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GRDF, vous apporte chaque jour le gaz naturel
L’année 2016 a été marquée par la prise de 
conscience de la problématique environ-
nementale de la qualité de l’air, et notamment de 
la présence des particules fines dans l’atmosphère.
Le transport et le chauffage au bois des particuliers 
sont cités parmi les principaux émetteurs de 
particules, et la société toute entière cherche des 
solutions pour diminuer ces sources de nuisance.

Dans ce contexte national, l’utilisation du gaz 
naturel apparaît comme une solution simple 
à mettre en œuvre, et la mise en service de la 
première station de livraison de gaz naturel pour 
les véhicules (GNV) en Bourgogne, dédiée aux 
véhicules lourds de transports de marchandises, 
apparaît comme un acte fondateur et essentiel. 
Cette première réalisation illustre en effet le 
basculement du choix du carburant, pour le 
monde du transport, du gasoil vers le gaz naturel. 
Cette évolution, couplée avec l’émergence 
des unités de méthanisation, ouvre un chemin 
de la transition énergétique, avec l’émergence 
d’un gaz vert, fabriqué en local, utilisé en local, 
et générateur d’emplois locaux, utilisé comme 
carburant en substitution du gasoil dans les 
transports.

Les solutions de mobilité gaz, qui n’émettent 
quasiment aucune particule fine, apparaissent 
donc aujourd’hui dans le paysage du transport, 
et seront amenées à se développer dans le 
futur en lien avec l’augmentation de production 
de biométhane, pour un transport propre et 
respectueux de l’environnement.

Ces solutions sont matures, disponibles immé
diatement, et économiquement intéressantes. 
Elles vont permettre d’apporter une réponse 
aux obligations réglementaires d’acquisition 
de véhicules à faible émission qui s’impose aux 
collectivités territoriales dans les prochaines 
années.

Fort de ce constat, GRDF, partenaire des 
collectivités, continuera de mobiliser l’ensemble 
des collaborateurs des différents métiers du 
distributeur pour valoriser 
les territoires face aux 
challenges posés par les défis 
énergétiques de demain, en 
accompagnant les projets 
majeurs de la collectivité.

Thierry GAY
Directeur Territorial  

Yonne

Un cadre  
de sécurité 
pour tous 
avec l’AIPR 
au 1er janvier 
2018

157 
communes 
desservies

1834 km 
de réseau

1 858 GWh  
de quantité  

de gaz  
acheminée

56 063 
clients

2 789 k€ 
d’investissement
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Chez GRDF, la sécurité des personnes et des 
biens est la priorité n°1. Depuis plus de 10 ans, 
nos équipes se mobilisent pour faire valoir les 
bonnes pratiques dans le but de réduire le 
nombre de dommages aux ouvrages.

Parmi les actions mises en œuvre :

•  la réalisation de visites de chantiers afin de 
s’assurer que les incontournables pour la 
sécurité sont respectés (déclarations de travaux, 
marquage au sol des ouvrages...),

•  la constitution d’une cartographie grande 
échelle très précise dans l’objectif de fiabiliser 
l’intégralité des données mises à disposition 
des déclarants de travaux, 

•  la sélection de nos prestataires de travaux en 
fonction de leur capacité à mettre en œuvre 
des techniques performantes au regard de la 
sécurité des ouvrages,

•  des plans de sensibilisation et de formation de 
tiers intervenant à proximité du réseau ou sur 
des chantiers communs.

Le tubage est une technique de renouvellement des 
réseaux qui consiste à utiliser l’ancienne canalisation 
comme fourreau.

Plusieurs chantiers de renouvellement des réseaux ont 
été réalisés avec la technique du tubage en 2016 sur le 
département, notamment à Auxerre et à Sens, soit une 
longueur de 570 mètres.

La démarche s’inscrit dans les actions de GRDF pour le 
développement durable.

Réduire les endommagements aux réseaux :  
une priorité partagée
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Travaux sans dommages à 
ouvrages : zoom sur la technique 
du tubage

Développer un réseau de qualité
GRDF maintient une politique d’investissement 
soutenue, s’attachant à assurer le développement 
rentable du réseau et faire la promotion de l’énergie 
gaz naturel, et ainsi permettre son accès au plus grand 
nombre, en toute sécurité.

En 2016, ce sont 5 722 mètres de réseau qui ont été 
construit afin d’alimenter près de 446 nouveaux clients 
sur le département de l’Yonne, 
mais aussi 3 300 mètres de réseau 
ont été renouvelé dans le cadre de 
la sécurité industrielle dont 570 m 
en technique de tubage. 
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Cité 89 est l’événement majeur dans l’agenda 
des représentants des communes, collectivités et 
institutions de l’Yonne. Il est l’occasion pour les élus 
locaux et les responsables techniques de retrouver 
ou rencontrer partenaires et prestataires et de trouver 
des solutions à leurs problématiques quotidiennes, 
découvrir des services, des innovations. Ce rendez
vous placé sous le signe de la rencontre et de la 
convivialité propose un programme de conférences 
traitant des problématiques des collectivités, de 
sujet d’actualités ou d’innovations à venir. 

Ce fut pour GRDF l’occasion d’échanger sur de 
nombreux sujets, comme la transition énergétique, 
la mobilité durable, le biométhane, le compteur 
communicant, les éco quartiers, la rénovation 
énergétique, le développement du gaz naturel,… 

Le projet compteurs communicants gaz est un outil au 
service de la politique énergétique des territoires et de 
leurs habitants coconstruit depuis 2009 sous l’égide 
de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Il a 
pour objet le remplacement des 11 millions de compteurs 
actuellement relevés de manière semestrielle.

Le compteur communiquant de GRDF, un nouvel outil au 
service de l’efficacité énergétique

Le biométhane, et votre territoire 
devient source d’énergie       
L’avenir du gaz, c’est aussi le biométhane : c’est un 
engagement fort et une conviction de GRDF depuis 
plusieurs années. Aujourd’hui 22 unités sont raccordées 
au réseau, 

Le bio méthane est une énergie 100 % renouvelable 
produite à partir de la dégradation des déchets 
organiques : déchets verts, ordures ménagères, déchets 
agricoles, déchets agroalimentaires ou encore déchets 
industriels. La décomposition de ces déchets produit du 
biogaz qui, une fois épuré, devient 
du bio méthane.

En 2017, l’Yonne comptera ses 
premières unités raccordées au 
réseau.

Le salon des Maires Cité 89 
des 13 et 14 octobre 2016 
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La responsabilité sociétale 
de GRDF
Notre mission de service public et les relations 
quotidiennes que nous entretenons avec les 
collectivités territoriales nous amènent à accom-
pagner durablement les territoires de l’Yonne sur 
les enjeux sociétaux et environnementaux. Ainsi, 
GRDF mène des actions concrètes autour de 2 axes : 
l’insertion et la solidarité. 

En 2016, GRDF signe une 
convention avec les Jardins 
de la Croisière de Sens et 
avec la Banque Alimentaire 
de l’Yonne à Monéteau.

GRDF partenaire des Jardins de la Croisière
Lors salon Cité 89 à Auxerrexpo, Thierry GAY, Directeur 
Territorial de GRDF Yonne et Michel JOUAN, Président 
des Jardins de la Croisière, ont signé une convention de 
partenariat d’une valeur de 2 000 €. Ce partenariat sous le 
signe de la solidarité et de l’environnement, est renouvelé 
depuis de nombreuses années. 

Par cette convention, GRDF s’engage à verser 2 000 € aux 
Jardins de la Croisière de Sens. Les années précédentes, 
ce partenariat a permis aux jardins de la Croisière d’acheter 
du matériel agricole et du matériel et équipement de 
sécurité pour l’équipe d’entretien d’espace vert.

Lutte contre la précarité et l’exclusion 
GRDF accompagne la Fédération des Banques 
Alimentaires dans la mise en place d’épiceries sociales 
et apporte une aide humaine, matérielle et logistique, 
notamment lors de la collecte nationale des banques 
alimentaires des 25 et 26 novembres 2016.

A cette occasion, GRDF a décidé de remettre un 
chèque de 2 000 € à la banque alimentaire de 
Monéteau. Les années précédentes, ce partenariat a 
permis l’acquisition d’une chambre froide négative, de 
matériel réfrigérant, et d’un camion frigorifique.

Pour tout projet ou demande de raccordement, 
des conseillers GRDF sont disponibles du lundi au 
vendredi de 8h00 à 17h00.

Appel gratuit depuis un poste fixe

SERVICE CLIENT 


