SMED 13
Les flux de gaz naturel
Vous trouverez ci-dessous les données de votre concession, conformément aux obligations du décret 2011-1554 :

Nombre de points de livraison
Tarifs

2013

Quantités de gaz consommé (MWh)

2012

2013

Recettes d’acheminement (€)

2012

2013

2012

40 342

2 239 398

1 792 363

T1

28 554

28 213

T2

61 209

61 263

1 108 912

1 063 361

15 626 045

14 437 133

T3

931

920

931 224

913 683

5 434 945

5 012 701

T4

19

20

410 585

412 602

1 234 505

1 133 851

TP

0

0

-

0

-

0

90 416

2 501 959

2 435 987

24 534 894

22 376 047

Total

90 713

289

sur votre concession

ICS : Selon le décret 2004-183, il n’est pas possible de vous communiquer cette Information Commercialement Sensible.

Focus sur les solutions GNV en Méditerranée
Une offre qui suscite de l’intérêt, notamment dans le cadre des débats sur la transition énergétique.
1

Région PACA
Convention de partenariat signée pour positionner
le GNV comme une véritable alternative à la
réduction de la consommation de gasoil
2

8

Montpellier
Etude pour l’évolution du carburant des bus GNV
de l’agglomération de Montpellier vers le bioGNV
3
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Béziers
Etude en cours pour la création d’une station au
GNV pour les poids lourds desservant des grandes
surfaces
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Canet-en-Roussillon, Castelnaudary, CC du
Pays de l’Or
Accompagnement pour la création en 2014 d’une
station GNV mutualisée
8
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Communauté
d’Agglomération
de
Perpignan et ville de Perpignan
Accompagnement pour l’évolution de leurs
flottes
de
véhicules :
bus
pour
l’agglomération, véhicules utilitaires pour la
ville de Perpignan

Chateaurenard
Convention Eco-mobilité en vue de la
réalisation d’une station GNV
Aix-en-Provence
Inauguration de la station de la ville en
2013
Parc de 140 véhicules en 2014
Auriol
–
Roquevaire
–
La
Destrousse
Regroupement des 3 communes pour
créer en 2014 une station GNV
partagée pour leur flotte de véhicules
Marseille
Accord pour la création d’une station
GNV pour le transporteur Besson

6

Hyères
Visite de référence (Ville d’Aix-enProvence), accompagnement pour la
création d’une station GNV

11
11 10

Communauté d’Agglomération
Durance Lubéron Verdon
Etudes de différents scénarii en vue de
construire une station GNV

7

Toulon
Visite de référence (Ville d’Aix-enProvence), accompagnement pour la
création d’une station GNV
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Le contrat de concession

LES CHIFFRES CLES DE

Vous avez confié à GrDF la distribution
publique de gaz naturel par la signature d’un
contrat de concession syndical rendu
exécutoire depuis le 19/12/2006 pour une
durée de 30 ans.

VOTRE CONCESSION

2501958,77 MWh acheminés
90713 clients
1983092 m de réseau

24 534 894 € de recettes d’acheminement
181543055,6 € de valeur brute d’ouvrages

Contact privilégié pour traiter vos questions au
quotidien, il vous accompagne dans vos projets
d’aménagement et de politique énergétique locale
pour valoriser votre outil industriel, le réseau de gaz
naturel, vecteur d’énergie renouvelable.

Joël MORALDO
Tél. : 06 73 98 45 39
E-mail : joel.moraldo@grdf.fr

En voici les principales données pour
l’année 2013.

 La qualité de la distribution
La qualité et la sécurité de la distribution de gaz naturel sont appréciées au travers de plusieurs critères :
 le nombre d’appels de tiers reçus par l’Urgence Sécurité Gaz ;
 le nombre d’incidents ;
 le nombre de dommages aux ouvrages de distribution.

 Le patrimoine
Postes de Distribution Publique

2013

2012

Nombre de Postes

113

115

Longueur du réseau par matière (m) et pression

2013

2012

Polyéthylène

1402 430

1387 426

Acier

566 436

567 447

Autres matériaux

14 226

14 977

1 983 092

1 969 850

1 957 299

1 942 702

25 793

27 148

TOTAL
Dont moyenne pression
Dont base pression (17 à 25 m

Âge moyen du réseau : 17 ans
Valeur totale des ouvrages (€)

2013

2012

Valeur brute

181 543 056

177 526 160

Valeur nette

114 126 279

113 953 803

Valeur de remplacement

414 963 059

405 610 423

2013

2012

Développement du réseau

2 307 328

2 145 065

Sécurité Industrielle

1 210 494

1 705 060

Total

3 517 822

3 850 125

Investissements réalisés (€)

2013

2012

3 667

3 758

Pour Intervention de Sécurité Gaz

1 557

1 451

Pour Dépannage

2 110

2 307

1 492

1 425

761

678

6 350

5 460

Nombre total d’appels à l’Urgence Sécurité Gaz

Nombre total d’incidents
Dont fuites de gaz
Nombre de clients coupés

Les endommagements aux ouvrages, lors ou après travaux de tiers, provoquent des incidents sur le réseau de
distribution de gaz. Ils peuvent occasionner une interruption de fourniture pour les clients ainsi qu’une gêne pour
les riverains. GrDF s’implique fortement dans la réduction de ces incidents : les dommages aux ouvrages
survenant lors de travaux sous maîtrise d’ouvrage GrDF ont diminué de 50 % en 4 ans.

La prévention des dommages aux ouvrages
GrDF, avec d’autres partenaires dont la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), réalise depuis
2006 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. GrDF s’implique fortement dans la réduction des incidents :
les dommages aux ouvrages survenant lors de travaux sous maîtrise d’ouvrage GrDF ont diminué de 50 %
en 4 ans.

 Le suivi des travaux de tiers
En 2013, 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.

Aix : sous les pavés le tubage
La ville d’Aix-en-Provence a totalement
réhabilité la place de la Rotonde, située au cœur
de la ville. GrDF s’est calé sur ce gros chantier
pour renouveler et sécuriser le réseau. Pour
minimiser la gène, les équipes de GrDF ont
utilisé la technique du tubage. Le principe est
simple : l’ancienne canalisation en fonte aciérée
est utilisée comme fourreau pour faire passer la
nouvelle, en polyéthylène, à l’intérieur. « Ni vu,
ni connu, le gaz s’est fait peau neuve » comme
l’écrivait La Provence le lendemain.

DT - DICT sur votre commune

2013

2012

Nombre de DT reçues et traitées

3 629

2 272

Nombre de DICT reçues et traitées

11 230

11 719

Nombre de DT avec présence d’ouvrages GrDF

2 350

1 072

Nombre de DICT avec présence d’ouvrages GrDF

7 247

6 100

2013

2012

41

35

28

N.C.

DT : Déclarations de Travaux.
DICT : Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux.

Dommages aux ouvrages
Nombre de dommages lors ou après travaux de tiers
Dont dommages avec fuite sur ouvrages enterrés

Urgence Sécurité Gaz
Une odeur de gaz, un manque de gaz…





L’accueil gaz naturel raccordement et conseils
Contact privilégié pour traiter vos questions au quotidien…





