz

Réseau de
distribution

Conduite d’immeuble

Organe de coupure général ou robinet 13.1

Inventaire des ouvrages concédés
par pression (longueurs en mètres)

Variation (%)

2010

2009

2008

2007

Canalisations basse pression (pression

-6,6%

70 271

75 221

82 152

85 277

Canalisations moyenne pression

0,7%

1 985 657

1 971 969

1 957 863

1 914 427

de 17 et 25 mbar)

(pression de 1 et 16 bars)

-

dont MPA (pression de 300 à 500
mbar)

-1,2%

12 343,7

12 494,7

NC

16 826

-

dont MPB (pression de 1 à 4 bar)

0,7%

1 933 475,2

1 919 910,3

NC

1 881 673

-

dont MPC (pression de 4 à 16 bar)

0,7%

39 837,7

39 563,9

NC

39 705

Longueur totale des canalisations

0,4%

2 055 928

2 047 189

2 040 015

2 023 481

Nombre de postes DP sur la
concession

-0,6%

161

162

170

172

Variation (%)

2010

2009

2008

2007

Polyéthylène

1,1%

1 319 241,6

1 304 692,3

1 286 000

1 265 937

Acier

-0,6%

699 002,8

702 982,3

710 403

712 790

Fonte ductile

-8,3%

17 326,1

18 897,3

22 496

23 468

Autres matériaux

-1,3%

20 357,2

20 617,7

21 115

21 286

Inventaire des ouvrages concédés par
matière (longueurs en mètres)

L’âge moyen du réseau de la concession est de 22,6 ans
(22,4 ans en 2009)
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4. Les investissements
En 2010, GrDF a investi 6 719 096 euros sur le territoire de la concession.
Les investissements concourent au développement des ouvrages et à leur modernisation ; sur la
concession, ils sont répartis de la manière suivante :
Investissements sur votre concession
(en milliers d’euros HT)

Variation (%)

2010

2009

Développement des ouvrages

3 266 934

3 285 047

-0,6%

Modernisation des ouvrages

3 452 162

3 162 966

9,1%

Développement des ouvrages
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 ou B/I) 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 de nouveaux ouvrages
de distribution (canalisations, branchements et éventuellement postes de distribution publique) dans
des parties du territoire de la concession non encore desservies.
Synthèse des chantiers de
développement clos et immobilisés

Variation (%)

2010

2009

1 652 176,2

1 499 560

10,2%

Pour une longueur posée en mètre de

13 503

11 936

13,1%

Montant investi sur les branchements

1 532 085,2

1 764 300

-13,2%

932

996

-6,4%

Montant investi sur les réseaux

Pour un nombre de nouveau
branchements de

Modernisation des ouvrages
GrDF assure une maintenance régulière des ouvrages de distribution et des investissements adaptés.
Les programmes d’investissement sont définis afin :
 d’améliorer la fiabilité et la disponibilité du réseau,
 d’optimiser les conditions et coûts d’exploitation en effectuant les renouvellements nécessaires,
 de renforcer les capacités d’acheminement du réseau pour faire face à l’accroissement de la
demande.
Synthèse des chantiers de
modernisation clos et immobilisés

Variation (%)

2010

2009

1 606 880,6

1 386 920

15,9%

Pour une longueur posée en mètre de

1 861

1 681

10,7%

Montant investi sur les branchements

1 771 975,6

1 687 290

5,0%

447

465

-3,9%

Montant investi sur les réseaux

Pour un nombre de nouveau
branchements de

Les programmes de renouvellement de réseaux sont communiqués aux collectivités territoriales
concernées.
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Chantier de Francheville :
L’objectif de ce chantier a été de « sécher »
les canalisations gaz, dans lesquelles de
l’eau engendrait des interruptions de
fourniture en hiver. Ce chantier a mis en
œuvre un procédé innovant, en injectant de
l’air comprimé asséché, afin d’absorber l’eau
de la canalisation.

Séchage d’une canalisation et compresseur d’air - Chantier de Francheville

Des investissements ciblés par une analyse des incidents sur les ouvrages

Aujourd’hui, près de 90% des fuites constatées sur les ouvrages en concession ont pour siège un
branchement, une conduite d’immeuble ou une conduite montante.
C’est pourquoi, après la suppression des canalisations en fonte grise, GrDF a orienté ses
investissements vers le renouvellement des branchements et ouvrages en immeubles, associé, le cas
échéant, à celui de portions de canalisations.

Déclassement de canalisations
En 2010, GrDF a engagé le déclassement de certains ouvrages
(abandon, dépose ou réutilisation de canalisations) sur le territoire
de la concession. La liste des principales opérations est disponible
en annexe.

Chantier de renouvellement
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5. La sécurité des personnes et des biens
Pour GrDF, la sécurité est un enjeu de chaque instant.
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.
Maintenance des ouvrages reconstitué* à la
maille concession (en milliers d’euros)

2010

2009

Variation (%)

Dépenses de maintenance des ouvrages de
distribution publique

985,3

953,4

- 3,3%

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,…).

Intérieur du véhicule de surveillance des réseaux

Conformément à l’arrêté du 13 juillet 2000, le réseau est surveillé
a minima tous les 4 ans pour la moyenne pression et annuellement
pour le réseau basse pression.
Les réseaux neufs sont systématiquement surveillés dans les 12
mois suivant leur mise en service. Cette surveillance est effectuée
en priorité au moyen du véhicule de surveillance des réseaux
(VSR).
Véhicule de surveillance des réseaux

Elle est complétée par une recherche à pied lorsqu’il est impossible
d’utiliser le VSR.

Surveillance des réseaux sur le territoire de la concession

2010

2009

Variation (%)

Nombre de kilomètres de réseau surveillé

880

669

31,5%

Nombre de fuites détectées

20

23

-13,0%

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 :

Conduite montante



20 ans, pour les compteurs à soufflets,



5 ans, pour les compteurs à pistons rotatifs ou de vitesse.

Nombre de compteurs traités sur le
territoire de la concession

2010

2009

Variation
(%)

Nombre de compteurs

6 802

8 153

- 16,6%

* Le montant de la maintenance est reconstitué à l’aide d’une clé qui tient compte :
 du patrimoine de la concession,
 des opérations réalisées réellement sur la concession (Dépose – Pose compteurs, km surveillés).
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Dispositif de réception des appels
Lorsqu’un tiers signale une odeur ou un manque de gaz par téléphone, la communication est établie
avec un centre d’appels sécurité gaz (CASG).
Des lignes prioritaires sont réservées aux services d’incendie et de secours.

Une odeur
ou un manque de gaz...
Appelez sans tarder le
numéro d'urgence gaz,
accessible 24h/24 et 7j/7 :
un technicien d’astreinte
intervient dans les plus
brefs délais.

Les appels de tiers reçus en 2010 au centre d’appels sécurité gaz, concernant la concession, ont donné
lieu à des interventions de :
 Sécurité gaz : fuites ou odeurs de gaz, incendies ou explosions, autres motifs de sécurité.
 Dépannage gaz : manques de gaz, autres dépannages.
Appels de tiers (clients, sapeurs-pompiers,…)

2010

2009

Variation (%)

6 659

6 098

9,2%

2 716

2 598

4,5%

- fuites ou odeurs de gaz

2 118

2 097

1,0%

- incendies ou explosions

140

107

30,8%

- autres motifs d’intervention de sécurité

458

394

16,2%

3 943

3 500

12,7%

3 314

3 014

10,0%

629

486

29,4%

Nombre total d’appels
Pour intervention de sécurité gaz

Pour intervention de dépannage gaz
- manques de gaz
- autres motifs d’intervention de dépannage
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Les interventions de sécurité
Le délai d’intervention de sécurité consécutif à appel de tiers pour odeur de gaz fait l’objet d’un
engagement dans le contrat de service public signé avec l’État :

Intervenir en moins de 60 minutes dans 95% des cas
Une attention particulière est consacrée au suivi et à l’analyse de
toutes les interventions de sécurité.

En 2010, sur le département du Rhône, le taux
d’interventions en moins de 60 minutes est de 99,3%.

Agent GrDF d’intervention d’urgence

Intervenir avec les sapeurs-pompiers
Lorsqu’un incident se produit, il est essentiel que les sapeurs-pompiers et GrDF
interviennent en étroite collaboration. Dans certaines situations jugées sensibles, telles
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 nécessaires à une éventuelle
interruption de la distribution de gaz.

C'est le principe de la Procédure Gaz Renforcée (PGR).
La PGR a été expérimentée en 2009 et 2010, notamment dans le Rhône et l’Isère, avant sa
généralisation sur l'ensemble du territoire national en 2011. 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
permettent de mieux se connaître pour mieux assurer la sécurité.

Convention GrDF et SDIS du Rhône
La convention a été signée le 6 juillet 2010.
Elle a pour objet :
 d’approfondir les liens et relations entre ses signataires,
 de renforcer la préparation et la coordination des intervenants cas d’accident important ou
grave lié à la distribution du gaz naturel,
afin d’assurer la meilleure efficacité des interventions pour la protection des personnes, des biens et de
l’environnement.

Zoom sur l’expérimentation de la PGR dans le Rhône
Ce partenariat entre les sapeurs-pompiers et les agents de GrDF est
aujourd’hui opérationnel ; l’intervention d’une vingtaine de sapeurspompiers, la mise en place d’un périmètre de sécurité de 50 m et une
communication renforcée entre les différents acteurs permet
aujourd’hui de limiter les conséquences d’un incident gaz.
48 PGR ont ainsi été déclenchées sur la concession du SIGERLy.

6 659 appels

0,7%

2 707 interventions
de sécurité
48 PGR
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Le plan d’ORganisation et d’Intervention GAZ (ORIGAZ)
Sur le Rhône en 2010, un déclenchement de plan ORIGAZ a eu lieu
sur Villefranche sur Saône, le 19 mars 2010 à 9h30 :

Exercice ORIGAZ avec les sapeurs pompiers

 1 600 clients ont été privés de gaz, rue de Belleroche pour
cause de fuite sur robinet de réseau moyenne pression.
 Les sapeurs pompiers sur place ont déclenché la PGR sans
évacuation et ont délimité un périmètre de sécurité. La rue a
été barrée à la circulation.
A 17h30, le plan ORIGAZ était levé au vu du retour à la normale
de la distribution du gaz et du bon avancement des remises en
services client.

Les incidents sur la concession
Les tableaux ci-après rassemblent l’ensemble des incidents ou
anomalies survenus sur le territoire de la concession, ainsi que
leur répartition par nature et par type d’ouvrage (origine de
l’incident).

Véhicule urgence gaz GrDF

Nombre d’incidents

2010

2009

Variation (%)

Total

2 134

2 081

2,5%

Manques de gaz ou défauts de pression
(baisse/excès) sans fuite

482

474

1,7%

Fuites de gaz sans incendie ni explosion

1 312

1 342

-2,2%

Incidents avec incendie et/ou explosion

55

45

22,2%

285

220

29,5%

Répartition par nature

Incidents autres natures
(1)

(1)

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 …

Interruption de la livraison de gaz naturel suite
à incident

2010

2009

Variation (%)

4 161

3 500

18,9%

Nombre d’incidents sur les ouvrages exploités
par GrDF

2010

2009

Variation (%)

Total

1 694

1 595

6,2%

Incidents sur réseau et poste de distribution

78

41

90,2%

Incidents sur branchements individuels ou
collectifs

825

729

13,2%

Incidents sur conduites d’immeuble,
conduites montantes et branchements
particuliers sur conduite montante

589

560

5,2%

Autres (postes clients, protection
cathodique, compteurs,…)

202

265

-23,8%

Nombre de clients impactés

Répartition par type d’ouvrage
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Les incidents significatifs
Un incident est dit « significatif » lorsqu’il entraîne une interruption de la livraison de gaz naturel pour
au moins 500 clients, ou l’évacuation par mesure de précaution d’au moins 10 personnes ou des
blessures corporelles.
Liste des incidents significatifs qui se sont déroulés sur la concession en 2010 :
Motif de l’incident

Date

Adresse

Conséquences

Fuite sur canalisation suite
à dommage aux ouvrages

3 mars

Decines-Charpieu, rue Jean
Jaurès

Interruption de la livraison
de 350 clients

24 mars

Rilleux la Pape, route de
Strasbourg

Évacuation de 600
personnes

20 mai

Villeurbanne, avenue
Roberto Rossellini

Évacuation de 80 personnes

3 juin

Tassin-la-Demi-Lune, rue
Montribloud,

Évactuation de 50
personnes

13 juillet

Tassin-la-Demi-Lune,
avenue du Général de
Gaulle

Évacuation de 140
personnes et interruption
de la livraison de 900 clients

21 octobre

Pierre Bénite, rue Roger
Salengro

Évacuation de 60 personnes

Fuite sur branchement
suite à dommage aux
ouvrages

31 décembre

Neuville sur Saône, rue
Fontaine

Évacuation de 20 personnes

Incendie suite à une fuite
de gaz

13 décembre

Albigny sur Saône, rue Jean
Chirat

2 victimes

Incendie suite au
changement d’un flexible
gaz par un client

5 juillet

Couzon au Mont d’Or,
impasse Jacquard

1 victime

Intoxication au CO suite à
dysfonctionnement d’une
chaudière

4 novembre

Pierre Bénite, impasse du
Corail

3 victimes

Le suivi des travaux de tiers sur la concession
Deux sésames pour les travaux en sous-sol :

Demande de Renseignements (DR)*
*

Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT)*

Documents et modalités prévus par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et son arrêté d’application du 16 novembre 1994.

DR - DICT sur la concession
Nombre de DR reçues et traitées

2010

2009

Variation (%)

3 457

4 705

-26,5%
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Nombre de DICT reçues et traitées

13 420

12 059

-10,1%

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 réalise depuis 2006, en partenariat avec Electricité Réseau Distribution
France (ERDF) et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), des sessions de sensibilisation aux
travaux à proximité des ouvrages pour les acteurs concernés : conducteurs de travaux, chefs d’équipe
et conducteurs d’engins.

Les collectivités territoriales (élus en charge de la voirie, services techniques) et les pouvoirs publics
(DREAL, Inspection du travail) sont associés à cette campagne : leur personnel est invité à participer aux
réunions de sensibilisation et de formation.
En 2010, dans la région Rhône-Alpes, 1 133 personnes ont été formées.
Sur le département du Rhône, des actions de sensibilisation aux dommages aux ouvrages ont été
proposées à 18 entreprises du bâtiment du Rhône auxquelles ont participé près de 200 personnes.
En 2010, GrDF a expérimenté une sensibilisation en « street learning » avec une entreprise suite à un
dommage aux ouvrages ; ce type de présentation plus concret, selon l’entreprise, rencontre un certain
succès et apporte une réelle plus-value.
Une session de sensibilisation aux dommages aux ouvrages a été organisée le 4 octobre 2010 avec 20
techniciens du Grand Lyon (subdivision de Vénissieux) ; elle a permis d’aborder les sujets de
coordination de travaux et dommages aux ouvrages.

Dommage aux ouvrages de la concession

2010

2009

Variation (%)

Nombre de dommages lors ou après travaux de tiers

107

119

-10,1%

Acteur de la prévention des dommages aux ouvrages, GrDF est impliqué aux côtés des
pouvoirs publics pour la rédaction d’une nouvelle réglementation sur l’exécution des travaux
à proximité des réseaux aériens ou souterrains.
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La sécurité des installations intérieures
Les installations de distribution de gaz situées à l’intérieur des logements (à l’aval du compteur) ne
font pas partie du domaine concédé. Elles sont placées sous la responsabilité du propriétaire et de
l’occupant du logement. En France, la grande majorité des accidents « gaziers » trouvent leur origine
sur ces installations.
C’est pourquoi la réglementation a prévu un certain nombre de contrôles à différentes étapes de
leur vie.
 Pour les installations neuves, complétées ou modifiées : le contrôle de conformité
Un certificat de conformité des installations intérieures des clients résidentiels (particuliers, collectifs
privés ou publics) est obligatoire pour toute installation neuve, ou lorsque l’installation est complétée
ou modifiée. Ce certificat est réalisé par un professionnel installateur.
Les installations sont systématiquement contrôlées, à l’exception de celles réalisées par un
professionnel agréé qui sont contrôlées par sondage.
 Lors de la vente d’un bien immobilier : un état de l’installation
Depuis le 1er novembre 2007, lors de la vente d’un bien immobilier équipé au gaz depuis plus de 15
ans, un état de l’installation intérieure de distribution de gaz doit être effectué par un professionnel
habilité à réaliser des diagnostics immobiliers.
L'état de l’installation est réalisé sans démontage d'éléments. Il est établi selon un modèle défini par
arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
En complément des exigences réglementaires, GrDF poursuit une politique de prévention basée sur :
 la réalisation d’actions de communication à destination des utilisateurs du gaz naturel et des
partenaires de la filière gazière,
 la proposition de diagnostics sur les installations intérieures n’ayant pas fonctionné pendant plus
de 6 mois.
GrDF propose ainsi à tous les clients résidentiels un
diagnostic pour la remise en service de toute installation
arrêtée (contrat résilié) depuis plus de 6 mois. Le coût du
diagnostic est entièrement pris en charge par
l’entreprise.

En 2010, dans ce cadre :
 Nombre de contrôles de conformité réalisés sur
la concession : 1 441
 Nombre
de
situations
nécessitant
une
interruption de la livraison : 39
La remise en gaz n’a été réalisée qu’après remise
en sécurité de l’installation.
Raccordement gaz et chaudière individuelle

L’ensemble de ces actions contribue à l’amélioration du parc des installations intérieures, dans
l’objectif d’assurer la sécurité des utilisateurs du gaz naturel.
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6. Les clients
L’acheminement du gaz naturel sur le réseau
La totalité du marché de fourniture de gaz naturel est ouverte à la concurrence. Depuis le 1er juillet
2007, tous les clients de France métropolitaine doivent choisir leur fournisseur.
GrDF est responsable de l’exploitation du réseau et de l’acheminement du gaz naturel pour le compte
des fournisseurs vers leurs clients.
Les données ci-dessous présentent la synthèse de l’activité d’acheminement sur la concession.

Clients de la
concession
Points de livraison

Unité

Variation
(%)

2010

2009

2008

2007

Nombre

-0,8%

198 583

200 207

199 983

199 422

MWh

10,3%

5 698 886

5 165 404

5 329 129

5 216 457

Quantités d’énergie
acheminées

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

Variation
(%)

Unité

2010

2009

2008

2007

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

Nombre

-2,0%

88 547

90 361

91 048

93 538

MWh

1,6%

139 487

137 231

155 169

141 208

k€ HT

1,6%

5 831,3

5 741,5

5 984,75

5 551,6

Quantités d’énergie
acheminées
Recettes
d’acheminement

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

Nombre

0,2%

107 929

107 737

106 832

103 703

MWh

13,6%

2 197 227

1 934 678

2 308 662

1 838 647

k€ HT

8,3%

27 018,4

24 954,19

26 321,17

22 446,8

Quantités d’énergie
acheminées
Recettes
d’acheminement

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

Nombre

0,0%

2 058

2 058

2 050

2 122

MWh

11,5%

2 106 557

1 888 812

1 585 969

1 863 053

k€ HT

11,5%

11 346,6

10 178

8 370,1

9 434,6

Quantités d’énergie
acheminées
Recettes
d’acheminement

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

Nombre

-3,9%

49

51

53

59

MWh

4,2%

1 255 615

1 204 680

1 279 330

1 373 549

k€ HT

-0,1%

2 987,2

2 991,4

3 157,2

3 076,7

Quantités d’énergie
acheminées
Recettes
d’acheminement

* seuils donnés à titre indicatif
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Les principales prestations réalisées
GrDF réalise des prestations à la demande des clients ou des fournisseurs de gaz naturel :
 prestations couvertes par le tarif d’acheminement (changements de fournisseur sans
déplacement, interventions de sécurité et de dépannage, relevés cycliques, mises hors service,…)
 prestations payantes, facturées à l’acte ou périodiquement suivant leur nature (mises en service
d’installations, modifications contractuelles, interventions pour impayés ou pour travaux, relevés
spéciaux, …), proposées dans le catalogue des prestations, consultable sur le site Internet :
www.grdf.fr.
Les principales interventions (hors interventions d’urgence ou dépannage) sont consécutives à une
demande des clients ou des fournisseurs.
A l’écoute des attentes des clients et des fournisseurs, GrDF développe de nouveaux services pour y
répondre.

Principales demandes de prestations réalisées sur la concession

2010

Mises en service
(avec ou sans déplacement et/ou pose de compteur)

21 713

Changements de fournisseur
(avec ou sans déplacement)

1 722

Relevés spéciaux et transmissions de données de relève
(hors changement de fournisseur)
Interventions pour impayés
(coupure, prise de règlement, rétablissement)

692
3 414
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7. Les éléments financiers
Le patrimoine de la concession
Valeur totale au 31 décembre
de l’année

Variation (%)

2010

2009

2008

2007

Valeur brute

2,5%

271 386

264 844

258 539

247 662

Valeur nette

0,8%

169 363

168 100

167 038

161 376

Valeur de remplacement

13,9%

674 293

592 021

569 032

551 762

(en milliers d’euros)

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 initiale de l’ouvrage et
non reproductibles lors de son renouvellement.
Canalisation en polyéthylène

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 n° 2004-806 du 9 août 2004.

Valeur par famille au 31 décembre
de l’année (en milliers d’euros)

Variation (%)

2010

2009

2008

2007

Valeur brute

3,0%

115 474

112 099

108 356

103 753

Valeur nette

1,6%

74 345

73 203

71 759

69 378

Valeur de remplacement

33,3%

336 228

252 263

241 169

NC

Valeur brute

2,1%

153 482

150 334

147 781

141 614

Valeur nette

0,1%

93 641

93 513

93 880

90 683

Valeur de remplacement

-0,5%

334 419

336 039

324 198

NC

Valeur brute

1,0%

2 430

2 406

2 403

2 295

Valeur nette

-0,5%

1 377

1 385

1 403

1 315

Valeur de remplacement

-1,9%

3 646

3 715

3 668

NC

BRANCHEMENTS

CANALISATIONS

POSTES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE

En 2010, les coefficients de calcul de la valeur de remplacement des branchements (intégrant
également les conduites d’immeuble et les conduites montantes en concession) ont été réévalués
afin de tenir compte de la hausse des coûts pour le renouvellement de ce type d’ouvrage.
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Les recettes
Elles proviennent essentiellement de la facturation de l’acheminement des quantités de gaz livrées
aux clients pour le compte des différents fournisseurs. Les factures sont établies sur la base d’un tarif
péréqué nationalement ou défini localement, et publié par les pouvoirs publics sur proposition du
régulateur (CRE).
S’y ajoutent des recettes provenant des services proposés dans le catalogue des prestations :
 prestations liées au raccordement,
 prestations diverses facturées à l’acte,
 locations de matériels.
La rémunération de GrDF provient du seul tarif d’acheminement et des prestations associées.
Les recettes pour la concession

2010

2009

Variation (%)

Recettes d’acheminement de gaz (1)

47 183 504

43 865 134

7,6%

Recettes hors acheminement
(raccordements, prestations facturées à l’acte…)

2 368 062

2 320 577

2,0%

(en euros HT)

(1)

Recettes d’acheminement déterminées en application du 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 charges liées à l’exploitation et à l’entretien des
ouvrages, essentiellement de la main-d’œuvre et des achats de prestations.
Elles sont constituées des coûts directs ainsi que des coûts indirects exposés par les fonctions nationales
de GrDF.
Les autres charges d’exploitation sont constituées :
 de dotations aux amortissements et provisions (charges dites « calculées »),
 d’impôts directs locaux et taxes professionnelles,
 de redevances (notamment redevance de concession).
Les charges pour la concession
(en euros HT)
Charges totales d’exploitation

2010

2009

Variation (%)

21 668 969

21 789 837

-0,6%

-

charges de main-d’œuvre

10 336 098

10 437 332

-1,0%

-

achats externes

10 032 733

10 306 592

-2,7%

-

redevance de concession

366 538

366 322

0,1%

-

autres charges (impôts, taxes, …)

933 600

679 591

37,4%

13 914 985

15 006 825

-7,3%

Charges calculées

La redevance de concession

La redevance de concession a pour objet de financer, au travers des recettes du service
délégué, les frais supportés par l’autorité concédante pour l’exercice du pouvoir
concédant.
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GrDF dans votre région
1. Faits marquants 2010 et perspectives 2011
En matière de réseau …
Les Assises nationales de la sécurité ont été organisées les 17 et
18 juin à Lyon. Une rencontre qui a permis :
 d’échanger, de partager entre les différentes parties
prenantes (entreprises de travaux public, collectivités
locales, observatoires régionaux et GrDF) autour de la
sécurité industrielle,
 de faire le bilan en interne des résultats et des actions
engagées dans ce domaine.

SDIS du Rhône et GrDF
Assises nationales de la sécurité industrielle

En matière de relations avec les collectivités locales et territoriales…
« Avec vous, GrDF en marche » a pour objectif de faire connaître et partager
notre vision d’entreprise qui s’organise principalement autour de l'identité
de la filiale, la croissance comme moteur de l’action, la sécurité.
Dans ce cadre, le territoire Lyon Métropole a organisé une rencontre d’une
journée avec des élus et les services du SIGERLy afin d’échanger ensemble sur
les thématiques du développement et de la sécurité.

AVGEM avec le SIGERLy

Une relation suivie et régulière avec les élus et les agents territoriaux du SIGERLy
 Présentation du programme travaux 2010 auprès du SIGERLy.
 Réunions périodiques permettant de suivre l’activité de la concession et d’aborder des sujets de
fonds (Développement Durable et usages du Gaz Naturel).
 Organisation de la 2ème soirée des Présidents et Directeurs de syndicats à Chatillon sur Chalaronne
dans l’Ain. La soirée a débuté par une rencontre avec le vice-président de la CRE, Monsieur
Michel Thiollière, sur les thèmes de la régulation de l’énergie et de la place du gaz dans le
contexte énergétique européen.

AMR
GrDF et le SIGERLy sont partenaires dans cette expérimentation des « compteurs communicants » sur
les communes de Pierre Bénite et de Saint Genis Laval ; l’objectif national est d’expérimenter sur 4
zones géographiques, 4 systèmes de relève des compteurs à distance. Cela permettra de fiabiliser le
comptage et de permettre une relève mensuelle ou à la demande, et donc d’ajuster les factures aux
consommations réelles. Des offres de services complémentaires sont également à l’étude.
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Action de partenariats locaux
Le territoire de Lyon Métropole a poursuivi les actions de partenariats engagées les années
précédentes :
 Banque alimentaire : mise à disposition de 3 véhicules et de personnel pour la collecte nationale
qui a eu lieu le 27 novembre 2010.
Cette collecte a permis à la Banque Alimentaire du Rhône de collecter 320 tonnes de produits
alimentaires, soit 8% de plus que l’année 2009.
 Agence locale pour la tranquillité et la médiation : partenariat pour l’expérimentation de visites
de sécurité, en vue d’améliorer la qualité des chantiers réalisés sur le domaine public du Grand
Lyon.
L’objectif est ainsi de sécuriser ces chantiers, en particulier à proximité des réseaux de distribution de
gaz naturel.

2. La prise en compte de l’environnement dans les activités
quotidiennes
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.
 GrDF veille à mettre en œuvre des techniques ou
technologies
visant
à
préserver
au
mieux
l’environnement et 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.
 Le taux de valorisation global des déchets industriels est
de 58% pour l’ensemble du territoire, ce qui représente
près de 20 tonnes de déchets valorisés.

Chantier de raccordement

 Le parc automobile du territoire Lyon Métropole
compte 448 véhicules dont 27% fonctionne au gaz
naturel.
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3. Les Prestations et la Qualité de service

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 raccordement du client.
APPEL NON SURTAXÉ

L’appel au numéro Cristal est facturé au prix qu’un appel vers un téléphone fixe.

Activité Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils
sur la région Rhône-Alpes
Nombre d’appels reçus tous motifs confondus
Taux de disponibilité (%)

2010

2009

Variation (%)

61 145

76 261

- 19,8%

92,34%

94,23%

- 2%

L’Accueil Acheminement est chargé de la relation avec les
fournisseurs agréés et actifs sur le marché de la fourniture de gaz
naturel. Il 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.
Centre d’accueil

GrDF est responsable de la mesure des volumes acheminés chez les clients pour le compte des
fournisseurs (relève des compteurs). GrDF s’attache à réaliser une relève de qualité, gage de
satisfaction des fournisseurs et des clients.
Qualité de la relève semestrielle sur la région
Rhône-Alpes

2010 (%)

2009 (%)

Taux de relevé sans erreur

99,41%

99,4%

0,0%

Taux de relevé des compteurs sur index réels

97,58%

97,2%

0,4%

Variation (%)
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La satisfaction des parties prenantes
La qualité des services proposés et leur adéquation aux attentes des parties prenantes sont analysées à
partir d’enquêtes annuelles qui distinguent :

les clients particuliers et professionnels,

les fournisseurs,

les collectivités territoriales.
Résultats nationaux de l’indicateur de satisfaction « réseau » en pourcentage de clients satisfaits* :

Global réseau
Qualité de livraison
Relève des compteurs
Mise en service
Raccordement

Résultats sur la région Rhône-Alpes
(en pourcentage de clients satisfaits)*

2010

2009

Satisfaction globale « Particuliers »

94.3

94.3

-

Raccordement

82

80,9

-

Relève des compteurs

93,5

95

-

Mise en service

82,8

83,9

-

Qualité de livraison

97,7

95,9

95

94.4

Satisfaction globale « Professionnels »
-

Raccordement

71,8

73,5

-

Relève des compteurs

94,3

94,5

-

Mise en service

82,9

80

-

Qualité de livraison

98,7

97,7

* Chaque valeur est le résultat de la somme des 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.

Zoom sur la satisfaction des fournisseurs de gaz naturel
Une enquête annuelle est réalisée auprès des fournisseurs de gaz naturel afin de mesurer leur degré de
satisfaction par rapport aux prestations fournies et aux relations avec GrDF et de prendre en compte
leurs attentes. 45 personnes représentant 20 fournisseurs ont été interviewés en début d’année 2010.
Le niveau de satisfaction globale se maintient. Des progrès sont reconnus sur la communication des
données via le système d’information OMEGA (exhaustivité et rapidité) et sur la qualité des index
relevés. Néanmoins, dans un contexte de concurrence accrue, les fournisseurs sont plus exigeants quant
à leur besoin de données fiables pour fidéliser leur clientèle. Ils attendent une adaptation de GrDF à
l’évolution de leur organisation et des propositions d’actions pour faciliter leur activité.
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A l’écoute des collectivités territoriales
Le dispositif d’écoute mis en place (entretiens en face à face et
téléphoniques, questionnaires écrits) permet à GrDF de recueillir les
attentes des collectivités territoriales et d’améliorer la qualité de ses
actions.
Comme chaque année, les collectivités territoriales et les concédants
se sont exprimés sur leur confiance et leur satisfaction vis-à-vis de
GrDF et des services rendus.

GrDF, votre partenaire de proximité

En 2010, près de 2 500 élus et agents territoriaux se sont exprimés et ont réaffirmé leur confiance
envers GrDF.

Un résultat global
de niveau élevé
qui a progressé en
2010

92%

90%

94%

Résultats relatifs aux relations entretenues avec GrDF

Au niveau régional :
Les résultats recueillis dans la région Rhône-Alpes sont en accord avec ceux obtenus au
niveau national. Votre confiance envers GrDF est confirmée.
Néanmoins, les élus et agents territoriaux regrettent :
- la complexification organisationnelle apparue au sein de GrDF avec l’ouverture à la
concurrence du marché de l’énergie
- l’inégalité de traitement selon les territoires : le développement du réseau gazier
reste pour eux limité aux importantes concentrations urbaines.
Par ailleurs, les élus expriment des attentes en matière de qualité des données
cartographiques et des travaux.

La gestion et le traitement des réclamations
Avec 49 700 réclamations (48 200 à fin 2009), le nombre de réclamations 2010 est stable.
90% des réclamations sont liées à l’activité acheminement du gaz naturel : elles portent
principalement sur des contestations d’index de relève et de quantités acheminées.
97% des réclamations sont traitées en moins de 30 jours, plus de 88% en moins de 15 jours.
Le délai moyen de traitement reste stable d’une année sur l’autre (7,30 jours).
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GrDF, votre conseiller énergétique
GrDF, conseiller énergétique au service des enjeu x énergie -climat des
territoires
Engagé aux côtés de ses différents partenaires publics et privés pour l’aménagement durable des
territoires, GrDF :
 apporte son expertise énergétique globale sur
l’association du gaz naturel aux énergies
renouvelables (récupération de chaleur dans l’air,
dans le sol ou dans les réseaux d’eaux usées,
solaire thermique ou photovoltaïque),
 soutient les actions de recherche et de
développement auprès des fabricants de
matériels, pour inventer des produits économes
en énergie,
 accompagne les maîtres d’ouvrage pour mettre
en place des solutions adaptées à la
règlementation thermique dans leurs projets de
construction ou de rénovation (éco-quartiers,
rénovations urbaines, plans climat énergie
territoriaux…).

Le réseau de gaz naturel, levier de développement économique des territoires
Le réseau de distribution de gaz naturel, propriété des collectivités territoriales, constitue un levier
d’aménagement et d’attractivité des territoires. GrDF finance, sous condition de rentabilité, le
renforcement et l’extension des infrastructures existantes, ce qui constitue un véritable atout pour
les collectivités territoriales.

GrDF prépare l’avenir
 Demain, le réseau de distribution de gaz naturel permettra d’acheminer une énergie locale et
renouvelable : le biométhane.
 GrDF apporte son expertise pour contribuer au développement de solutions adaptées aux
nouveaux enjeux des territoires, telles que la réduction des consommations d’énergie ou la
valorisation des énergies renouvelables.

GrDF, acteur engagé du développement durable
 A travers l’ensemble de ses actions, GrDF s’engage dans la lutte contre le changement
climatique et contribue aux objectifs pris aux niveaux :
- international : diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050,
- européen : améliorer de 20% l’efficacité énergétique, réduire de 20% les émissions de
gaz à effet de serre et augmenter de 20% (23% pour la France) la part d’énergies
renouvelables, d’ici à 2020,
- national : répondre aux lois « Grenelle » qui incitent les collectivités locales à mettre en
œuvre des dispositifs de maîtrise de l’énergie sur leur territoire.
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GrDF en 2010
 83 nouvelles communes
desservies en 2010

 2 000 km de nouveau
réseau construit en 2010
en plus

La nouvelle donne énergétique amène GrDF à se
mobiliser pour avoir demain « plus de clients qui
consomment moins, mais mieux ». Pour ce faire, GrDF
poursuit son travail auprès des promoteurs publics ou
privés pour expliquer les atouts des solutions gaz
naturel et participe à la maîtrise de la demande
d’énergie. Néanmoins, en 2010, GrDF a perdu un peu
plus de 71 000 clients.

 0,6% des quantités
acheminées
Dans le cadre de la relation forte
entretenue entre la Sécurité Civile et GrDF, une
convention a été signée le 18 novembre 2010
pour valoriser le volontariat et l’engagement des
collaborateurs sapeurs-pompiers de l’entreprise.
Toutes les parties prenantes (exploitants de
réseaux, personnels des entreprises de travaux,
maîtres d’ouvrages) poursuivent leurs efforts en
matière d’échanges d’informations et de
sensibilisation pour réduire le nombre de
dommages aux ouvrages.

Accord sur un nouveau
modèle de traité de
concession pour la
distribution publique de gaz
naturel

 0,6% des clients
Mais – 0.64%

 25% de dommages aux
ouvrages sur travaux sous
maîtrise d’ouvrage GrDF

Après deux années de travail et d’échanges soutenus,
GrDF et la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies se sont mis d’accord sur un
nouveau modèle de traité de concession, prenant en
compte les attentes des autorités concédantes en matière
d’évolutions technologiques et environnementales,
d’indicateurs
de
performance
et
de
données
supplémentaires dans le compte-rendu annuel de
concession.

 Expérimentation de systèmes évolués de comptage gaz.
 Déploiement industriel de solutions techniques (pompes à
chaleur gaz ou hybrides, écogénérateurs,…).

Recherche et innovation : des
solutions et des offres
adaptées aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain
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1. L’engagement sociétal de GrDF 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 titre, l’entreprise affiche 9 priorités :

1/ Garantir la sécurité industrielle

5/ Développer une politique d’achats durables
Renforcer la prise en compte des critères
« développement durable » dans les procédures
d’achats.

Réduire les dommages aux ouvrages, poursuivre
la modernisation et la sécurisation du réseau.

2/ Développer le gaz naturel
Conseiller les parties intéressées dans leurs
démarches « développement durable » et leur
proposer une offre adaptée valorisant les atouts
du gaz naturel et les solutions innovantes.

3/ Limiter les impacts environnementaux de
son activité
Faire un bilan carbone, valoriser les déchets,
optimiser les consommations fluides/papiers,
mettre en œuvre un plan de déplacements
d’entreprise, développer les chantiers propres.

6/ Etre un employeur responsable
Renforcer la diversité, renouveler et fidéliser les
compétences, travailler sur la qualité de vie au travail.

7/ Accompagner les parties intéressées par notre
engagement sociétal
Développer des liens via des partenariats, soutenir les
collectivités dans leur politique de solidarité.

8/ Sensibiliser les salariés au développement durable
Partager avec le personnel de GrDF les enjeux
environnementaux, susciter l’adhésion et la créativité,
valoriser les initiatives collectives et individuelles.

4/ Agir pour la protection de la biodiversité
Établir un volet biodiversité en cohérence avec la
stratégie du groupe GDF SUEZ, réaliser des
actions de préservation des espaces naturels, via
des partenariats.

9/ Positionner GrDF en tant qu’acteur de référence
du « développement durable »
Développer le réseau de gaz, valoriser nos actions.

2. Des partenariats responsables
A vos cotés, GrDF soutient des actions en faveur de l’écologie urbaine, de la solidarité, du sport et de la
santé, avec des associations reconnues pour les actions qu’elles mènent sur le terrain, partageant nos
valeurs :
Proximité, Esprit d’entreprendre, Plaisir et Sécurité

1,4 million d’euros
consacrés à des
actions de solidarité
en 2010
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La lutte contre la précarité et l’exclusion :
GrDF soutient les actions de solidarité développées par les collectivités
locales et les associations. Plusieurs initiatives de collaboration avec des entreprises
d’insertion ont été prises : contrôle qualité de chantiers, information des riverains,
nettoyage de vêtements par des établissements et services d’aide par le travail.
GrDF a poursuivi son partenariat avec la Fédération Française des Banques
Alimentaires.
En 2010, plus de 1000 collaborateurs se sont mobilisés au côté des Banques
alimentaires et ont contribué à récolter plus de 12 000 tonnes de denrées,
représentant près de 24 millions de repas, servis aux démunis.
30 véhicules déclassés ont été remis à des associations.

L’écologie urbaine et la biodiversité
Par ses partenariats avec la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs et le
réseau des Jardins de Cocagne, GrDF s’implique dans la valorisation de l’environnement périurbain et
dans la solidarité de proximité en participant au lancement de nouveaux jardins.
1 000 enfants ont découvert le jardinage grâce à la création de parcelles
pédagogiques dans les Jardins Familiaux.
Des familles à revenus modestes ont pu accéder à des paniers de légumes
biologiques dans le cadre de l’opération 30 000 paniers solidaires.
30 000 personnes en réinsertion ont retrouvé des repères avec le monde du
travail dans les Jardins de Cocagne.

La promotion de la santé
Pour témoigner de sa volonté d’être « proche de tous et
partout », GrDF a signé une convention avec Mécénat Chirurgie
Cardiaque enfants du monde qui prend en charge des enfants souffrant
de malformations cardiaques.

La promotion du sport
GrDF soutient à la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT)
pour promouvoir l’apprentissage et la pratique du vélo en écho à ses
propres valeurs. Un sport de proximité, de plaisir et de convivialité,
respectueux de l’environnement, qui encourage l’esprit d’équipe.
8 000 enfants ont été formés à la sécurité routière à travers ce
partenariat.

2010, année internationale de la biodiversité : GrDF confirme son engagement en faveur de
l’environnement.
GrDF a soutenu l’organisation d’un concours national destiné aux collectivités locales: le « Prix de la
capitale française de la biodiversité », visant à récompenser des collectivités exemplaires en matière de
protection et de restauration de la biodiversité.
Le 14 octobre 2010, Jean-Vincent Placé, 1er vice-président de Natureparif et Laurence Hézard, directeur
général de GrDF, ont remis lors d’une cérémonie organisée à l’Assemblée nationale, le 1er prix
« capitale de la biodiversité française », à la ville de Grande-Synthe dans le département du Nord.
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Principaux chantiers sur la concession en 2010
Liste des principaux chantiers réalisés sur la concession, en complément du montant des
investissements réalisés pour le développement et la modernisation du réseau de distribution
publique (page 7 du compte-rendu) :

Extensions de canalisations
Commune

Référence du
chantier

Adresse des travaux

Longueur
(en m)

ALBIGNY-SUR-SAONE

0805306

RUE JEAN CHIRAT VOIE NOUVELLE

BRIGNAIS

0903144

CHEMIN DES RONZIÈRES

0903313

ZAC SACUNY

1001660

CHEMIN DU MICHALON

0903277

RUE DES ESSARTS

0903747

RUE CHRISTIAN LACOUTURE

71

1001930

IMPASSE MARIE

24

1002218

RUE DU VERDIER

49

1003303

ALLÉE DE VERDUN

16

0901729

MONTÉE SOEUR VIALLY

33

0903990

RUE PIERRE BOURGEOIS

57

1002163

BOULEVARD PAUL DOUMER

20

BRON

CALUIRE-ET-CUIRE

CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR 0704256
CHAPONOST
0805551

ILOT BALAY

158
24
111
18
112

235

LA VIEILLE ROUTE

80

0902222

RUE FAVRE GARIN

60

1000990

RUE MARIUS FAVRE

87

1002215

CHEMIN DES ALLUES

94

0801612

ROUTE DE PARIS

0903321

AVENUE DENIS DELORME

60

CHARLY

1001727

ROUTE DU BAS PRIVAS

54

COLLONGES-AU-MONT-D'OR

0903583

CHEMIN DES ÉCOLIERS

95

COUZON-AU-MONT-D'OR

0903194

RUE CLAUDIUS MOIROUX

10

CRAPONNE

0902641

RUE DE L'INDUSTRIE

72

0903264

VOIE ROMAINE

43

0903769

RUE CENTRALE

40

1000388

AVENUE ÉDOUARD MILLAUD

117

1000392

AVENUE ÉDOUARD MILLAUD

201

0901189

CHEMIN DES NOYERAIES

413

1001095

CHEMIN DU FORT

110

1002491

ALLÉE DES VIGNES

30

CHARBONNIERES-LES-BAINS

DARDILLY

222

30

Commune

DECINES-CHARPIEU

Référence du
chantier

Adresse des travaux

Longueur
(en m)

0805833

RUE CAMILLE DESMOULIN

0903115

RUE RASPAIL

66

0903154

AVENUE JEAN JAURÈS

83

0903201

RUE FRANCOIS JEGO

39

0903503

IMPASSE PIERRE LEROUX

30

0903999

RUE GEO CHAVEZ

32

1001547

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

63

0900471

ROUTE DE VIENNE

93

0901724

CHEMIN DES FIGUIÈRES

1003178

CHEMIN DE LA BOUVARDIÈRE

18

FLEURIEU-SUR-SAONE

1002045

ALLÉE GUIMET

76

FONTAINES-SAINT-MARTIN

0901696

CHEMIN DU POINTU

32

FONTAINES-SUR-SAONE

0706311

AVENUE SIMON ROUSSEAU

0902479

AVENUE DE LA GARE

0803668

CHEMIN DU TOREY

230

0804846

RUE DE LA DOULINE

409

0901774

MONTÉE DES ROCHES

1000815

CHEMIN DES HERMIÈRES

GRIGNY

0802855

RUE JULES FERRY

85

IRIGNY

0902053

RUE DU 11 NOVEMBRE

71

0903322

RUE DU 11 NOVEMBRE 1918

23

LIMONEST

0903107

ROUTE DE LA GARDE

80

MONTANAY

0902417

RUE DE LA VOSNE - ROUTE DE NEUVILLE

0903424

RUE DU MAS MATHIEU

0804815

188

0900506

CHEMIN DE CHASSE
BOULEVARD KENNEY - BOULEVARD DE GAULLE RUE DES CELESTINS

0901892

RUE SARRA

110

0802318

RUE PARMENTIER

165

0900402

CHEMIN D'YVOURS - RUE DE LA RÉPUBLIQUE

95

0901732

SQUARE DES COMBATTANTS D'INDOCHINE

16

0901739

MONTÉE DE LA VELETTE

98

1001886

RUE MICHELET

25

1000756

ROUTE DU MONT CINDRE

125

CHEMIN DE LA HAUTE JARDINIÈRE

401

0903377

IMPASSE DE CHARRIÈRE

375

1000103

PLACE DE LA MAIRIE

30

1002276

RUE PAUL CHEVREL

100

FEYZIN

FRANCHEVILLE

OULLINS

PIERRE-BENITE
RILLIEUX-LA-PAPE

SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR 0900394

157

445

106
62

53
111

154
35

125

31

Commune

SAINTE-FOY-LES-LYON

Référence du
chantier

Longueur
(en m)

0901095

BOULEVARD DE L'EUROPE
RUES ACHARD - RUE CLEMENCEAU - RUE
JUSSEAUD

100

SAINT-FONS

0903811

RUE EMILE ZOLA

270

SAINT-GENIS-LAVAL

0901183

RUE DU BARON CHAURAND

0901234

CHEMIN DES PLATANES

0903261

ALLÉE LONGCHENE

29

0903613

RUE DES MARTYRS

69

1001331

RUE LUIZET

83

SAINT-GENIS-LES-OLLIERES

0902736

AVENUR MARCEL MÉRIEUX

28

SAINT-PRIEST

0705128

LE MAS DES TACHES

380

0804734

SITE INDUSTRIEL

938

0902297

RUE AMBROISE PARÉ

289

0902624

RUE AIME COTTON

65

0902881

IMPASSE DES BALMES

68

0902882

RUE FERDINAND PERRIER

0902977

RUE CHAUFFERIE

150

0903181

ZAC BERLIET

400

0903276

8ÈME RUE - AVENUE CITÉ BERLIET

580

0904004

BOULEVARD PASTEUR

36

0904131

RUE DU PROGRÈS

90

1000242

RUE CUVIER

43

1002772

RUE DU 8 MAI 1945

73

SAINT-ROMAIN-AU-MONTD'OR

0902887

RUE DU CHARROI

24

0902891

RUE DE LA BESSÉE

28

SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON

0902480

LIEU DIT RICHARDIN

67

0903742

LE COLOMBIER

12

0803564

RUE GARIBALDI

52

0901741

AVENUE DE PEROUGES

45

1001246

CHEMIN DE GROSBU

22

1001405

IMPASSE DES ACACIAS

24

1002590

RUE DE LA CHAPELLE

25

0803000

AVENUE ROGER SALENGRO

51

0903207

PLACE GILBERT BOISSIER

14

0903211

AVENUE GRANDCLEMENT

72

0904101

RUE MERLIN

480

0802057

RUE JULE SERVAL

305

0901366

RUE BOURDARIAS

102

SATHONAY-CAMP
TERNAY

VAULX-EN-VELIN

VENISSIEUX

0901091

Adresse des travaux

80

73
360

131,5
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Commune

VENISSIEUX

Référence du
chantier

Adresse des travaux

Longueur
(en m)

0902497

RUE DES MARTYRS RESISTANCE

0903811

RUE EMILE ZOLA

1001857

RUE HENRI BARBUSSE

VERNAISON

0804899

CHEMIN DE LA ROSSIGNOLE

VILLEURBANNE

0903795

PLACE JULES GRANDCLEMENT

0904101

RUE MERLIN

360

1002060

RUE MAGENTA

38,5

0903268

RUE JEAN MARIE CHEVALIER

22

1002369

CHEMIN DE MONTBEL

73

VOURLES

16
190
31
510
27

Renouvellements de canalisations
Commune

Référence du
chantier

CALUIRE-ET-CUIRE

Adresse des travaux

Longueur
(en m)

0704121

RUE JEAN MOULIN – IMPASSE DE L'INDUSTRIE PLACE ÉGLISE

0803683

CHEMIN DES MURIERS

COUZON-AU-MONT-D'OR

0605862

PONT DE COUZON

430

FONTAINES-SUR-SAONE

0705406

POSTE ILOT EGISE

44

IRIGNY

0703643

PLACE DE L'EUROPE

60

RILLIEUX-LA-PAPE

1001886

RUE MICHELET

97

ROCHETAILLEE-SUR-SAONE

1002612

ROUTE DE LA NATION

11

SAINT-GENIS-LES-OLLIERES

1001144

RUE DE LA GARENNE

80

SATHONAY-CAMP

1001232

RUE DELORME

VAULX-EN-VELIN

0704562

AVENUE GABRIEL PÉRI - RUE ALLENDE

63

VENISSIEUX

0902919

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - PLACE CLÉMENT

11

1001856

PLACE DU MOULIN À VENT - ROUTE DE VIENNE

75

1001857

111

0801318

RUE HENRI BARBUSSE
RUE KAHN - RUE VIRET - RUE MAUVERT - RUE
PRESSENCE

0801395

RUE PAUL VERLAINE

354

0801410

RUE FRANCIS DE PRESSENCE

VILLEURBANNE

220
93

235

240

40

33

Abandons de canalisations
Commune

Adresse des travaux

Matière

Année de
Longueur
pose
abandonnée (en m)

BRON

RUE MARTIN

Acier

1986

42

CALUIRE-ET-CUIRE

CHEMIN DE VASSIEUX

Polyéthylène

1996

18

IMPASSE MARIE LYAN

Acier

1982

104

RUE JAMEN GRAND

Polyéthylène

1986

28

RUE JEAN MOULIN

Acier

1976

93

CHEMIN DE VASSIEUX

Acier

1966

32

IMPASSE DES MURIERS

Acier

1966

34

QUAI CLÉMENCEAU

Acier

1981

14

RUE D'ÉCULLY

Acier

1974

36

RUE ÉTIENNE RADIX

Polyéthylène

1988

22

ROUTE DE TERNAY

Polyéthylène

1986

83

Acier

1976

33

Polyéthylène

1976

87

CHAMPAGNE-AUMONT-D'OR
CHAPONOST
COMMUNAY
COUZON-AU-MONTD'OR

PONT DE COUZON

CRAPONNE

CHEMIN DE CHAMPLOUP

Polyéthylène

1984

59

ECULLY

AVENUE DE VERDUN

Acier

1974

123

FONTAINES-SURSAONE

AVENUE SIMON ROUSSEAU

Polyéthylène

1982

97

PLACE DE LA LIBERTÉ

Acier

1974

51

RUE GAMBETTA

Acier

1974

63

RUE PIERRE BOUVIER

Acier

1974

153

GRIGNY

AVENUE JEAN DURAND

Acier

1968

28

IRIGNY

AVENUE DE BEZANGE

Polyéthylène

1991

31

Acier

1980

42

Polyéthylène

1988

49

PLACE DE L'EUROPE
LA MULATIERE

RUE GABRIEL PERI

Polyéthylène

1985

17

OULLINS

RUE DU PERRON

Acier

1971

203

RUE FLEURY

Fonte Ductile

1980

62

RUE RASPAIL

Acier

1975

240

AVENUE DE L'EUROPE

Acier

1965

68

Cuivre

1965

59

Polyéthylène

1994

39

Acier

1976

22

1976

71

1980

50

RILLIEUX-LA-PAPE

PLACE BOILEAU
ROCHETAILLEE-SURSAONE

PONT DE COUZON

Polyéthylène

QUAI PIERRE DUPONT

Polyéthylène

1980

11

RUE DU MONTOR

Acier

1977

25
34

Commune

SAINTE-FOY-LES-LYON

Adresse des travaux

Matière

Année de
Longueur
pose
abandonnée (en m)

AVENUE MARÉCHAL FOCH

Acier

1985

10

SAINT-FONS

AVENUE ANTOINE GRAVALLON

Polyéthylène

2001

12

SAINT-GENIS-LESOLLIERES

RUE DE LA GARENNE

Polyéthylène

1996

40

1999

35

SATHONAY-CAMP

BOULEVARD CASTELLANE

Polyéthylène

1994

30

AVENUE DU VAL DE SAÔNE

Polyéthylène

1996

55

Acier

1975

23

Cuivre

1975

11

Plomb

1975

46

Polyéthylène

1982

38

Acier

1971

183

Cuivre

1971

122

AVENUE GEORGES ROUGE

Acier

1974

10

CHEMIN DES PLATES

Acier

1974

98

RUE HO CHI MINH

Acier

1974

16

AVENUE JULES GUESDE

Acier

1985

19

RUE DES MARTYRS DE LA
RÉSISTANCE

Acier

1967

106

RUE DU MOULIN A VENT

Acier

1965

46

RUE DU 8 MAI 1945

Acier

1971

29

RUE DEDIEU

Acier

1966

305

ROUTE DE GENAS

Fonte Ductile

1979

46

RUE H. KHAN

Polyéthylène

2003

184

COURS DE LA REPUBLIQUE

Fonte Ductile

1978

192

DOCTEUR PAPILLON

Fonte Ductile

1982

58

RUE CHARLES MONTALAND

Fonte Ductile

1985

81

1967

101

1978

105

Fonte Ductile

1980

15

RUE PAUL LAFARGUE

Acier

1967

17

RUE DEDIEU

Acier

1971

68

AVENUE PAUL KRUGER

Polyéthylène

2005

98

TASSIN-LA-DEMILUNE

AVENUE JOANNES HUBERT
AVENUE LECLERC

VAULX-EN-VELIN

VENISSIEUX

VILLEURBANNE

CHEMIN DU MONT PILAT

RUE DU 4 AOUT 1789

Acier
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Chiffres clés 2010

SIGERLy

GrDF : Un distributeur de proximité


Opérateur de réseaux de distribution depuis plus de 60 ans



44 723 collaborateurs sur le terrain pour intervenir rapidement, 24h/24 et 7j/7

Compte rendu annuel
de concession 2010

Le plus important opérateur de distribution en France
192 200 km de réseau, le plus long réseau de distribution de gaz naturel en Europe



1 million d’euros par jour investi dans la sécurité



9 423 communes desservies en gaz naturel en France



27 fournisseurs actifs de gaz naturel



11 millions de clients alimentés



321,6 milliards de kWh de gaz naturel acheminés (données corrigées de l’effet
climatique)

Crédit photo : photothèque GDF SUEZ



GrDF – 6, rue Condorcet – 75009 Paris
Société Anonyme au capital de 1 800 000 000 euros – RCS PARIS 444 786 511
"L’énergie est notre avenir, économisons-la ! "

La distribution
publique de
gaz naturel

