
71 883
Nombre de clients du 

réseau

842
Nombre de premières 
mises en service clients

 1 266 GWh

Quantités de gaz 
acheminées

1 544
Nombre d’interventions 

de sécurité gaz

94,8%

Taux de demandes 
fournisseurs traitées 

dans les délais

2 742 km
Longueur totale de 

canalisations

Le contrat de concession

La distribution publique de gaz naturel est confiée à GRDF par un contrat de concession syndical rendu exécutoire le 
03/01/2012, pour une durée de 30 ans. Dans le cadre de ces relations contractuelles, un Compte Rendu d’Activité de 
la Concession (CRAC) est présenté chaque année à l’autorité concédante.
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L’activité de GRDF sur votre concession



• la répartition de ces ouvrages par matière, sur
l’année 2018,

• l’évolution de la longueur totale, sur les trois
dernières années.

Évolution de la longueur totale du réseau (en mètres)

Les ouvrages de distribution

Retrouvez ci-dessous l’inventaire du patrimoine de votre 
concession en nombre d’ouvrage, par type, depuis 2016. 

Il est accompagné du nombre de visites préventives 
effectuées au cours des trois dernières années.

2018

Le réseau de gaz naturel

Le patrimoine de votre concession est composé 
de canalisations de différentes matières. Retrouvez 
ici, à l’échelle de votre concession :

Répartition des canalisations par matière en 2018

2018 2017 2016L'inventaire des ouvrages

Les investissements réalisés

Retrouvez ci-dessous les investissement en euros réalisés depuis 2016. 



La sécurité du réseau de distribution

Urgence Sécurité Gaz

Nos équipes interviennent 7/7 j et 24/24 h à votre service 
pour la mise en sécurité des installations. En 2018, sur 
votre département, 97,7% des interventions de sécurité 
ont été réalisées dans un délai inférieur à 1h.

La Procédure Gaz Renforcée (PGR)

La Procédure Gaz Renforcée se distingue de la procédure 
d’intervention gaz classique. L’objectif de la PGR est 
d’améliorer l’efficacité des interventions liées au gaz 

naturel. En 2018 sur la concession, 70 PGR ont été 
réalisées sur un total de 1 544 interventions de sécurité 
gaz.

DT/DICT

Évolution du nombre de DT (Déclarations de projet de 
Travaux)

Évolution du nombre de DICT (Déclarations d’Intention de 
Commencement de Travaux)

Les dommages aux ouvrages

Les dommages aux ouvrages provoquent des incidents 
sur le réseau de distribution de gaz avec ou sans 
interruption de fourniture pour les clients. Retrouvez ici 

l’évolution du nombre de dommages aux ouvrages sur la 
concession, sur les trois dernières années.

Nb de dommages 2018 2017 2016
lors ou après travaux de tiers 107 99 92

avec fuite sur ouvrages enterrés 80 76 66
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Répartition des quantités acheminées en 2018

GRDF, Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 €. Siège social : 6 rue Condorcet, 75009 Paris. RCS Paris 444 786 511

Conseils énergétiques, coordination 
travaux et projets d’aménagements
Maïlys HUET
Directrice Territoriale
06 69 52 79 17
mailys.huet@grdf.fr

Votre conseiller Collectivités territoriales GRDF

En 2018, le nombre total de clients sur votre 
concession est de 71 883. Ce nombre était de
70 863 en 2017, et de 68 903 en 2016.

En 2018, la quantité totale de gaz acheminé sur 
votre concession est de 1 266 GWh.
Cette quantité était de 1 294 GWh en 2017, et de   
1 284 GWh en 2016.

Gestion de la clientèle

Le nombre de clients de votre concession et les quantités de gaz acheminées sont présentés par secteur d’activité. 

Répartition du nombre de clients en 2018




