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L’activité de GRDF sur votre commune



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) 781 1 045 651

Mise hors service (initiative client ou fournisseur) 372 392 422

Intervention pour impayés (coupure, prise de 
règlement, rétablissement) 16 17 17

Changement de fournisseur (avec ou sans 
déplacement) 248 298 351

1ère mise en service 79 207 20
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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 5 5 5

Robinets de réseau 19 18 19

Branchements collectifs 295 301 300

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, 4 361 compteurs communicants ont été installés sur votre concession dont 3 942 
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

TOTAL   274 511   194 397   563 248

Raccordements et transition écologique   119 857   61 836   44 522

Modification d’ouvrages à la demande de tiers    10   8 750   26 547

Adaptation et modernisation des ouvrages   39 869   17 122   31 132

Comptage   20 538   30 691   388 687

Autres   94 235   75 995   72 358
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Moyenne pression MPC
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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 2020, 3 Procédures Gaz Renforcées ont été réalisées 
sur un total de 88 interventions de sécurité gaz.
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Les chantiers

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

ZAC DE LA MENARDIERE 61 m 0 2
RUE DU DOCTEUR GUERIN 28 m 0 1
RUE DE LA CROIX CHIDAINE 10 m 0 1

Modification d’ouvrages à la demande de tiers Longueur Brch. Coll. Brch. Ind.

AVENUE DE LA REPUBLIQUE 40 m 0 0

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

RUE DU HAUT BOURG 2 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
2018 2019 2020

Nb de dommages lors ou après travaux de tiers avec 
fuite sur ouvrages enterrés 1 0 3

Nb de DICT sur ouvrages GRDF 347 323 357

Taux* 0,29% 0,00% 0,84%

* 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

Aujourd’hui, le département d’INDRE-ET-LOIRE compte 
déjà 2 unités de méthanisation sur son territoire. Celles-
ci représentent une production d’environ 22 GWh sur 
l’année, soit le besoin en énergie annuel de 89 bus roulant 
au bioGNV ou la consommation de 3725 logements 
neufs (RT2012).

En outre, le département d’INDRE-ET-LOIRE a un 
potentiel de gisements méthanisables d’environ 1,5 TWh 
annuels.

Mobilité verte

3 raisons de passer au GNV

- réduire son empreinte écologique (bilan carbone 
quasiment neutre, carburant local)

- faire des économies avec ce carburant (jusqu’20% 
d’économie à la pompe)

- Utiliser une technologie mature et en constante 
évolution adaptée à une large gamme de véhicules

4 stations en Centre - Val de Loire, soit une consommation 
annuelle en 2020 de 11 GWh (ce qui équivaut à la 
consommation annuelle de 44 bus GNV)

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 : AXBZDMNK.

Clément PICHOT
Délégué Territorial Indre-et-Loire
07 60 08 47 59
clement.pichot@grdf.fr

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

Votre interlocuteur territorial GRDF
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