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Connaître le Groupe
ENGIE est un acteur mondial de l’énergie et expert dans 3 métiers : l’électricité, le gaz naturel
et les services à l’énergie. Le Groupe inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers
pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en
carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique,
la sécurité d’approvisionnement et l’utilisation raisonnée des ressources.
Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les particuliers, les villes
et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs clés : les
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les technologies
numériques.
Comprendre nos engagements
ENGIE s’engage pour relever les défis énergétiques des prochaines décennies par la
production d’une énergie sans CO2. L’environnement, l’accès à l’énergie pour tous ou encore la
recherche et l’innovation font partie des engagements du Groupe.
Innovation et transition énergétique
Bâtir une société plus sobre en énergie et moins dépendante du nucléaire et des énergies
fossiles, tels sont les objectifs ambitieux de la transition énergétique. ENGIE déploie toute sa
capacité de recherche et d’innovation pour relever ces défis et offrir des services toujours plus
performants et plus respectueux de l’environnement à ses clients.
ENGIE et les activités GPL
En France, ENGIE alimente environ 36 000 clients en Gaz de Pétrole Liquéfiés principalement
du propane.
Ces GPL, distribués en réseau, constituent une alternative performante et de confort équivalent
au gaz naturel, pour les communes trop éloignées des réseaux existants de transport et de
distribution de gaz naturel. Les solutions GPL apportées par ENGIE contribuent aux enjeux de
maîtrise de l’énergie de vos territoires.
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I.1. VOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES
ENGIE est votre concessionnaire, chargé du service public de la distribution de gaz propane dans votre
commune.
Pour satisfaire au mieux vos attentes d'autorité concédante et celles des clients de la concession,
ENGIE a délégué la réalisation pour son compte, des activités techniques liées aux ouvrages de
distribution de gaz propane (conception, travaux, exploitation, maintenance, intervention de sécurité
gaz), à GRDF (Gaz Réseau Distribution France), sa filiale de distribution de gaz. GRDF met en œuvre
sur le territoire de votre concession ses meilleures pratiques en matière d’exploitation des réseaux de
distribution de gaz.
A ce titre, votre interlocuteur technique privilégié pour toute question relative aux ouvrages de distribution
de gaz est :

David LEME
Mail : david.leme@enedis-grdf.fr
 : 06 58 24 77 87

Par ailleurs, pour toute autre question, concernant notamment, le contrat de concession, le domaine
commercial et clientèle, l’environnement, les partenariats. ENGIE met à votre disposition, une équipe
dédiée pour répondre à vos questions :

ENGIE – Propane
Numéro Cristal 0 969 36 08 07
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Appel non surtaxé
engie-propane-info@engie.com
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I.2. VOTRE CONTRAT DE CONCESSION

La distribution publique de gaz propane sur le territoire de la concession est régie par un contrat de
concession daté du 15/09/2000 d’une durée de 30 ans.

I.2.1 Redevance de concession
La redevance de concession indiquée correspond à l’année de référence même si la facturation n’a pas
été réalisée ou a été émise l’année suivante :

2017
801,59

Montant (en euro)
Redevance R1

I.2.2 Les données clés de la concession

Les chiffres clés en 2017

1166 habitants*
48 clients Gaz
3 676 mètres de réseau

* Recensement INSEE 2014, référence pour le calcul de redevance R1.
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I.3. DONNEES LIEES A LA CLIENTELE
Les données ci-dessous présentent la synthèse de l’activité clientèle sur la concession.

I.3.1 Les clients
Concession*

unité

Nombre de clients

nb

Consommations

kWh

2017

2016

48

51

466 167

375 913

*Nombre de clients ayant eu un contrat gaz propane sur toute ou partie de l’année.
Consommations correspondantes à la quantité de kWh des factures éditées entre janvier et décembre de l’année.

I.3.2 Les demandes clients
2017

2016

17

37

Nombre de demandes : Facturation et paiement

5

11

Nombre de demandes : Interventions et relève compteur

1

6

Nombre de demandes : Mise en service

5

10

Nombre de demandes : Résiliation

4

6

Nombre de demandes : Modification contractuelle

3

2

Nombre de demandes : Informations

0

1

Nombre de réclamations
Nombre de demandes qui ne concernent pas le propane
(cuve fioul…)

0

1

0

Nombre de coupure pour impayés
Taux d’accessibilité journalière du service client

0

0
0

93,25%

96,84%

2017

2016

5

9

Mise hors service (initiative client ou fournisseur)
Intervention pour impayés (coupure, prise de règlement,
rétablissement)
Demande d’intervention urgente ou express par rapport
au délai standard

1

4

0

0

0

1

Déplacement vain ou annulation tardive

0

1

Nombre de demandes clients traitées
Nombre total de demandes

(du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00)

I.3.3 Les prestations
Demandes de Prestations
Mise en service (avec ou sans déplacement, avec ou
sans pose compteur)
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I.3.4 Les tarifs
Grille tarifaire TTC au 01/06/2018*

Tarifs

Prix proportionnel
en centimes €/kWh

Abonnement
€/mois

Abonnement
€/an

Base / B0

13,81

7,72

92,67

B1/ B2I

9,62

20,45

245,35

Le prix proportionnel prend en compte 0,48 centimes €/kWh HT (0,58 centimes €/kWh TTC) lié à la TICPE
depuis le 1er Mai 2018.
Le mouvement du 1er Juin 2018 intègre une simplification du modèle tarifaire par l’alignement des tarifs
« Base » et « B0 ».
La variation tarifaire est liée au mouvement de l’indice DIREM C1.

Grille tarifaire TTC au 01/06/2017*

Tarifs

Prix proportionnel
en centimes €/kWh

Abonnement
€/mois

Abonnement
€/an

Base

14,54

6,67

80,01

B0
B1/ B2I

12,62
8,44

7,72
20,45

92,67
245,35

* Pour des raisons de confidentialité, seuls les tarifs représentant plus de 10 clients sont affichés.

Evolution du prix de l’Abonnement
Le prix de l’Abonnement fait l’objet d’une révision de prix, une fois par an, le 1er juin de chaque année.
Le client sera informé par tout moyen du nouveau prix au moins trente (30) jours avant cette date. En cas
de refus de son nouveau prix, le client dispose d’un délai allant jusqu’au 31 juillet de la même année pour
résilier le contrat sans pénalité dans les conditions définies à l’article résiliation des Conditions Générales
de Ventes (CGV) sauf disposition contraire prévue aux Conditions Particulières de Ventes (CPV).

Evolution du prix par Kwh
Révision annuelle
Le prix par kWh fait l’objet d’une révision de prix le 1er juin de chaque année.
Le client sera informé du nouveau prix au moins trente (30) jours avant cette date. En cas de refus de son
nouveau prix, le client dispose d’un délai allant jusqu’au 31 juillet de la même année pour résilier le contrat
sans pénalité dans les conditions définies à l’article résiliation des CGV sauf disposition contraire prévue
aux CPV.
Evolution mensuelle
Le prix par kWh évolue également mensuellement.
Le 1er jour de chaque mois, à l’exception du 1er juin, cette évolution s’établit selon la formule suivante :
Prix_kWhm = Prix_kWhm-1 + 0,06497 x ΔPrix_DIREM
Où :
Prix_kWhm : représente le Prix du kWh du mois m (en c€/kWh)
Prix_kWhm-1: représente le Prix du kWh du mois précédent m-1 (en c€/kWh)
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ΔPrix_DIREM : représente l’évolution constatée du prix DIREM mensuel (C1, HTT, en €/hl)* entre les 2
mois précédant la date du mouvement :
ΔPrix_DIREM = DIREMm-1 – DIREMm-2
avec :
DIREMm-1 = Moyenne mensuelle du prix DIREM du mois précédant le mouvement (en €/hl)
DIREMm-2 = Moyenne mensuelle du prix DIREM 2 mois avant le mouvement (en €/hl)
* Le prix DIREM C1 correspond au prix moyen de vente du fioul domestique (livraisons de 2000 à 4999 litres), calculé sur le
territoire national. Ce prix est établi par les services de la Direction Générale de l’Énergie et du Climat. L’historique des prix est
accessible sur le site Internet : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prix-des-produits-petroliers.

Les Conditions Générales de Ventes (CGV) ENGIE sont disponibles gratuitement sur le site internet
www.gpl.engie.fr ou sur demande auprès des agences clientèle.

Prestations techniques
Les prix des prestations techniques et interventions sont ceux listés dans le catalogue des prestations,
applicable à la date de réalisation du service et/ou de l’intervention.
Le catalogue des prestations est disponible auprès d’ENGIE ou de son prestataire en charge de
l’exploitation, GRDF, et notamment sur son site Internet www.grdf.fr.
Les nouveaux prix sont applicables dès leur publication et se substituent aux précédents. Seuls certains
services sont applicables au gaz propane.

TICPE
La taxe carbone a été instituée pour contribuer à l’atteinte des objectifs de lutte contre le réchauffement
climatique. Elle a été instituée en France en 2014 sous forme d’une Taxe Intérieure sur la Consommation.
La loi de finances 2018 a assujetti le propane à la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Énergétiques (TICPE). Nos fournisseurs nous ont répercuté ce droit à compter du 1/04/2018. Aussi, à
compter de mai 2018, les prix de vente au client final dans votre commune, intègrent la répercussion de
ce nouveau droit d’accise, selon sa trajectoire d’actualisation :

Propane

Unité
100 kg
nets

01/04/2018
6,63 €

01/01/2019
13,25 €

01/01/2020
19,90 €

01/01/2021
26,50 €

01/01/2022
33,13 €

Le prix proportionnel facturé aux clients ENGIE sera augmenté de 0,96 centimes €/kWh HT au
01/01/2019:
 0,48 centimes €/kWh HT au 01/05/2018,
 0,48 centimes €/kWh HT au 01/01/2019.
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I.4. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS
La sécurité des personnes et des biens est une mission inscrite au cœur du service public de la
distribution de gaz. ENGIE décline ce principe au travers d’engagements pris dans le cadre du contrat
de concession.

I.4.1 Suivi des travaux de tiers
Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs
exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le maître
d'ouvrage et de la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des
travaux.

2017

2016

Nombre de DT reçues

3

Nombre de DICT reçues

6

6
7

Nombre de DT avec présence d’ouvrages gaz

3

Nombre de DICT avec présence d’ouvrages gaz

5

DT et DICT sur la concession

6
7

Les endommagements aux ouvrages – lors ou après des travaux de tiers – provoquent des incidents
sur le réseau de distribution de gaz avec ou sans interruption de fourniture pour les clients. De plus, ils
occasionnent souvent une gêne pour les riverains par leurs conséquences, notamment en matière de
circulation.
Dommages aux ouvrages de la concession
Nombre de dommages lors ou après travaux de tiers

2017

2016

0

0

ENGIE, au travers de sa filiale de distribution GRDF, s’est fortement impliqué pour réduire ces incidents.
Les techniques de détection préalable des réseaux dans le sous-sol, l’analyse des risques avant le
commencement du chantier, le développement de nouvelles techniques de terrassement dites
« techniques douces » ont contribué à l’obtention de ce résultat dans l’intérêt de l’ensemble des parties
prenantes.
GRDF a injecté dans le Guichet Unique les zones d’implantation des ouvrages gaz, ce qui rend plus
efficace le processus de déclaration de travaux DT et DICT en évitant les déclarations inutiles. Les
communes n’ont plus à détenir les plans de zonage des ouvrages.

I.4.2 Les appels de tiers
Sur le territoire de la concession, la qualité et la sécurité de la distribution de gaz sont appréciées au
travers de plusieurs critères :
•
le nombre d’appels de tiers,
•
le nombre d’incidents,
•
le nombre de dommages aux ouvrages de distribution.
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Réception des appels : le premier maillon de la chaîne de sécurité
L’organisation mise en place en matière de réception des appels est la suivante :
•
lorsqu’un tiers appelle afin de signaler une odeur ou un manque de gaz, son appel est pris
en charge par l’Urgence Sécurité Gaz de GRDF.
•
des lignes téléphoniques prioritaires sont réservées aux services d’incendie et de secours.

Les appels de tiers reçus en 2017 par l’Urgence Sécurité Gaz et concernant le territoire de votre
concession, sont classés de la manière suivante :
•
Intervention de Sécurité gaz : comprenant les fuites ou odeurs de gaz, les incendies ou
explosions et autres motifs de sécurité,
•
Dépannage gaz : comprenant les manques de gaz et autres dépannages.

2017

2016

1

0

1

0

dont appels pour fuite ou odeur de gaz

0

0

dont appels pour incendie ou explosion

0

0

dont appels pour autres motifs de sécurité

1

0

0

0

dont appels pour manque de gaz

0

0

dont appels pour autres dépannages

0

0

Appels sur la concession pour la sécurité et le dépannage
Nombre d’appels sécurité et dépannage
Pour intervention de sécurité gaz

Pour dépannage
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I.4.3 Les incidents
Les tableaux ci-après rapportent les incidents mineurs ou anomalies
réellement constatés ayant perturbé l’exploitation normale du réseau (fuite,
problème de pression, manque de gaz…) :

2017

2016

0

0

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

0

0

 dont fuites de gaz (sans incendie ni explosion)

0

0

 dont incidents avec incendie et/ou explosion

0

0

 dont incidents autre nature

0

0

Incidents constatés : répartition par nature
Nombre total d’incidents ou d’accidents constatés

exemples d’incidents « autre nature » : dommages aux ouvrages sans fuite ni manque de gaz, équipement cassé, manquant ou disparu, bruit
nécessitant le changement d’appareil, présomption d’intoxications oxycarbonées …

Incidents constatés : répartition par siège
Nombre total d’incidents ou d’accidents constatés
 dont incidents sur les ouvrages exploités par le
distributeur
 dont incidents sur installation intérieure desservie par
le distributeur (aval compteur)
 dont autre siège

2017

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

exemples d’incidents « autre siège » : ouvrages exploités par un autre distributeur, installation intérieure non desservie par le
distributeur.

Siège des incidents*

2017

2016

Incidents sur réseau

0

0

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

0

0

Incidents sur branchements individuels ou collectifs
Incidents sur autres types d’ouvrages (autres ouvrages en
concession)

0

0

0

0

Incidents sur autres types d’ouvrages (postes clients)

0

0

Causes des incidents*
Dommages
Défaut de mise en œuvre
Défaillance d’installation à proximité
Incendie
Environnement
Matériel
Interruption de livraison suite à incident*
Nombre de clients concernés

2017

2016

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2017

2016

0

0

* incidents sur ouvrages exploités par le concessionnaire.
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I.4.4 Les incidents majeurs
Un incident est dit « majeur » ou « significatif » lorsqu’il entraîne une coupure de la distribution de gaz
pour au moins 200 clients, ou pour la totalité de la commune desservie, ou l’évacuation par mesure de
précaution d’au moins 100 personnes ou au moins une victime.
En 2017, aucun incident majeur ne s’est produit sur le territoire votre concession.

I.4.5 Sécurité des installations intérieures existantes et nouvelles
Les installations de distribution de gaz situées à l’intérieur des logements (aval du compteur) ne font pas
partie du domaine concédé. Elles sont placées sous la responsabilité du propriétaire et de l’occupant du
logement.
Cependant, en France, 97% des accidents liés au gaz trouvent leur origine sur ces installations.
La réglementation a prévu un certain nombre de contrôles à différentes étapes de la vie de ces installations :
 Le contrôle de conformité initial : Un certificat de conformité des installations intérieures des clients
domestiques (particuliers, collectifs privés ou HLM) est obligatoire pour toute installation neuve, complétée
ou modifiée (certificat réalisé par le professionnel installateur). Ces installations sont contrôlées
systématiquement sauf celles réalisées par un professionnel agréé qui sont contrôlées par sondage.
 Le diagnostic 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 des professionnels habilités à réaliser des diagnostics immobiliers.
La Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier (FIDI) ne disposant pas de base de données
pour suivre ces interventions, GRDF ne peut produire de statistiques.
 L’entretien de la chaudière : Il est requis tous les ans par le décret 2009-649 du 9 juin 2009 : « Lorsque
le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien
est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail »
 Sur toutes les installations : L’interdiction des robinets de commande d’appareil de cuisson les
plus anciens. L’arrêté du 25 avril 2012 prévoit l’interdiction des robinets non démontables, à about soudé,
à partir du 1er juillet 2015 (et l’interdiction des tubes souples à partir du 1er juillet 2019).

En complément des exigences réglementaires, ENGIE poursuit une politique de prévention basée
sur :
 la réalisation d’actions de communication à destination des utilisateurs du gaz et des partenaires
de la filière gazière,
 la proposition de diagnostics sur les installations intérieures n’ayant pas fonctionné pendant plus
de 6 mois. Dans ce cas, le coût du diagnostic est pris en charge par ENGIE.
En cas de constatation de danger grave et immédiat, le distributeur ou l’organisme agréé interrompt la
livraison du gaz jusqu’à la suppression du ou des défauts constatés afin d’assurer la sécurité des biens et
des personnes.
Diagnostics des installations chômées plus de 6 mois
Nombre de diagnostics réalisés
Nombre d’anomalies « danger grave et immédiat » constatées

2017
1
0

L’ensemble de ces actions permet de contribuer à l’amélioration du parc des installations intérieures en
France, et donc d’améliorer la sécurité des utilisateurs du gaz.
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I.5. INVESTISSEMENTS SUR LA CONCESSION
ENGIE réalise des investissements avec pour finalités :
- le développement des ouvrages de la concession,
- la modernisation, la fiabilisation et la disponibilité du
réseau, ainsi que l’optimisation des conditions et coûts
d’exploitation en effectuant les renouvellements
nécessaires.

I.5.1 Développement du réseau de distribution
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), dépasse une valeur seuil.
Ces travaux de développement du réseau concédé consistent en la construction de nouveaux ouvrages
de distribution (canalisations, branchements et éventuellement postes de détente) dans des parties du
territoire concédé mais non encore desservies, mais aussi au renforcement du réseau existant.

Investissements de développement
(en euros HT)
Montant total sur la concession
 dont réseaux
 dont branchements
 dont autres (poste de détente, protection cathodique)

2017

2016

0
0
0
0

826
0
826
0

I.5.2 Modernisation du réseau de distribution
Par une maintenance régulière et des investissements adaptés, le concessionnaire développe une
stratégie industrielle destinée à garantir durablement un niveau optimal de sécurité des ouvrages de
distribution.
Les programmes de renouvellement de réseaux sont communiqués aux collectivités territoriales
concernées et donnent lieu à des échanges afin d’optimiser la coordination des travaux.
Le concessionnaire a réorienté une part significative de ses investissements vers le renouvellement des
branchements et ouvrages en immeuble, associé, lorsque cela parait pertinent, au renouvellement de
tronçons de canalisations.
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Investissements de sécurité industrielle
(en euros HT)

2017

2016

0

0

 dont réseaux

0

0

 dont branchements

0

0

 dont autres (poste de détente, protection cathodique..)

0

0

Montant total sur la concession

I.5.3 Investissements hors concessions
Les investissements hors concessions représentent les investissements tels que les aménagements,
autres installations techniques, constructions, outillage industriel et terrains nécessaire à la gestion de la
concession.
Total du patrimoine hors concession hors compteurs

unité

2017

Valeur brute du patrimoine hors concession

€ HT

0

Valeur nette du patrimoine hors concession

€ HT

0

Compteurs <16m3/h

unité

2017

Compteurs

48

nb

Valeur brute des compteurs

€ HT

2 640

Valeur nette des compteurs

€ HT

825

Les compteurs sont des biens de reprise. Le concessionnaire en est propriétaire pendant la durée du
contrat mais le concédant pourra en devenir propriétaire au terme du contrat moyennant indemnité.
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I.6. INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE VOTRE CONCESSION
I.6.1 Les principaux ouvrages de distribution
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I.6.2 Patrimoine en concession
BRANCHEMENTS

unité

2017

2016

Valeur brute branchements et conduites montantes

€ HT

32 362

32 362

Valeur nette branchements et conduites montantes
Valeur de remplacement* des branchements et
Conduites montantes

€ HT

23 090

23 813

€ HT

63 196

62 195

2017

POSTES DE DETENTE
Valeur brute postes de détente

€ HT

0

0

Valeur nette postes de détente

€ HT

0

0

Valeur de remplacement* postes de détente

€ HT

0

0

Longueur Basse Pression

mètre

0

0

Longueur Moyenne Pression

mètre

3676

3676

Valeur Brute des canalisations

€ HT

165 394

165 394

Valeur nette des canalisations

€ HT

102 284

105 957

Valeur de remplacement* des canalisations

€ HT

326 423

324 144

CANALISATIONS

AUTRES OUVRAGES (Protection cathodique, terrains, …)
Valeur brute des autres ouvrages

€ HT

0

0

Valeur nette des autres ouvrages

€ HT

0

0

Valeur de remplacement* des autres ouvrages

€ HT

0

0

Valeur brute du patrimoine

€ HT

197 755

197 755

Valeur nette du patrimoine

€ HT

125 373

129 769

Valeur de remplacement*

€ HT

389 619

386 339

TOTAL DU PATRIMOINE CONCEDE

* la valeur de remplacement d’un bien renouvelable (renouvelé avant l’échéance du contrat) est égale à la valeur brute de l’ouvrage multiplié par
des coefficients destinés à tenir compte de l’inflation et des économies généralement réalisées pour le premier établissement de l’ouvrage. Une
estimation de cette valeur de remplacement est présentée conformément à l’article 35 de la loi du 9 août 2004.

Inventaire des longueurs de réseaux concédés par matière
LONGUEURS PAR MATIERE

unité

2017

2016

Polyéthylène « PE »

mètre

3676

3676

Acier

mètre

0

0

Autres matériaux

mètre

0

0

L’âge moyen de votre réseau est de 17,2 ans.
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II.1. QUALITE ET SECURITE DE LA DISTRIBUTION DU GAZ
II.1.1 Cartographie / Schémas de vannage
Sur votre concession, GRDF poursuit le
programme de géoréférencement des plans
grande échelle pour le compte d’ ENGIE.
Le professionnalisme cartographique s’est accru
par le recrutement de compétences topographiques et géomatiques au sein de GRDF,
assurant ainsi une prescription et un contrôle
renforcé des prestataires.
La fourniture des classes de la précision (A, B, C)
dans les cartouches des plans accompagnant les
réponses aux Déclarations de Travaux (DT) et aux
Déclarations d’Intention de Commencement de
er
Travaux (DICT) est effective depuis le 1 juillet 2012. GRDF a pris les mesures nécessaires pour
classer en A les réseaux neufs afin de renouveler et tester des méthodes pour augmenter le taux de
classe A des réseaux existants.

Les schémas de vannage ont pour objectif de définir le nombre et le positionnement des vannes (ou
robinets) sur le réseau afin d’interrompre rapidement l’alimentation en gaz lors des incidents et de
limiter le nombre de clients coupés à l’occasion des manœuvres de vannes.
L’implantation des robinets existants est décidée par GRDF :
selon les règles de conception définies pour chaque type de réseau (primaire, secondaire, tertiaire),
en prenant en compte les retours d’expérience issus des opérations d’exploitation et de
maintenance (analyse des défaillances constatées),
 en fonction de l’évolution des structures de réseaux.



Chaque robinet – selon son importance stratégique et sa nature – se voit affecter une périodicité
d’inspection de un à quatre ans dans le cadre d’une politique de maintenance préventive
régulièrement tenue à jour par GRDF. La mise en place de cette démarche pluriannuelle garantit un
niveau élevé de sécurité tout en participant à l’optimisation de l’exploitation des réseaux et de leur
maintenance.

II.1.2 L’organisation des travaux engagés par votre concessionnaire pour maîtriser leur qualité
GRDF a engagé une politique de mieux disance avec ses fournisseurs afin de garantir la qualité des
travaux et la conformité des ouvrages construits. Cette politique se concrétise par un dispositif
d’évaluation des fournisseurs et commence à porter ses fruits.
En complément et en cohérence avec cette politique de mieux disance, GRDF met en œuvre des
contrôles de conformité et de qualité des travaux réalisés.
GRDF s’efforce aussi de limiter la gêne aux riverains par l’amélioration de la coordination de ses
travaux avec ceux engagés par les autres occupants du sous-sol et les gestionnaires de voirie.
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II.1.3 Campagne de prévention des dommages aux ouvrages
GRDF réalise depuis 2006, avec d’autres partenaires dont 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, services techniques) y sont également associées.
Le module de sensibilisation prenant en compte les nouvelles dispositions réglementaires, en
particulier le décret du 5 octobre 20111.

Les dommages aux ouvrages - lors ou après travaux de tiers - provoquent des incidents sur le réseau
de distribution de gaz avec ou sans interruption de fourniture pour les clients.

1

Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
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Le Plan anti-endommagement :
une réforme concernant la réalisation
des travaux à proximité des ouvrages enterrés ou aériens

Une réforme concernant la réalisation des travaux à proximité des ouvrages enterrés ou aériens.
La refonte du cadre réglementaire pilotée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie est applicable depuis le 1er juillet 2012.
Le « plan anti-endommagement » concerne tous les intervenants des chantiers (donneurs d’ordre,
exploitants de réseau, exécutants des travaux) ; il a pour objectif de renforcer la sécurité en amont et
pendant les chantiers.
La réforme repose sur une collaboration renforcée et un partage des responsabilités entre les 3 acteurs d’un
chantier. Les collectivités locales sont d’autant plus concernées qu’elles peuvent assurer l’ensemble
de ces responsabilités.
Les principales mesures de cette réforme :


Le Guichet Unique permettant de centraliser tous les renseignements utiles pour réaliser les
Déclarations de Travaux (DT), les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT),
les Avis de Travaux Urgents (ATU). Ce service en ligne est rattaché à l’Ineris.



L’ajout de mesures supplémentaires de prévention :
 meilleure préparation en amont des chantiers par les maîtres d’ouvrage avec des investigations
complémentaires à réaliser lorsque les plans du réseau à proximité du chantier sont jugés trop
imprécis (classe de précision B ou C) et obligation de marquage au sol avant ouverture du
chantier.
 amélioration progressive par les exploitants de la cartographie des réseaux, notamment avec
la prise en compte des résultats des investigations réalisées à compter du 1 er juillet 2013.
 arrêt du chantier à la demande de l’entreprise de travaux en cas de différences notables
générant un risque entre l’état du sous-sol et les informations portées à sa connaissance.



Le renforcement des compétences en matière de sécurité du personnel des maîtres d’ouvrage et des
entreprises de travaux. Ce personnel devra disposer d’une autorisation d’intervention à proximité des
réseaux à partir de 2017.



La mise en place de « l’Observatoire national DT DICT » pour faire vivre le retour d’expérience et
entretenir l’information et la sensibilisation des acteurs concernés par les enjeux de sécurité.

Les différents outils destinés à expliquer les conséquences de la réforme pour les collectivités au titre de maître
d’ouvrage, d’exploitant de réseau et d’exécutant de travaux sont accessibles sur les sites :
 du Guichet Unique (télé service www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr),
 ou du Ministère (MEDDE - Direction générale de la prévention des risques).
Des brochures spécifiques au rôle de chaque intervenant peuvent y être téléchargées :
Responsable de projet,
Exécutant de travaux,
Exploitant de réseaux,
Collectivité territoriale
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II.1.4 Politique de maintenance des ouvrages
Les exigences réglementaires concernant la surveillance et la maintenance
des ouvrages du réseau de distribution sont définies par l’arrêté du 13 juillet
2000 portant règlement de la sécurité de la distribution de gaz, ainsi que par
l’arrêté du 2 août 1977 définissant les exigences relatives aux ouvrages en
immeuble.
Qu’elle soit préventive (activité planifiée) ou corrective (réalisée après une
défaillance constatée), la maintenance se décline selon plusieurs axes :
 la surveillance des ouvrages,
 l’entretien des ouvrages,
 la remise en état des ouvrages suite à incidents ou dommages causés
par un tiers.

II.1.5 Moyens de surveillance du réseau gaz
Les réseaux de distribution de gaz propane sont régulièrement surveillés par les services techniques
de GRDF pour le compte de ENGIE.
Cette Recherche Systématique de Fuite (RSF) s’effectue à pied avec un matériel spécifique à la
nature du gaz distribué sur la concession.
Dès qu’une fuite est suspectée, le technicien procède à des analyses complémentaires pour confirmer
la fuite. Il déclenche, si besoin, les opérations de mise en sécurité du réseau puis sa remise en état.

Focus 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 domestiques à soufflets,
15 ans pour les compteurs industriels à soufflets,
5 ans pour les compteurs à pistons rotatifs ou de vitesse.

ENGIE GPL - Compte-rendu d’activité de la concession 2017

22

II.1.6 Dispositifs associés aux interventions de sécurité
Afin d’améliorer l’efficacité des interventions liées au gaz, les sapeurs-pompiers et les gaziers s’engagent
ensemble pour toujours plus de sécurité lors des interventions. Lorsqu’un incident se produit, les sapeurspompiers 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.
Les mesures de sécurité pour les personnes et les biens sont renforcées et se concrétisent par un périmètre
de sécurité renforcé, ou des coupures préventives éventuelles.

Le Plan d’Organisation et d’Intervention GAZ (ORIGAZ)
Ce plan permet à GRDF 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
propane.
Des exercices en conditions réelles sont régulièrement organisés par les services d’exploitation de GRDF
pour tester la mise en œuvre des procédures, la disponibilité des moyens humains et matériels, ainsi que
l’efficacité des dispositifs de communication interne et externe.

II.2. PROJETS ENGIE
Nous sommes partenaires avec SUEZ pour accélérer
la transition énergétique des territoires en
développant l’énergie solaire
ENGIE et SUEZ s’engagent pour accélérer la transition
énergétique dans les territoires à travers un partenariat
pour développer des parcs solaires photovoltaïques sur
l’ensemble des centres de stockage de déchets de
l’activité de Recyclage et Valorisation en France
métropolitaine. Au total, une centaine de sites sont
concernés, pour un potentiel de capacités installées
estimé à 1 GW.
Nous avons inauguré le parc solaire à Mirzapur en
Inde
Dans le cadre de la visite officielle de l’Etat français en
Inde, le Président français Emmanuel Macron et le
Premier ministre indien Narendra Modi ont inauguré, en
présence d’Isabelle Kocher, le parc photovoltaïque
d’ENGIE de Mirzapur. Ce parc, d’une capacité de 101
MWc, est le plus grand projet solaire de l’État de l’Uttar
Pradesh.
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ENGIE - GPL France
1, place Samuel de Champlain - Case courrier A1829 - 92930 Paris La défense
www.gpl.engie.fr

ENGIE : SA au capital de 2 435 285 011 euros
RCS Nanterre 542 107 651
Siège Social : 1, place Samuel de Champlain - 92400 Courbevoie
www.engie.com
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