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L’activité de GRDF sur votre commune

60

2

26/02/2004

2 541 MWh

NOMBRE DE CLIENTS DU
RÉSEAU

NOMBRE DE PREMIÈRES MISES
EN SERVICE CLIENTS

DATE DE SIGNATURE DU
CONTRAT

QUANTITÉS DE GAZ
ACHEMINÉES

1

133 GWh

2034

3,66 km

NOMBRE D’INTERVENTIONS
DE SÉCURITÉ GAZ

QUANTITÉS DE BIOMÉTHANE
INJECTÉES (RÉGION)

ANNÉE D’ÉCHÉANCE DU
CONTRAT

LONGUEUR TOTALE DE
CANALISATIONS
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Gestion de la clientèle
GRDF achemine le gaz naturel via le réseau de distribution pour le compte de tous les fournisseurs agréés jusqu’aux
points de livraison des clients consommateurs. Cette prestation d’acheminement est distincte de la vente réalisée
par le fournisseur d’énergie. Le nombre de clients correspond, depuis 2017, au dénombrement des clients ayant un
contrat de fourniture actif et ayant consommé dans l’année. Cette méthode de calcul permet d’avoir une meilleure
cohérence avec les quantités de gaz naturel consommées sur l’année.
Clients par tarif en 2020

Évolution des clients par tarif

Quantités acheminées en 2020

Évolution des quantités acheminées par tarif

Principales demandes de prestations réalisées
2018

2019

2020

Mise en service (avec ou sans déplacement, avec ou
sans pose compteur)

4

8

7

Mise hors service (initiative client ou fournisseur)

2

4

1

0

0

0

1

5

2

2

Intervention pour impayés (coupure, prise de
règlement, rétablissement)
Changement de fournisseur (avec ou sans
déplacement)
1ère mise en service

1

2

Votre patrimoine
Votre patrimoine est principalement composé des canalisations, des postes de détente réseau, des robinets de réseau
ainsi que des branchemens collectifs. Retrouvez ci-dessous : d’une part la répartition des canalisations par matière en
2020 à l’échelle de votre concessions ainsi que leur évolution sur 3 ans, et d’autre part l’évolution des autres ouvrages
sur 3 ans.
Canalisations par matière en 2020

Evolutions des canalisations par matière

Inventaire des ouvrages
2018

2019

2020

Postes de détente réseau

0

0

0

Robinets de réseau

2

2

2

Branchements collectifs

0

0

0

Compteurs communicants
Maîtriser la consommation d’énergie est l’un des grands enjeux pour réussir la transition écologique dans les territoires.
Les clients sont prêts à en devenir acteurs, mais avant de maîtriser l’énergie consommée, il faut d’abord la connaître
et l’évaluer. C’est le rôle des compteurs communicants gaz dont le déploiement a débuté à grande échelle en 2017
et se poursuit jusqu’en 2023.
Depuis le début du déploiement, 8 compteurs communicants ont été installés sur votre concession dont un en 2020.
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Investissements
Le tableau ci-après présente la valeur totale des flux de dépenses d’investissement réalisés, par année et par finalité.

Investissements par finalité - flux (en euros)
2018

2019

2020

1 358

14 784

14 300

Raccordements et transition écologique

9

13 395

7 411

Modification d’ouvrages à la demande de tiers

0

0

0

45

58

57

262

490

6 046

1 040

839

784

TOTAL

Adaptation et modernisation des ouvrages
Comptage
Autres
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Moyenne pression MPC
Moyenne pression MPB
Basse pression BP
Poste de détente
Poste d’injection

Installation
intérieure
Branchement
particulier
Conduite
Montante
Conduite
d’immeuble
Branchement
individuel ou
collectif

Branchement
collectif

Réseau
5

Compteur
communicant

Organe de
coupure générale

Organe de coupure
individuelle
Détendeur
Coffret gaz

Branchement
individuel

SAINT-SEURIN-DE-PRATS
2020

La maintenance
La maintenance, qu’elle soit préventive ou corrective, vise à s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages dans la
durée, prévenir les incidents par une intervention ciblée et corriger d’éventuelles anomalies ou défaillances constatées.
GRDF définit une politique de maintenance pluriannuelle à l’échelle nationale, spécifique par type d’ouvrage et revue
régulièrement en fonction des constats réalisés. Au total environ 80 gammes de maintenance sont gérées.
Maintenance RSF

Maintenance Branchements

Maintenance Robinets

Maintenance Postes de détente

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 2020, aucune Procédure Gaz Renforcée n’a été réalisée
et plus globalement il n’y a eu qu’une intervention de sécurité gaz.
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Les chantiers
Dommages aux ouvrages
Les dommages aux ouvrages lors de travaux de tiers provoquent des incidents sur le réseau de distribution de gaz
avec ou sans interruption de fourniture pour les clients.
Évolution des DICT

Évolution des fuites

Dommages
2018

2019

2020

7

10

9

Nb de dommages lors ou après travaux de tiers avec
fuite sur ouvrages enterrés
Nb de DICT sur ouvrages GRDF
Taux*

* Le taux correspond au nombre de « Dommages lors ou après travaux de tiers avec fuite sur ouvrages enterrés » sur
le nombre de « DICT avec présence d’ouvrage GRDF ».
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Biométhane
Le biogaz est un gaz 100% renouvelable produit localement et issu de la fermentation anaérobie (méthanisation) de
résidus agricoles, d’effluents d’élevage et de déchets des territoires. Après épuration, il atteint le même niveau de
qualité que le gaz naturel et peut donc être injecté dans les réseaux et couvrir les besoins des clients en chauffage,
cuisson, eau chaude sanitaire et carburant. On l’appelle alors biométhane. Utilisé comme carburant (BioGNV), il offre
une solution économique et écologique pour le transport de marchandises et de personnes.
En région Nouvelle Aquitaine, au 31 décembre 2020, ce sont 11 installations qui injectent sur le réseau de GRDF, dont
7 nouveaux sites d’injection mis en service en 2020, pour une capacité installée de production de 306 GWh/an, soit
l’équivalent de la consommation annuelle de 51000 logements neufs ou 1200 bus*. 3 sites injectent également sur les
réseaux de transport, et 2 sites injectent sur le réseau exploité par REGAZ.
En 2021, 14 nouveaux sites d’injection devraient être mis en service sur le réseau exploité par GRDF, pour une capacité
de production complémentaire de 137 GWh/an, soit l’équivalent de près de 23000 logements neufs ou 535 bus.

Mobilité verte
La qualité de l’air et la lutte contre le réchauffement
climatique sont des enjeux majeurs qui nécessitent
l’engagement de l’ensemble des acteurs. S’il a déjà
fortement réduit ses émissions, le secteur des transports
reste un fort contributeur avec près d’un tiers des
émissions de gaz à effet de serre et des émissions
importantes de polluants locaux tels que particules et
oxydes d’azote, notamment dans les centres-villes.
Les collectivités sont des acteurs incontournables en
tant que gestionnaires de flottes de véhicules et en tant
que prescripteurs via les documents de planification
énergétique. Elles ont les leviers pour développer
des transports plus propres sur leurs territoires.

Le portail « Ma Concession Gaz »
Sur grdf.fr retrouvez les services digitaux et les informations de l’activité de distribution sur votre territoire. Pour accéder
au portail « Ma Concession Gaz », créez un compte sur l’espace Collectivités de grdf.fr en renseignant votre collectivité
et le code de vérification suivant : NSJTRJPD.

Votre interlocuteur territorial GRDF
THIERRY FAYOL
Conseiller Collectivités Territoriales
06 61 21 26 72
thierry.fayol@grdf.fr

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