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L’activité de GRDF sur votre concession



Votre patrimoine

Votre patrimoine est 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 2019 à 
l’échelle de votre concessions ainsi que leurs l’évolution sur 5 ans, et d’autre part l’évolution des autres ouvrages sur 
5 ans.

Canalisations par matière en 2019 Evolutions des canalisations par matière

Inventaire des ouvrages

2017 2018 2019
Postes de détente réseau 43 43 42
Robinets de réseau 1 055 954 938
Branchements collectifs 837 894 913

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, 1 546 compteurs communicants ont été installés sur votre concession dont 818 en 
2019.  Sur votre concession, 98 concentrateurs ont été installés dont 53 en 2019.

www.ensemble-grdf.fr

Ensemble. Un titre fédérateur qui illustre notre conviction chez GRDF : celle d’agir avec les collectivités locales pour
le développement du gaz et son rôle dans la transition énergétique. La production de gaz renouvelable dans nos
territoires, l’utilisation du gaz comme carburant et la réduction de la consommation à confort identique en sont trois
exemples emblématiques. Ensemble est une lettre d’information imprimée et digitale mais aussi un blog pour une
plus grande interactivité. Ensemble a avant tout pour vocation de renforcer le lien déjà existant entre nous et de vous
accompagner dans vos projets de transition énergétique. Une seule adresse : www.ensemble-grdf.fr
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Valorisation du patrimoine

Il s’agit de montrer la valeur du patrimoine de la concession déjà remboursée par les clients via le tarif de distribution 
et la valeur qui reste encore à rembourser. En effet, la valeur nette réévaluée de la part des ouvrages financés par le 
concessionnaire représente les charges liées aux investissements (remboursement économique et coût du financement) 
que les clients auront encore à payer à travers la part acheminement de leur facture, conformément au système de 
régulation qui repose sur le remboursement et la rémunération des investissements financés par le distributeur.

Le choix de la CRE dans le domaine du gaz a été d’effectuer ce remboursement et cette rémunération via un 
remboursement réévalué et un taux réel avant impôt appliqué à la valeur nette réévaluée des financements du 
distributeur. Il s’agit donc d’une donnée financière utile et porteuse de sens à l’échelle de la concession.

Valorisation du patrimoine  (montant en euros)

. VNR début 
d’année 2019 

VNR fin 
d’année 2019 

Remb. Eco. 
Réeval. 2019 

Coût de 
Financement 

2019 
Charges 

d’Invest. 2019 

TOTAL  84 052 845  83 681 379  4 127 737  4 307 742  8 435 479

BIENS CONCÉDÉS 
(Premier établissement et 
Renouvellement)

 78 841 714  77 865 653  3 193 575  3 996 228  7 189 804

AUTRES BIENS (Premier 
établissement et 
Renouvellement)

 5 211 130  5 815 725   934 161   311 513  1 245 675

Origine de financement

Il s’agit de montrer qui, de GRDF, de l’autorité concédante ou des tiers, a financé les ouvrages. Le tableau ci-dessous 
restitue l’origine de financement de tous les ouvrages de la concession à fin 2019.

Origine de financement (montant en euros)

. Financée par  
GRDF    2019 

Financée 
par  Autorité 
Concédante    

2019 

Financée par des  
tiers    2019 

TOTAL  124 175 557   25 073  6 900 336

Biens concédés (Premier établissement et 
Renouvellement)  111 862 528   25 073  6 900 336
Autres biens (Premier établissement et 
Renouvellement)  12 313 029    0    0
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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 2019 Évolution des clients par tarif

Quantités acheminées en 2019 Évolution des quantités acheminées par tarif

À la demande des clients ou des fournisseurs de gaz naturel, GRDF réalise :
• des prestations comprises dans le tarif d’acheminement (changement de fournisseur sans déplacement, 

intervention de sécurité et de dépannage, relevé cyclique, mise hors service suite à résiliation du contrat de 
fourniture,…),

• des prestations payantes, facturées à l’acte ou périodiquement suivant leur nature (mise en service d’installations, 
modifications contractuelles, interventions pour impayés ou pour travaux, relevés spéciaux,…).

Principales demandes de prestations réalisées

2017 2018 2019
Mise en service (avec ou sans déplacement, avec ou 
sans pose compteur) 3 917 4 233 4 555

Mise hors service (initiative client ou fournisseur) 2 244 2 016 2 063
Intervention pour impayés (coupure, prise de 
règlement, rétablissement) 330 273 187
Changement de fournisseur (avec ou sans 
déplacement) 2 278 1 630 2 712

1ère mise en service 637 552 554
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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 2018 sur la commune, 14 PGR ont été réalisées sur un 
total de 499 interventions de sécurité gaz.
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Compte d’exploitation

Pour un service de distribution péréqué, l’équilibre économique est réalisé à l’échelle nationale, et non concession par 
concession. Cependant il est important, pour chaque autorité concédante, de disposer d’un compte d’exploitation à 
son périmètre afin de pouvoir apprécier sa situation dans le système de péréquation national.

Compte d’exploitation synthétique  (montant en euros)

 2017 2018 2019
Produits 15 647 288 16 074 542 15 693 973

Recettes liées à l’acheminement du gaz naturel 14 702 518 14 527 540 14 694 073
Recettes liées aux prestations complémentaires 944 769 1 547 001 999 899
Recettes Acheminement du gaz vers réseau aval hors 
zone de desserte péréquée 0 0 0

Charges 14 358 219 15 653 266 15 669 425

Charges d’exploitation 6 344 436 7 407 317 7 233 946
Charges liées investissements sur les biens concédés 7 058 258 7 174 074 7 189 804
Charges liées  investissements  autres biens 955 525 1 071 875 1 245 675
Produits moins Charges 1 289 068 421 275 24 547

Impact climatique -73 000 -209 971 -380 096
Contribution à la péréquation 173 379 -437 115 -436 279
Autres (régularisation du tarif précédent, impayés…) 1 188 680 1 068 394 840 919

• Un impact climatique négatif signifie que les recettes de GRDF ont été inférieures à la prévision de la CRE en 
raison d’un climat globalement plus chaud que le climat moyen,

• Une contribution de la concession à la péréquation tarifaire négative signifie que la concession bénéficie du 
système de solidarité national.

Investissements

Le tableau ci-après présente la valeur totale des ouvrages (biens concédés et autres biens) mis en service (immobilisations) 
par famille d’ouvrages.

Investissements par finalité - flux (montant en euros)

 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL  3 939 537  3 586 260  4 512 173  5 930 925  7 073 607  3 374 493

Raccordements et transition 
écologique  2 061 642  2 400 743  2 595 373  4 757 000  4 695 000  1 190 000
Modification d’ouvrages à la 
demande de tiers   360 066   73 337   28 844   100 000    0    0
Adaptation et modernisation 
des ouvrages   635 275   218 060   673 854   377 012   371 426   175 591

Comptage   200 653   120 978   620 843   97 121  1 403 277  1 359 609
Autres   681 899   773 140   593 257   599 792   603 903   649 292

6

CONTRAT REGROUPÉ DU SDESM



Les chantiers

Raccordements et transition écologique Longueur Brch. Coll. Brch. Ind.

BOUTIGNY - ROUTES DEPARTEMENTALES 3 736 m 0 0
SAINT-PATHUS - RUE DE MAISON NEUVE 1 002 m 0 66
MARCHEMORET - CHEMIN DE VERRIERES 534 m 0 48

Modification d’ouvrages à la demande de 
tiers

Longueur Brch. Coll. Brch. Ind.

DAMMARIE-LES-LYS - RUE JEAN DE LA FONTAINE 60 m 0 0

Adaptation et modernisation des ouvrages Longueur Brch. Coll. Brch. Ind.

POMMEUSE - AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 507 m 0 0
ANNET-SUR-MARNE - RUE AUX RELIQUES 366 m 0 24
VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE - MOULIN DES 165 m 0 0

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

2017 2018 2019
Nb de dommages lors ou après travaux de tiers avec 
fuite sur ouvrages enterrés 22 13 15

Nb de DICT sur ouvrages GRDF 4 318 4 308 4 657
Taux* 0,51% 0,30% 0,32%

* 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

En France, la dynamique de développement de la filière 
biométhane se confirme et prend de l’ampleur. Début 
février 2020, 129 sites injectent du biométhane dans les 
réseaux et de nombreux projets sont en cours, avec une 
capacité réservée de près de 22 TWh.

En Île-de-France, en février 2020, on compte 17 sites 
qui injectent du gaz vert dans les réseaux, dont 15 sur 
le réseau de GRDF. Ces 17 unités, à majorité agricole, 
représentent une capacité d’injection de plus de 250 
GWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 
près de 42 000 logements neufs, ce qui représente la 
totalité des nouveaux logements construits annuellement 
et alimentés en gaz.

Mobilité verte

En Île-de-France, nous comptons, en ce début d’année 
2020, 22 stations publiques GNV-bioGNV ainsi 
qu’environ 60 stations privées. Ces stations représentent 
plus de 25% des consommations nationales, soit un 
consommation de 300 GWh environ. Cette dynamique 
se poursuit avec une prévision de 8 nouvelles stations 
d’ici la fin de l’année.

Plus de 5 900 véhicules GNV-bioGNV circulent 
aujourd’hui en Île-de-France, en trois ans le nombre de 
poids lourds a été multiplié par 4, le nombre de bus 
et autocars a pratiquement doublé, enfin les bennes à 
ordures ménagère de 55%.

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 : LSEHKAGA.

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
Jérôme GILLIET
Responsable Territorial
06 63 83 18 34
jerome.gilliet@grdf.fr

Votre conseiller Collectivités territoriales GRDF


