
Préparer et déclarer  
vos projets et travaux
Comment solliciter GRTgaz pour les projets  
de travaux ou les évolutions à proximité  
des ouvrages de transport de gaz naturel?

Pour plus de sérénité, 
La Région Rhône Méditerranée  
vous donne les clés des nouvelles modalités…



Postes
• Postes de livraison :  
3 421 postes de distribution publique 

1 065 postes consommateurs industriels

• Postes de pré-détente :  792 
• Postes de sectionnement :  4 722

Canalisations
• Longueur totale : 32 121 km

 Réseau principal : 7 101 km
Réseau régional : 25 020 km

• Diamètre minimal : DN 80 mm
•  Diamètre maximal : DN 1 200 mm

Compression

Stations certifiées  ISO 14001 
Certification en cours pour les autres stations

• Stations de compression : 26
•  Puissance installée totale (élec/gaz) : 

572 MW dont : 
Electro : 202 MW (23 machines) 
Turbo : 365 MW (60 machines) 
Moto : 5 MW (5 machines)

•  Implantation des stations au 31 décembre 2011

Région Rhône Méditerranée 

Palleau, Courthézon, St-Martin-de-Crau, 
St Victor, Vindecy, Entre deux Guiers, 
La Bégude. 

Région Centre Atlantique 

Roussine, Laprade, Brizambourg, Nozay, 
Auvers-le-Hamon, Cherré, Bréal,  
Méry-sur-Cher.

Région Nord-Est

Taisnières, Arleux, Pitgam, Dierrey-Saint-
Julien, Morelmaison, Voisines, Laneuvelotte. 

Région Val-de-Seine

Evry-Grégy, St Arnoult, Cuvilly, Fontenay-
Monvoisin.

Le réseau
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Chiffres
(fin 2011)

Principaux ouvrages  
mis en service en 2011

Station de compression
•  Programme OSCAR 2 : interconnexion  

et première machine de Fontenay-Monvoisin (78)

Stations d’interconnexion 
• Nozay (44)
•  Chazelles (16)

Raccordement de centrales électriques 
finalisé en 2011
•  EDF Montereau (77)

Canalisation
• Liaison Tersanne-Hauterives (26)

Odorisation
22  installations dont 4 exploitées  

directement par GRTgaz

22 points de contrôle répartis sur le réseau

Pression du réseau 
76 % du réseau de transport  
est exploité à une pression maximale de 67,7 bar
• Pression maximale du réseau : 95 bar
• Pression minimale : 16 bar

Clients
89  clients expéditeurs à fin 2011 

 16  gestionnaires de réseau de distribution 
raccordés

839  clients industriels raccordés dont :
11 centrales de production d’électricité  
consommant du gaz naturel à fin 2011,  
1 supplémentaire prévue en 2012

Échanges sur le marché français
449 TWh  échangés aux Points d’Échange  

de Gaz (+ 43 % par rapport à 2010)

Montoir-de-Bretagne

Dunkerque

Taisnières

Fos-Cavaou

Italie

Espagne

Belgique

Suisse

Allemagne

Obergailbach

Oltingue

Gassco

Elengy

Point d’interconnexion 
réseau

Point d’interface 
transport-terminaux 
méthaniers

Point d’interface 
transport-terminaux 
méthaniers en projet

Sens du flux

Station de compression

Point d’interface 
transport-stockages

Réseau principal 
de transport

Opérateurs de transport adjacents, de
stockages et de terminaux méthaniers

Storengy

TIGF

Elengy Fosmax LNG 

Transitgas

GRTgaz Deutschland
Open Grid Europe

Fluxys

Fos-Tonkin

Entrées et sorties  
de gaz naturel  
sur le réseau de  
transport de GRTgaz

Construisons le transport de demain

DIRECTION GÉNÉRALE
Pôle Communication
Immeuble Bora  
6, rue Raoul Nordling  
92270 Bois-Colombes
Tél. : 01 55 66 44 00

www.grtgaz.com

La RRM  
en queLques chiffRes, 2011 :

  448 salariés, dont 
381 hommes et 
67 femmes

  27 alternants
  204 clients industriels
  121,1 M � d’investisse-
ments en 2011

  8 039 km de canalisations 

  817 postes de distribu-
tion publique

  239 postes Clients  
Industriels

  7 stations de compression
  7 interconnexions  
principales 

GRTgaz  
en queLques chiffRes, 2011 :

   1er réseau de transport de Gaz en Europe :  
32 121 km de réseau

   Postes de livraison : 4 486 (dont 1 065 pour  
les clients industriels)

  Clients expéditeurs : 89

       TWh de gaz transportés en 2011 : 639,7 TWh

   Chiffre d’affaires : 1 563,6 millions d’euros

       Investissements en 2011 : 523,7 millions d’euros

GRTgaz,
au naTiOnaL c’esT :
> Construire, exploiter et développer le réseau  
de transport de gaz naturel à haute pression  
sur la majeure partie du territoire national. 
> Livrer le gaz naturel confié par nos clients,  
à destination des points de consommation  
directement raccordés au réseau de transport :

•  les réseaux de distribution publique  
pour l’alimentation des ménages,

•  les collectivités et les entreprises,  
les grands consommateurs industriels,

•  les centrales de production d’électricité  
qui fonctionnent au gaz naturel.

Avec plus de 32 000 km de gazoducs et 26 stations 
de compression, GRTgaz exploite l’un des plus longs 
réseaux de transport de gaz naturel en Europe,  
dans les meilleures conditions de sécurité,  
de fiabilité et de coût.

Par ses investissements dans le développement  
et la modernisation des infrastructures de transport, 
GRTgaz favorise la fluidité des échanges,  
la simplification de l’accès aux nouvelles  
ressources de gaz naturel et le renforcement  
de la sécurité d’approvisionnement en France  
et en Europe.

Pour en savoir plus : www.grtgaz.com
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La RéGiOn  
Rhône MédiTeRRanée, 
dont le siège social est à Lyon, est l’une des 4 unités  
territoriales de GRTgaz. Elle transporte le gaz naturel  
à haute pression à travers son réseau de gazoducs  
sur 24 départements et alimente ainsi plus de 8 000 kilo-
mètres de canalisations de diamètre 80 à 1 200 mm situés 
sur 6 régions administratives : Bourgogne,  Auvergne, 
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-
Roussillon et une partie de la Franche-Comté. 



GRTgaz vOus infORMe : 
Sur les nouvelles modalités d’élaboration de vos déclarations.

sOLLiciTaTiOn de TYPe 1 : 
décLaRaTiOns de PROjeTs (dT) 
eT d’inTenTiOn de TRavaux (dicT) 
à PROxiMiTé des Réseaux :
(vaLabLe éGaLeMenT POuR Les TRavaux uRGenTs)

bOns RéfLexes,  
nOuveLLes PRaTiques
GRTgaz est soucieux de la sécurité  
des personnes qui travaillent, 
habitent et exploitent des terrains  
à proximité de ses ouvrages.
Pour les travaux à proximité des 
ouvrages de GRTgaz, des dispositions 
sont à respecter pour que la 
préparation des chantiers et la 
sécurité y gagnent, dont :

•  Consultation obligatoire  
du téléservice  
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr  
pour obtention des coordonnées  
des exploitants de réseaux,  
y compris pour les travaux urgents.

•  Déclarations réglementaires  
de projet de travaux (DT) et 
d’intention de commencement  
de travaux (DICT) (délai 
réglementaire de réponse sous 9 à 
15 jours suivant la demande)

•  Interdiction de commencement  
de travaux avant obtention  
d’une réponse à une demande 
envoyée à GRTgaz, y compris  
pour les travaux urgents.

•  Interdiction de commencement  
de travaux avant la tenue  
du rendez-vous de chantier  
avec GRTgaz pour les chantiers  
à proximité des ouvrages GRTgaz.

Pour vos déclarations et plus de détails  

sur les nouvelles dispositions anti-endommagement :

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

  Pour réduire significativement 
les endommagements des 
 réseaux, la réglementation liée 
à la préparation et l’exécution 
des travaux à proximité des 
réseaux a été profondément 
révisée. 

  Désormais codifiée dans le code 
de l’environnement aux articles 
L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 
à R. 554-38, elle implique aussi 
bien les exploitants de réseaux, 
que les maîtres d’ouvrage, qui 
doivent rendre plus sûrs leurs 
projets à proximité des réseaux, 
et les exécutants de travaux, 
qui doivent sécuriser leurs 
chantiers.

  En particulier, dans le cadre 
du plan d’actions anti-endom-
magement des réseaux, le 
téléservice gouvernemental,  
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, 
est mis en place pour prévenir 
les accidents et incidents lors 
de travaux réalisés à proximité 
de réseaux aériens, enterrés ou 
subaquatiques.  

  Concrètement, toute personne 
envisageant de réaliser des 
travaux a l’obligation de 
consulter, depuis le 1er juillet 
2012, le nouveau téléservice,  

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr,  
afin d’obtenir la liste des 
exploitants auxquels elle 
devra adresser les nouvelles 
déclarations réglementaires 
de projet de travaux (DT) et 
d’intention de commencement 
de travaux (DICT).

  Pour les travaux urgents :  
la personne qui ordonne les 
travaux urgents consulte 
obligatoirement le guichet 
unique pour savoir s’il y a  
des réseaux sensibles à 
proximité de la zone de 
travaux. Si tel est le cas, les 
travaux ne peuvent être 
engagés qu’après avoir 
contacté tous les exploitants 
de ces réseaux sensibles, pour 
recueillir systématiquement les 
informations utiles afin que 
les travaux soient exécutés 
dans les meilleures conditions 
de sécurité. Le guichet 
unique fournit la liste et les 
coordonnées d’urgence des 
exploitants de chacun de ces 
ouvrages.

  Cette réglementation s’applique 
aussi bien en domaine public  
que privé, et pour les 
entreprises, les collectivités, les 
particuliers…
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Réseau GRTgaz

Limite Région Administrative

Limite Département

Préfecture

Sous-Préfecture

sOLLiciTaTiOn de TYPe 2 :
deMande d’avis Ou d’infORMaTiOns à GRTgaz  
POuR Les évOLuTiOns eT aMénaGeMenTs  
à PROxiMiTé de ses OuvRaGes

cOMMenT ?
Dès l’émergence du projet, 
courrier libre sur l’expression 
de la demande et le maximum 
d’informations ou plans 
permettant le traitement  
de la demande.

aTTenTiOn 
Une sollicitation de GRTgaz 
par ce biais ne dispense  
en aucun cas du respect  
de la réglementation  
anti-endommagement  
(voir page précédente) avec 
consultation du téléservice  
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr  
aux stades du projet de 
travaux (DT-déclaration 
de projet de travaux) 
puis des travaux (DICT – 
Déclaration d’intention de 
commencement de travaux).

 Adresse d’envoi  
GRTgaz – Région Rhône Méditerranée
Centre de traitement Urbanisme et aménagement
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon Cedex 06
Tél. : 04 78 65 59 59

 Adresse d’envoi  
GRTgaz – Région Rhône Méditerranée
Centre de traitement Urbanisme et aménagement
5 rue de Lyon
13015 Marseille
Tél. : 04 91 28 34 21

 Adresse d’envoi 
GRTgaz – Région Rhône Méditerranée
Centre de traitement Urbanisme et aménagement
ZAC de St Roman
30470 Aimargues
Tél. : 04 66 73 47 26

1/   Toutes demandes d’évolution d’urbanisme 
dans les bandes d’effets des ouvrages de 
transport de gaz naturel. Dans ces bandes 
qui dépendent de chaque canalisation, des 
restrictions, interdictions ou précautions 
peuvent exister.  Ces bandes d’effets sont 
de dimensions variables en fonction des 
caractéristiques des canalisations et ont pour 
vocation d’être indiquées dans les documents 
d’urbanisme de chaque commune.

2/   Les questionnements plus spécifiques sur les 
servitudes des ouvrages

3/   Les dossiers particuliers nécessitant une 
étude sur les interactions spécifiques avec les 
ouvrages de transport de gaz naturel (projets 
d’éoliennes, d’évolution du réseau électrique, 
d’installation ICPE de route, de modifications 
de profils de terrain…)

    Attention pour toutes les demandes qui ne 
sont pas liées à la réalisation de travaux,  
le téléservice n’est pas l’outil adapté.

    Pour ces demandes, il faut solliciter GRTgaz 
directement aux coordonnées indiquées  
ci-après en fonction du territoire qui  
vous intéresse (voir plan).

Construisons le transport de demain

33, rue Petrequin 
BP 6407

69413 LYON CEDEX 06
Tél. : 04 78 65 59 90

www.grtgaz.com 
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