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Dans le contexte de transformation énergétique des territoires, le Groupe Régaz-Bordeaux
a amorcé le passage en faveur des énergies renouvelables depuis quelques années déjà.
Pour se conformer au Code de l’énergie et rompre le lien capitalistique entre ses sociétés 
Régaz-Bordeaux, Gaz de Bordeaux et Néomix, le Groupe a mis en place une restructuration. 
Au mois de mai 2018, Régaz-Bordeaux est devenue la société « sœur » des filiales
Gaz de Bordeaux, Mixéner et Noémix tandis que la SAEML Bordeaux Métropole Énergies
en devenait la société mère.

Développement durable, réduction des gaz à effet de serre, autonomie énergétique des territoires,
figurent parmi les enjeux importants pour le gestionnaire de réseau Régaz-Bordeaux.
Nous devons relever ces défis tout en garantissant le niveau de qualité attendu par les
nombreuses parties prenantes. Pour cela, nous développons un système de management
global qui s’est vu récompensé par une quadruple certification en 2018. Cette marque
de reconnaissance de notre professionnalisme est l’aboutissement d’un travail collectif qu’il 
est nécessaire de maintenir et de développer.

Sur l’exercice 2017/2018, Régaz-Bordeaux a investi 14,7 millions d’euros pour maintenir,
développer et sécuriser les réseaux. Long de 3 430 km et traversant 45 communes, le réseau 
a progressé de 12 km sur l’exercice. 25 km de canalisations ont été renouvelés.

2019 verra se concrétiser deux projets importants :
D’une part, le lancement du déploiement industriel des compteurs DATAGAZ sur le réseau
Régaz-Bordeaux (dossier en cours de validation par la Direction générale de l’énergie et du climat
(DGEC)). L’installation des compteurs évolués débutera sur le terrain au printemps 2019 ;
elle s’effectuera sur une période de 7 années et concernera 225 000 clients.
Après d'importants travaux préparatoires, la phase opérationnelle de ce projet majeur demande
une adaptation des méthodes de travail pour les nombreux secteurs de l'entreprise concernés.
La dématérialisation initiée depuis plus de 10 ans se poursuit. L’utilisation de tablettes
ou mobiles dotés d’applicatifs spécialisés permet à nos techniciens de gagner en fiabilité
et en précision sur un nombre croissant d’interventions.

D’autre part, l’injection de biométhane dans le réseau deviendra effective à l’automne 2019
avec l’unité de méthanisation située à Saint-Laurent-Médoc dans la zone de desserte de
Régaz-Bordeaux. Du succès de cette réalisation dépendra la concrétisation de nombreux 
autres projets dont la mise en production contribuera à l’atteinte de l’objectif national 
d’injection de 10% de biométhane dans les réseaux de gaz en 2030. Régaz-Bordeaux compte 
d’ores et déjà sept projets équivalents en phase d’étude et s’organise pour en favoriser
l’émergence.
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Editor ial

Des travaux d’adaptation du réseau sont menés pour prendre en compte toutes les modalités 
techniques : renforcements, rebours, maillage avec les réseaux périphériques notamment.
Par ailleurs, compte-tenu de la situation géographique des unités de production de biométhane
(zones rurales, éloignées des zones de consommation historiques, communes non encore
desservies en gaz), l’extension du réseau de Régaz-Bordeaux pour alimenter de nouvelles 
concessions est une opportunité actuellement à l’étude (vers le nord Médoc notamment).

Dans le cadre de ses missions de service public, après l’achèvement de la représentation des
branchements gaz sur le Système d’Information Géographique (SIG), Régaz s’inscrit aisément 
dans la demande de mise en place d’une base de données cartographique urbaine (Plan
de corps de rue simplifié (PCRS)) conduite par la Métropole. Cet outil permettra une mise
à jour efficace et centralisée des fonds de plans de l’ensemble des opérateurs de réseaux
et devrait aboutir en 2021.

Enfin, dans la continuité des travaux qui ont conduit à la mise en place de l’ATRD5, les
premières réflexions sur l’ATRD6 de GRDF ont été lancées par la CRE. Régaz-Bordeaux, par
l’intermédiaire du SPEGNN, est associée à ces réunions de travail qui conditionneront le prochain
tarif d’acheminement. Les évolutions à l’étude concernent d’une part la convergence des
Systèmes d’Information (SI) avec la mise en place possible d’un portail unique pour
les fournisseurs et d’autre part, la modification de la segmentation des tranches tarifaires
de l’ATRD. Les répercutions pour notre entreprise feront l’objet d’études d’impact en 2019.

Régaz-Bordeaux est organisée pour soutenir la volonté du Groupe BME de devenir l’acteur
solide et reconnu pour ses compétences et son engagement en faveur de la transition
énergétique. La taille de l’entreprise, sa réactivité, le professionnalisme de ses équipes sont 
autant d’atouts qui renforcent sa mission de service public et lui permettent de se projeter 
vers le monde énergétique de demain.

 Franck Ferré
 Directeur général
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Le réseau de distribution au 30 septembre 2018
Le réseau de distribution de Régaz-Bordeaux
comprend au 30 septembre 2018 :

3 430 km de canalisations dont :

 2 809 km de canalisations
 moyenne pression type B

 366 km de canalisations
 basse pression

 255 km de canalisations
 moyenne pression type C

  ÉVOLUTION DU LINÉAIRE RÉSEAU
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BORDEAUX

Lamarque

Régaz-Bordeaux, votre
délégataire de service public
de distribution du gaz naturel
dessert 45 communes en Gironde.

Le réseau public de distribution de gaz
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12/13 17/18
en km    (*) Graphite Sphéroïdal 1ère génération
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en km    (*) Graphite Sphéroïdal 2ème génération
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10 060 organes de coupure réseau
soit 1 pour 339 ml* de canalisations
en moyenne. *ml : mètre linéaire

235 postes de détente dont : 
- 56 postes de détente MPC/MPB 
- 172 postes de détente MPB/BP 
- 7 postes de détente Teréga

La majorité des postes est surveillée ou pilotée par 
l’intermédiaire d’un poste central de supervision.

43 postes de soutirage et 49 postes
de drainage de courant
pour la protection cathodique des canalisations

 acier.

162 075 branchements

  ÉVOLUTION DU RÉSEAU PAR TYPE DE MATÉRIAU

FONTE DUCTILE GS (*) FONTE DUCTILE 2GS (*)

ACIER ET POLYÉTHYLÈNE
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  PCE

 275 440 points de comptage ou d’estimation (PCE)

  PCE ACTIFS

 222 274 compteurs actifs

  CONDUITES MONTANTES

 10 579 conduites montantes en immeubles collectifs

Nombre de conduites montantes
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 Âge moyen des ouvrages

en km par décennie
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  POSE RÉSEAU PAR DÉCENNIE

Âge moyen du réseau = 32,9 ans

  ÂGE MOYEN DES COMPTEURS À SOUFFLETS

Objectif : âge moyen < 10 ans
Âge moyen = différence entre 2018 et le « millésime » compteur.

  PÉRIODICITÉ MOYENNE DES VPE* DES COMPTEURS À TURBINES ET PISTONS ROTATIFS

Objectif : périodicité moyenne < 3 ans
Périodicité moyenne entre 2 VPE* = différence en années entre le 30 septembre 2018 et la date de la dernière
*Vérification Périodique d’Etalonnage (VPE).
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 DÉVELOPPEMENT
ET DENSIFICATION (3,4 M€)
Extensions commerciales
18 458 ml de canalisations et 3 188 PCE ont été
créés pour un montant de 2,2 M€, soit un prix 
moyen de 118€/ml légèrement inférieur au montant 
budgété, avec une densité de 5,8 ml/PCE et un coût 
global de construction de 686€/PCE.
Les prévisions budgétaires (2,57 M€) prévoyaient
la pose de 14 100 ml et 2 977 PCE (4,7 ml/PCE), soit 
un coût global de construction de 866€/PCE.
*ml : mètre linéaire

Densification
Les prévisions budgétaires étaient de 1 010 PCE
pour un montant global de 0,88 M€.
A la fin de l’exercice, 1 498 PCE pour un montant
de 1,2 M€ ont été réalisés, soit +48% de l’objectif
fixé en nombre de PCE et 136% du budget
dépensé. Le réalisé, concernant le développement
du réseau, est conforme aux prévisions budgétaires
et reflète la bonne santé de la construction neuve
sur l’agglomération bordelaise, ainsi que la
performance commerciale des équipes chargées 
du développement de l’énergie gaz naturel.

 QUALITÉ DE LA FOURNITURE
ET EXPLOITATION (11,3 M€)
Elimination des réseaux fonte : 7,45 M€
Il était prévu d’éliminer 23 km de réseau fonte GS
pour un montant de 7,3 M€.
A la fin de l’exercice, 25 km de fonte ont été
éliminés pour un montant de 7,45 M€.
Le coût unitaire de réalisation (298€/ml) pour
cette activité est inférieur au coût moyen budgété 
(315€/ml) en raison de la réalisation de certaines 
opérations coordonnées avec les travaux de voirie.

Renforcement et maillage technique : 0,32 M€
Le principal chantier concerne l’adaptation du poste 
de Bègles-Noutary. Par ailleurs, des plaques de 
protection sur 320 ml de canalisation MPC ont été 
posées.

Modernisation en immeubles anciens : 0,19 M€
Il était prévu de réaliser 120 opérations de moderni-
sation d’ouvrages gaz en immeubles anciens pour un 
montant de 0,29 M€. A la fin de l'exercice, l'objectif 
est atteint, pour un montant de 0,19 M€.

Travaux de dévoiement tramway : 1,5 M€
Sur cet exercice, il a été déplacé près de 2 560 ml
de canalisation afin de permettre la construction
de la platerforme du tramway Ligne D pour un
montant de 1,5 M€.

Compteurs & détendeurs : 0,5  M€
Le programme de changement de compteurs a été mis 
en attente du démarrage en 2019 du projet de
déploiement des compteurs évolués DATAGAZ.
Seuls 4 700 changements de compteurs sur les 9 000 
prévues ont été effectués dans le cadre de la vérification 
périodique d’étalonnage (VPE).

Renouvellement sur programme de tiers : 0,9 M€
775 ml de renouvellement d'ouvrages, cours de l'Yser, 
place Nansouty et rue Lucien Faure à Bordeaux ont été 
réalisés pour un montant de 0,13 M€. 
Ces travaux ont anticipé des réaménagements généraux 
ou partiels  de voirie. Environ 600 ml ont été renouvelés 
pour un montant de 0,73 k€.

Les investissements sur le réseau de distribution
Les investissements sur l’exercice 2017/2018 ont atteint 14,7 M€.
L’exercice 2017/2018 est toujours placé sur une dynamique forte de croissance en termes de réalisation de nouveaux
points de consommation (+4 686 PCE) et de poursuite du programme d’élimination des fontes GS
« Graphite Sphéroïdal 1ère génération ». Après le déploiement du SIG-RGE sur l'ensemble des communes
concédantes, Régaz-Bordeaux poursuit un programme de fiabilisation des données (35 k€ sur l'exercice)
jusqu'en 2020.

  Autres :

Protection cathodique 0,207 M€

Postes clients et télé-exploitation 0,053 M€

Fiabilisation bases de données 0,035 M€

Divers 0,225 M€
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Le programme de maintenance
de Régaz-Bordeaux se décline au travers
des actions suivantes :
• La vérification permanente de l’efficacité
de la protection cathodique des ouvrages en acier
(1 938 km de canalisations enterrées). Cette
vérification permet de s’affranchir des risques
de corrosion sur ce type de matériau ; l’efficacité
de cette protection a été confirmée par l'audit
d'un organisme habilité.

• Le contrôle périodique d’accessibilité, assuré a
minima tous les 4 ans sur chacun des 10 060 organes
de coupure réseau fonctionnels ; ce programme
est complété par une action de suivi des campagnes 
de goudronnage, en relation étroite avec les services 
gestionnaires de la voirie.
Il permet de garantir la mise à niveau des émergences
(bouches à clé) lors de ces travaux.

• Le contrôle périodique de l’accessibilité aux
organes de coupure des branchements du réseau 
basse pression (bouches à clé) situés en trottoir, 
permet de faciliter l’intervention du SDIS pour les 
mises en sécurité d’immeubles en cas d’incident 
(incendies,..). Un programme de maintenance annuel 
permet de garantir l’efficience de ces organes.

• Le recensement des installations de distribution
de gaz situées en aval de l’organe de coupure
générale dans les immeubles collectifs est réalisé 
chaque année sur une partie des ouvrages.
1 251 immeubles ont été traités sur l'exercice.

• L’entretien des ouvrages de détente et de
régulation de la pression (postes de détente réseau
et clients) afin de garantir l’efficacité des dispositifs
de sécurité et la continuité du niveau de pression 
adapté en tout point du réseau gaz et en amont du 
compteur de chaque client.

• Le contrôle métrologique des dispositifs de
comptage dans le cadre de la vérification périodique
d’étalonnage.
Ce contrôle fait l’objet de programmes rigoureux
et conformes aux exigences réglementaires : 15 ou 
20 ans pour les compteurs à soufflets et 5 ans
pour les compteurs mécaniques, tous les ans pour 
les compteurs alimentant des clients industriels
qui sont équipés de dispositifs électroniques
de conversion des volumes.

• Le renouvellement des détendeurs individuels
situés en amont des compteurs dans le cadre du 
renforcement de la politique de prévention initiée 
par Régaz-Bordeaux en 2008.

Dans ce cadre, il a été procédé au cours de
l’exercice 2017/2018 aux actions suivantes :
• contrôle de 2 819 organes de coupure réseau,

• 394 contrôles et révisions d’ouvrages de détente
et de régulation de la pression au titre des opérations
d’entretien périodique,

• poursuite des programmes de recensement
des installations en immeuble,

• vérification de 4 700 compteurs dans le cadre
de la vérification périodique d’étalonnage,

• renouvellement de 601 détendeurs.

La maintenance des ouvrages de distribution

Régaz-Bordeaux, sur la base de politiques de maintenance formalisées (ISO 9001)
conformes aux exigences réglementaires (arrêté du 13 juillet 2000) et sous
le contrôle de la DREAL, met en œuvre un programme complet de surveillance
et d’entretien des ouvrages du réseau. Ce programme est actualisé annuellement
pour prendre en compte l’évolution des facteurs de criticité. 
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Les volumes de gaz distribués

Clients tous tarifs 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Nombre de points de livraison* 215 545 218 201 221 409

Quantité d’énergie acheminée (en GWh) 3 904 4 098 4 212

Recettes d’acheminement (en milliers d’euros)** 60 963 63 962 64 753

*en temps plein.    **hors prestations et locations compteurs.

A la fin de l'exercice 2017/2018, 20 fournisseurs 
de gaz avaient conclu un Contrat d'Acheminement 
Distribution avec Régaz-Bordeaux (pas de nouveau 
CAD conclu sur l'exercice).
La liste des fournisseurs est publiée sur le site
www.regaz.fr, rubrique « Se raccorder ».

L'exercice 2017/2018 a connu des conditions
climatiques plus rigoureuses que l'exercice précédent 
avec 1 511 degrés-jour, soit 0,7% de plus, générant 
une énergie transitée et un chiffre d'affaires précisés 
dans le tableau ci-dessous :

DATAGAZ
LE NOUVEAU COMPTEUR DATAGAZ
ARRIVE !

Les nouveaux compteurs évolués gaz naturel 
seront installés chez les clients à partir du mois 
d’avril 2019. Le remplacement de la totalité du 
parc, soit 225 000 compteurs, s’échelonnera 
jusqu’en 2026.

Les premiers compteurs évolués sont posés
à Bruges et Cenon fin avril 2019. Au rythme de

                                                                         30 000 poses par an, le déploiement s’étendra
jusqu’en 2026 sur les 45 communes du territoire de desserte de Régaz-Bordeaux.

Cette opération concerne les clients résidentiels et les petits professionnels détenteurs d’un compteur
dont le débit est inférieur à 16 m3. La télérelève étant déjà totalement opérationnelle pour les clients 
industriels et tertiaires, ce programme d’installation des compteurs évolués ne les concerne pas.

Le déploiement DATAGAZ conduit à tripler le volume habituel de poses. En effet, les équipes Régaz-Bordeaux
posent habituellement 11 000 compteurs par an, qu’il s’agisse de poses dans le cadre de constructions 
neuves, de renouvellement de fonte ou de remplacements dans le cas de la Vérification Périodique d’Eta-
lonnage (VPE). Pour passer ce cap sans dégrader l’organisation des équipes techniques, Régaz-Bordeaux 
sera accompagnée par deux partenaires, Parera Services et OTI qui poseront chacun un tiers.
La formation de ce personnel sera assurée par Régaz-Bordeaux au mois d’avril 2019 de sorte que les
intervenants des entreprises partenaires aient le même niveau d’habilitation que ceux de Régaz-Bordeaux,
conformément à l’arrêté du 13 juillet 2000.

Le remplacement du compteur dure une vingtaine de minutes. La présence du client est nécessaire pour
les compteurs inaccessibles et dans tous les cas durant la période hivernale (hors résidence collective).

Le compteur est relevé à distance quotidiennement. Plus aucun dérangement ni prise de rendez-vous
ne s’imposent pour la relève des compteurs inaccessibles, la facturation fournisseur est calculée à partir 
de l’index réel. Enfin, les données de consommation sont consultables tous les jours par les clients avec 
potentiellement une meilleure maîtrise des consommations grâce à ce suivi.
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 Type Réseau Objectif Total du réseau Total du réseau
 de recherche   en circuits/secteurs en km

 en VSR(1) MPB(2) et MPC(3) 100 % sur 3 ans 447 circuits 3 064

 en VSR(1) BP(4) 100 % par an 14 circuits 366

 à pied Secteurs MPB, MPC, 100 % sur 4 ans 3 696 secteurs 407  BP, inaccessibles au VSR 

(1)Véhicule de Surveillance du Réseau. (2)MPB : Moyenne Pression de type B. (3)MPC : Moyenne Pression de type C. (4)BP : Basse Pression

Le contrôle de
l’étanchéité du réseau
Il est réalisé à l’aide d'un véhicule de détection de
fuite équipé d’un dispositif de géopositionnement.

Le processus mis en œuvre permet de garantir
la traçabilité complète des interventions, depuis
la phase de recherche de fuite jusqu’à la réparation 
définitive d’une éventuelle avarie détectée.
Lorsque le véhicule est dans l’impossibilité d’accéder
à certaines zones, le contrôle s’effectue par des
opérateurs intervenant à pied ; la traçabilité
de ces interventions étant assurée sur le système 

d’information géographique de Régaz-Bordeaux,
à l’identique de la recherche par véhicule.

Sur l’exercice 2017/2018, 1 565 km dont
1400 en VSR et 165 km en pédestre
de canalisations ont été vérifiés.

Les engagements de Régaz-Bordeaux fixent
l’inspection de 100 % du réseau BP tous les ans
et 100 % des réseaux MPC et MPB tous les 3 ans.
Le réseau gaz se compose de 447 circuits
de recherche par véhicule et de 3 696 secteurs
de recherche à pied.

Dans le cadre de ses missions de service public, la sécurité des personnes et des biens est la première
des priorités pour Régaz-Bordeaux. C’est pourquoi la SAEML a mis en place, depuis de nombreuses années,
un « département Conduite et Sécurité » dont les missions sont les suivantes :
   • contrôle de l’étanchéité du réseau,
   • réception des appels et traitement des interventions d’urgence,
   • surveillance des chantiers à proximité du réseau de distribution.
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La recherche de fuites
Dans le cadre de la recherche systématique de fuite,
sur les 1 565 km de réseau inspecté sur l'exercice,
il a été détecté 92 fuites soit 6,3 fuites pour 100 km
surveillés.

Les programmes ininterrompus de renouvellement
de canalisations, le suivi rigoureux de la protection 
cathodique du réseau acier, la surveillance
permanente des ouvrages enterrés par le véhicule
de surveillance réseau ont permis d’obtenir un taux 
de pertes particulièrement bas, inférieur à 0,5%
de l’énergie transitée. 

Le plan d’urgence gaz
Dans le cadre de sa politique de sécurité,
Régaz-Bordeaux possède un Plan d’Urgence Gaz.
Celui-ci définit les modalités de gestion des incidents
et accidents gaz majeurs. Il décrit avec précision 
l’organisation à mettre en place et les actions
à engager, en coordination avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde,
afin de rétablir la distribution du gaz, la sécurité
des clients et des tiers, dans les plus brefs délais.

La procédure gaz renforcée
Intégrée dans la convention de partenariat entre
la Préfecture de la Gironde et Régaz-Bordeaux,
cette procédure traite notamment :

• de l’organisation de la coopération en cas
d’accident grave et de la coordination des dispositifs
de gestion de crise,

• des modalités techniques d’intervention
et de coordination opérationnelle avec les services 
départementaux d’intervention et de secours,

• des modalités d’alerte et d’information
réciproque entre Régaz-Bordeaux et la Préfecture,
et de la maîtrise de la communication externe,

• des formations conjointes pour les sapeurs-
pompiers et pour les gaziers,

• de l’organisation d'un exercice annuel,

• du partage, par les parties intéressées, du retour
d’expérience.

Régaz-Bordeaux a procédé à l’intégration de tous
les organes de sécurité dans le système de guidage /
géolocalisation mis à disposition de ses agents 
d’intervention. Cette évolution contribue à réduire 
les délais lors des opérations de mise en sécurité.

Cette convention est opérationnelle sur l’ensemble
des concessions desservies par l’entreprise.
Elle a été intégrée dans le processus global de
management de la qualité ISO 9001 du GRD.
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Les travaux de tiers à proximité du réseau
de distribution et les dommages aux ouvrages gaz 
que ces travaux sont susceptibles de générer,
sont identifiés depuis plusieurs années par
Régaz-Bordeaux comme l'un des principaux risques 
industriels en matière de distribution de gaz.

C’est pour cette raison que la surveillance
des travaux de tiers à proximité des canalisations
de gaz fait l’objet d’une vigilance accrue et que
des moyens importants lui sont dédiés.

Depuis 5 ans, ces dispositions de surveillance réseau
maintiennent le pourcentage d'endommagements

à un niveau inférieur à 1% malgré l'augmentation du
nombre de chantiers. Sur cet exercice, Régaz-Bordeaux
enregistre un pourcentage des agressions d'ouvrages 
gaz par les entreprises tiers dans la moyenne des
5 dernières années alors qu'en parallèle, le nombre 
de chantiers déclarés a augmenté de 18%.

Régaz-Bordeaux participe par ailleurs aux réunions
de travail de l’observatoire régional DT-DICT et au 
Comité de Conciliation en charge de prononcer un 
avis sur les litiges opposant les gestionnaires des 
réseaux et les entreprises de travaux publics ou les 
collectivités.

Le suivi des travaux de tiers et des dommages aux ouvrages
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Rappel des actions engagées par Régaz-Bordeaux :

Régaz-Bordeaux respecte les obligations réglementaires liées aux délais de réponse aux Déclarations de Travaux 
(D.T.) et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.)  qui lui sont adressées, dans le cadre 
d’un processus certifié sous assurance qualité.

Notons que les plans des réseaux gaz sont envoyés de façon systématique et de manière dématérialisée pour toute
Déclaration de Travaux. Toujours au-delà de la mise en œuvre de ces obligations réglementaires, Régaz-Bordeaux
a systématisé les actions complémentaires suivantes :

• Surveillance organisée des chantiers à proximité des ouvrages de distribution exploités à une pression
 supérieure à 4 bars ou utilisant des techniques de fonçage et de forage dirigés (5 agents dédiés à cette
 activité).

• Amélioration du traitement des réponses aux DT/DICT par l’intégration automatique des déclarations
 dématérialisées dans le SIG entraînant une réduction des délais de traitement et une meilleure qualité
 de réponse.

• Mise en place d’actions spécifiques afin de contribuer à l’amélioration permanente de la qualité des informations
 cartographiques des ouvrages gaz.

• Organisation d'un processus de collecte des retours terrain sur le positionnement des ouvrages pour fiabiliser
 la cartographie.

• Prise de rendez-vous pour tous les chantiers sensibles avec un premier rappel de la réglementation et de la
 justesse de saisie des documents.

• Action de sensibilisation lors des réunions préparatoires avec les collectivités locales.

• Participation active de Régaz-Bordeaux aux réunions d’information et de sensibilisation* concernant
 les travaux à proximité des ouvrages gaz destinées aux personnels des entreprises de TP (chefs d’équipes,
 chefs de chantiers, conducteurs de travaux et responsables d’entreprise).

• Régaz-Bordeaux fait partie des centres d’examen AIPR** reconnus par le ministère de la Transition
 écologique et solidaire.

• Information rapide par SMS des clients dont la continuité de fourniture est interrompue lors d’un incident
 réseau.

* avec les Maîtres d’Ouvrage, les Maîtres d’Œuvre, l’Organisme Professionnel de Prévention du BTP (OPPBTP), la Fédération Régionale des Travaux
 Publics (FRTP) et les autres gestionnaires de réseau.

** AIPR : Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux
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Les appels de tiers et les incidents
L’organisation mise en place par Régaz-Bordeaux pour répondre aux situations d’urgence repose sur des moyens 
humains et techniques disponibles 24h/24 7j/7.

Il est à noter que Régaz-Bordeaux est un des rares gestionnaires de réseau en France à disposer d’un centre
de traitement des appels de sécurité gaz. Chaque appel reçu est enregistré, chaque intervention fait l’objet 
d’une traçabilité complète.
De la même manière, chaque incident ayant perturbé l’exploitation normale du réseau est répertorié.
Sur l'exercice, le délai moyen d'intervention de Régaz-Bordeaux est de 29 minutes.

20182014 2015 2016 2017
en %

100

80

60

40

20

0

99
,1

98
,5

98
,5

98
,4

98

  ÉVOLUTION DES APPELS DE SÉCURITÉ   INTERVENTIONS DE SÉCURITÉ
  RÉALISÉES EN MOINS D’UNE HEURE

 APPELS REÇUS
  2015/2016 2016/2017 2017/2018
Nombre total d’appels reçus 12 756 13 977 13 232
Nombre d’appels de sécurité 5 300 4 552 3 426
(appels ayant déclenché une intervention de sécurité)

➔ dont nombre d’appels pour odeur de gaz 1 857 1 562 2 154

 INCIDENTS D’EXPLOITATION
  TYPES D’INTERVENTION (motif de déclenchement) 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Nombre total d’interventions par motif 4 797 6 451 6 095
Manque de pression ou de gaz 950 733 2 208
Présomption de fuite 1 893 1 502 2 154
Procédure Gaz Renforcée (PGR) 98 92 110
Autre nature (incendie, intoxication, ouvrage gaz détérioré,...) 1 856 4 124 1 623

  LOCALISATION DES INCIDENTS 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Nombre total d’interventions pour présomption de fuite 1 893 1 502 2 154
Incidents sur réseau 59 45 38
Incidents sur branchements (conduites montantes, compteurs, détendeurs) 1 548 1 155 1 486
Incidents sur installations après compteur (client) 286 302 630

  INTERRUPTION DE FOURNITURE 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Nombre de clients dont la fourniture a été interrompue suite à un 906 4146 2 176
incident (hors travaux programmés) sur un ouvrage de Régaz-Bordeaux
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ISO 9001 et OHSAS 18001
Les certifications Management de la qualité (ISO 9001)
et de la Santé Sécurité au Travail (OHSAS 18001) :

Le Bureau Veritas Certification a renouvelé les certifications pour 2017/2018 reconnaissant l’implication
et la participation de tous au maintien, à l’adaptation et au déploiement de l’entreprise en réponse
à la réglementation européenne et au marché.

Ces certifications garantissent à l'ensemble des délégataires, clients et partenaires, les meilleures réponses
possibles en termes de qualité d'offres et de prestations.
Il est à noter qu'aucun écart par rapport aux référentiels n'a été relevé et que de nombreux « points forts » ont été 
mis en exergue sur les processus opérationnels lors de cet audit de certification.

L’écoute client
Dans le cadre de la certification ISO 9001 permettant
aux clients de s’exprimer sur la qualité des services
rendus par Régaz-Bordeaux pour chacun des
processus certifiés, l'entreprise a mis en place
un dispositif « d’écoute client » par l’intermédiaire 
d’enquêtes de satisfaction.

Au cours de cet exercice, des enquêtes externes ont 
été menées sur les prestations suivantes :

• développement du réseau
 (Particuliers / Professionnels),

• livraison de l'énergie (Particuliers / Professionnels),

• petites interventions (Particuliers / Professionnels),

• construction du réseau
 (Particuliers / Professionnels),

Les clients ont exprimé positivement leurs
appréciations puisque le taux de satisfaction
enregistré est supérieur à 97%.

Le résultat de ces enquêtes témoigne
de l’engagement des équipes commerciales
et techniques à offrir aux différentes catégories
de clients une relation et des services de qualité.

Ces enquêtes font systématiquement l’objet
de rapports de synthèse dont l’analyse oriente
et déclenche des plans d’actions adaptés ayant 
pour finalité l’amélioration continue
de la performance.

Le traitement
des réclamations clients
Régaz-Bordeaux a mis en œuvre un processus global 
d’analyse et de traitement des réclamations émises 
par ses clients et les fournisseurs de gaz.

Ce processus s’appuie sur :

• une informatisation de la chaîne d’enregistrement
 et de traitement des réclamations,

• une organisation spécifique et centralisée,

• des engagements de qualité sur le délai de réponse.

Sur l’exercice 2017/2018, 170 réclamations
ont été reçues et traitées contre 113 sur l’exercice 
2016/2017.

Cependant, le nombre de réclamations pour lesquelles
la responsabilité de Régaz-Bordeaux est engagée 
reste stable : 32 sur 2016-2017 et sur 2017-2018.
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La qualité de service

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20191004-
DL26092019-23-DE
Date de réception préfecture :
04/10/2019



Sur cet exercice, les résultats en termes de délai 
de réponse atteignent les objectifs fixés dans le
système de management qualité de Régaz-Bordeaux
(≥ 90%) : 
• 94% des réclamations des fournisseurs gaz 
traitées dans un délai de 15 jours 
• 96% des réclamations clients traitées dans un 
délai de 30 jours 
soit un taux global de réponse dans les délais de 95%. 

Les processus les plus critiques, au regard
de l’analyse de la typologie et de la répartition des 
réclamations reçues, sont les processus « livraison
de l’énergie », « construction du réseau » et « gestion
sécurité & dépannage » qui représentent 59%
des réclamations.
Les réclamations de ces processus ont fait l’objet
de bilans spécifiques qui ont donné lieu
à la détermination de plans d’actions ciblés.

Répartition par typologie
Pour optimiser le service rendu au consommateur,
un développement informatique a été mis en place 
pour enregistrer automatiquement les réclamations 
téléphoniques dans l’applicatif de gestion des
réclamations.

La responsabilité de Régaz-Bordeaux est engagée 
dans 28% des réclamations.

  ÉVOLUTION DU TAUX DE RÉPONSE
  DANS LES DÉLAIS
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Le suivi de la performance 
Le niveau de qualité de service assuré par
Régaz-Bordeaux est mesuré par l’intermédiaire 
d’indicateurs de performance dont le suivi est réalisé 
dans le cadre de la démarche qualité.

Depuis le 1er juillet 2009, la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE) a mis en place un mécanisme de 
suivi de la qualité de service des opérateurs
de réseau.
Ce suivi repose sur le calcul d’indicateurs regroupés 
dans un tableau de bord spécifique et publié
annuellement sur le site Internet de chaque
opérateur.

Le domaine de la sécurité n’est pas intégré
à ce mécanisme, dans la mesure où il fait l’objet 
d’obligations réglementaires et d’un contrôle assuré 
par la DREAL.

Afin de prévenir toute dégradation de la qualité
de service des opérateurs de réseau et d’encourager 
chaque opérateur à améliorer son niveau de qualité 
de service, la CRE a mis en place un principe
d’incitation financière en cas de non-atteinte
(pénalités) ou de dépassement (bonus) d’objectifs 
préalablement définis.

Ces incitations financières, hormis celles relatives
au respect des rendez-vous versées directement aux 
fournisseurs, donnent lieu à des pénalités et des 
bonus versés aux utilisateurs et à Régaz-Bordeaux 
à travers le CRCP (Compte de Régularisation des 
Charges et des Produits).

Le CRCP est un compte fiduciaire extra-comptable 
qui est alimenté, à intervalle régulier, par tout
ou partie des écarts de coût ou de revenu constatés 
sur des postes prédéfinis.

L’apurement annuel du solde de ce compte se traduit 
par une diminution ou une augmentation de la grille 
tarifaire d’acheminement du GRD.

Depuis le 1er janvier 2018, 7 indicateurs donnent
lieu à une incitation financière.

Au titre de l’année 2017, Régaz-Bordeaux s’est vu
attribuer un bonus de 78 k€, versé au CRCP.
Sur l’année 2018, le bonus provisoire est estimé 
à 17 k€.

Cette baisse du bonus est due à une modification
apportée par la CRE en 2018 dans le cadre de l’ATRD5 :

• réduction du nombre d’indicateurs soumis
 à incitation financière (suppression d’indicateurs
 générateurs de bonus)

• remplacement des objectifs de base et cible
 (avec zone neutre entre les deux) par un objectif
 de référence unique

• les objectifs ont été pour la plupart relevés
 et des incitations financières ont été réduites.

Indicateurs donnant lieu à incitation financière de la CRE :

  7 RENDEZ-VOUS PLANIFIÉS N’ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉS DU FAIT DU GRD

 1er INDICATEUR       nombre de rendez-vous planifiés non réalisés du fait du GRD.
• Pénalités : montants identiques à ceux facturés par Régaz-Bordeaux en cas de non-exécution
  d’une intervention programmée du fait du client ou du fournisseur.
  Versement directement aux fournisseurs.

Les résultats complets des indicateurs de qualité
de service sont publiés mensuellement sur le site
www.regaz.fr, rubrique « référentiel documentaire ».
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Taux T1/T2 dans les délais Taux T3/T4/TP dans les délais Objectif annuel
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  TAUX DE MISE EN SERVICE (MES) DANS LES DÉLAIS

 2e INDICATEUR         taux de mise en service dans les délais (taux cumulé sur une année).

• Objectif : 97%.
• Pénalités : 1 700 € si le taux est au-dessous de l’objectif.
• Bonus : 1 700 € si le taux est au-dessus de l’objectif.
  Versement au CRCP.

Résultats 2018 : 97,95%.

Taux T1/T2 dans les délais Taux T3/T4/TP dans les délais Objectif annuel
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  TAUX DE MISE HORS SERVICE (MHS) DANS LES DÉLAIS

 3e INDICATEUR         taux de mise hors service dans les délais (taux cumulé sur une année).

• Objectif : 98%.
• Pénalités : 1 200 € si le taux est au-dessous de l’objectif.
• Bonus : 1 200 € si le taux est au-dessus de l’objectif.
  Versement au CRCP.

Résultats 2018 : 100%.
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01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

Ratio semaine 1

Objectif annuel

Ratio semaine 2 Ratio semaine 3 Ratio semaine 4 Ratio semaine 5

99,5%

90%

92%

100%

98%

96%

94%

  01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
 Ratio semaine 1 99,95% 100,00% 100,00% 99,69% 99,83% 99,62% 99,77% 100,00% 100,00% 100,00% 98,13% 99,95%

 Ratio semaine 2 100,00% 100,00% 100,00% 99,91% 99,91% 99,83% 99,73% 100,00% 100,00% 98,91% 99,90% 99,95%

 Ratio semaine 3 100,00% 100,00% 100,00% 99,69% 99,82% 98,97% 99,90% 100,00% 100,00% 97,37% 99,95% 99,90%

 Ratio semaine 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,81% 99,95% 100,00% 98,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96%

 Ratio semaine 5   99,93%  99,95%   100,00%   99,83%

 Objectif annuel 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50%

  TAUX DE DISPONIBILITÉ DU PORTAIL FOURNISSEUR

 5e INDICATEUR         taux de disponibilité du portail Internet mis à la disposition des fournisseurs de gaz.

• Objectif : 99,5% par année.
• Pénalités : 22 000 € par point en dessous de l’objectif.
• Bonus : 22 000 € par point au-dessus de l’objectif.

Taux T1/T2 Objectif annuel

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4

96,5%

97
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2

97
,0

4

98
,3

5

96

80%

100%

95%

90%

85%

  TAUX DE RELEVÉS SEMESTRIELS SUR INDEX RÉEL

 4e INDICATEUR         taux de relevés semestriels sur index réel (taux cumulé sur une année).

• Objectif : 96,5%.
• Pénalités : 10 000 € par année calendaire si le taux est inférieur à l'objectif.
• Bonus : 10 000 € par année calendaire si le taux est supérieur à l'objectif.
  Versement au CRCP.

Résultats de l’exercice 2018 : 97,10% (taux cumulé sur l’exercice).
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Taux T1/T2 dans les délais Taux T3/T4/TP dans les délais

  TAUX DE RÉPONSES AUX RÉCLAMATIONS DANS LES 15 JOURS

  TAUX DE RÉPONSES AUX RÉCLAMATIONS DANS LES 30 JOURS

 6e INDICATEUR         taux de réponse aux réclamations fournisseurs dans les 15 jours calendaires.

• Objectif : 100% des réclamations écrites déposées sur l’espace fournisseur du portail Internet
  traitées dans les 15 jours calendaires.
• Pénalités : 25 € par réclamation non traitée dans les 15 jours calendaires.

Résultats de l’année 2018 : 2 réclamations fournisseurs hors délais sur 31.

  TAUX DE RÉALISATION D'UN CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DANS LES DÉLAIS

 7e INDICATEUR         taux aux de réponse aux réclamations clients dans les 30 jours calendaires.

• Objectif : 100% des réclamations écrites de clients finals traitées dans les 30 jours calendaires.
• Pénalités : 25 € par réclamation non traitée dans les 30 jours calendaires. Versement au CRCP.

Résultats de l’année 2018 : 7 réclamations clients hors délai sur 134.

 8e INDICATEUR         taux de réalisation des changements de fournisseurs.
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Autres indicateurs de qualité de service ne donnant pas lieu à incitation financière de la CRE :
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 10e INDICATEUR         taux d'absence des clients 3 fois et plus lors des relevés de PCE 6 m3/h.
Plage d'accessibilité de l'accueil sécurité - dépannage : 24h/24 - 7j/7.

Plage d'accessibilité de l'accueil raccordement - intervention : de 8h15 à 17h30 sans interruption,
du lundi au vendredi.

  TAUX DE RACCORDEMENTS RÉALISÉS DANS LES DÉLAIS

  TAUX D'ABSENCE DES CLIENTS DE PCE 6M AU RELEVÉ 3 FOIS ET PLUS

 9e INDICATEUR         taux de raccordements réalisés dans les délais convenus.
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 13e INDICATEUR         amplitude du compte d’écart distribution (CED).

 12e INDICATEUR         qualité des relevés JJ transmis au GRT pour les allocations journalières au PITD.
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  QUALITÉ DES RELEVÉS JJ TRANSMIS AU GRT POUR LES ALLOCATIONS JOURNALIÈRES AU PITD

  VALEUR ABSOLUE DU CED MENSUEL - MWh

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

97
,6

3

99
,5

4

99
,5

2

98
,9

8

99
,7

6

99
,7

6

99
,9

2

99
,7

5

99
,7

6

99
,7

5

99
,8

4

99
,0

4

80%

100%

95%

90%

85%

Taux relève JJ

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

86
98

72
03

98
932

48

14
45

45
67

45
22

65
40

43
48

74
51

13
04

16
69

7

0

18000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

4000

2000

en MWh

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

0,
06

4

0,
16

1

0,
21

0

0,
16

8

0,
10

5

0,
11

3

0,
07

0

0,
08

0

0,
08

5

0,
12

7

0,
09

7

0,
11

3

2,0%

0,15%

0,10%

0,05%

en %

  TAUX D'INDEX CORRIGÉS

 11e INDICATEUR         taux d'index corrigés.
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 14e INDICATEUR         nombre de réclamations fournisseurs.

 15e INDICATEUR         nombre de réclamations de consommateurs
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  NOMBRE DE RÉCLAMATIONS DE CLIENTS FINALS

 NOMBRE DE RÉCLAMATIONS DE FOURNISSEURS
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Les placements sur le
marché de l’habitat
➜ Habitat neuf : 128 % de l’objectif en nombre
de logements et 114 % de l’objectif en GWh attendus.

Malgré le développement des réseaux de chaleur
sur Bordeaux Métropole, Régaz-Bordeaux réalise sur 
l’exercice de très bons placements grâce à l’avantage 
concurrentiel du gaz naturel qui permet se posi-
tionner sur les projets collectifs verticaux en diffus, 
activité qui représente 70% de la production de 
logements sur Bordeaux Métropole avec un taux de 
performance de 74%.

➜ Habitat existant : Le segment de l’existant
reste en retrait malgré les différentes incitations
financières et les mesures en faveur de la rénovation
énergétique du bâtiment. Régaz-Bordeaux concrétise
la conversion énergétique de 90 maisons individuelles
et 3 résidences collectives :

•  Résidence Maye de Bernet - BEGLES - 60 logements
 en conversion élec/gaz

•  Résidence 35 rue Gouffrand - BORDEAUX - 9 logements
 en conversion fioul/Gaz

•  Résidence Rue Thiac - BORDEAUX - 6 logements
 en conversion fioul/Gaz

Les nouveaux
raccordements
L’action commerciale développée sur l’exercice 
2017/2018 permet d’enregistrer, par le biais
des nouveaux raccordements au réseau de gaz naturel,
un total de 41,56 GWh de consommations
prévisionnelles pour un objectif de 39,80 GWh
+ 1 affaire exceptionnelle de 3,70 Wh.

  PLACEMENTS GAZ NATUREL GWh 2017/2018

Objectif 2017/2018 en GWh Résultat 2017/2018 en GWh

Habitat neuf Habitat existant Pro neuf Pro existant
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Solutions
Gaz Naturel :

documentation
complète sur

www.regaz.fr

Le développement commercial
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Nombre de PCE actifs avec compteurs

2017/20182008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
207 000

208 000

209 000

210 000

211 000

212 000

213 000

214 000

215 000

216 000

217 000

218 000

219 000

220 000

221 000

222 000

223 000 222 274

210 537

209 026

208 141 208 099

210 017

211 682

214 122

216 930

219 532
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Les placements sur le marché
des locaux professionnels
Le résultat est égal à l’objectif avec 12 GWh de
placement gaz naturel hors affaires exceptionnelles. 

Le marché professionnel neuf représente 86% des
GWh placés. L’activité reste soutenue sur ce marché
où de nombreux projets accompagnent les mutations 
de Bordeaux Métropole et la création de nouveaux 
aménagements.

Les solutions gaz naturel restent compétitives dans
les secteurs de la restauration, de l’hébergement,
des services et de l’enseignement.

Le secteur de l’industrie avec les usages process du
gaz naturel participe au bon résultat des placements 
de l’exercice. Il représente 16 projets gagnés et une 
consommation annuelle prévisionnelle totale de
4,533 GWh (contre 9 projets l’an passé et 2,691 GWh).

Les projets significatifs sur 2017-2018 sont :

• Nouvelle Clinique Tondu - Floirac : 1,1 GWh

• Torréfaction Café Michel - Pessac : 1 GWh

• Cabine à peintures - Bx : 1,2 GWh

Hors objectifs annuels, Régaz-Bordeaux concrétise
sur l’exercice une affaire exceptionnelle :

• Station Gaz Naturel Poids Lourds à Carbon-Blanc
pour une consommation globale prévisionnelle
de 3,7 GWh.

L'évolution de la courbe
des PCE actifs

Grâce aux actions menées et à une compétitivité 
retrouvée par l’offre gaz naturel sur plusieurs
segments de marchés, Régaz-Bordeaux enregistre 
depuis 6 ans une nouvelle croissance du nombre de 

PCE actifs. Les
placements commerciaux
de ces 6 dernières années
alimentent la courbe des PCE actifs et compensent 
largement l’érosion du parc existant.
Au dernier jour de l’exercice 2018 la barre des
222 000 PCE actifs est franchie.

Comment
se raccorder
au réseau

www.regaz.fr
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L’acheminement du gaz
naturel pour le compte des 
fournisseurs et des clients 
finals
Régaz-Bordeaux assure, pour ses fournisseurs,
l’acheminement et la livraison du gaz naturel depuis 
les Points d’Interface entre le réseau de Transport
et le réseau de Distribution (PITD) et les Points
de Comptage ou d’Estimation (PCE).

Cette mission nécessite :

• l’estimation quotidienne de l’énergie transitée
 pour chaque fournisseur et la transmission
 de ces données au GRT (Gestionnaire
 du Réseau de Transport),

• la relève des compteurs et la transmission
 des données à chaque fournisseur pour
 la facturation de ses propres clients,

• la réalisation des interventions techniques de
 mise en service, mise hors service, changement de
 fournisseur, etc. Ces interventions sont facturées
 sur la base d’un tarif public décrit dans le
 Catalogue des Prestations de Régaz-Bordeaux.
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Consulter les différents
contrats-types

de Régaz-Bordeaux
(acheminement, livraison,

raccordement) dans le
catalogue de prestations :

www.regaz.fr
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Le système de management global
et les engagements forts en faveur de la RSE 
(performance globale).

Dans une logique forte d’optimisation de sa performance
et d’adaptation aux nouvelles exigences du marché, 
Régaz-Bordeaux s’inscrit dans une approche ambi-
tieuse créatrice de valeur et de sens au profit de 
l’ensemble de ses parties intéressées en déployant 
un Système de Management Global (SMG).

Forte des 4 certifications obtenues en 2018, Régaz-Bordeaux
oriente son système de management global vers la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et 
renforce ainsi sa position et son image.
La mesure et l’analyse des résultats garantissent 
l’efficience du système en place et sa capacité
à évoluer. Ces éléments sont revus régulièrement
à l’occasion des instances de pilotage dédiées et 
communiqués à l’ensemble du personnel.
Sa stratégie basée sur sa politique de management 
global traduit son engagement fort pour :

• Garantir la performance du réseau de distribution,

• Assurer la satisfaction de ses clients et parties
 intéressées,

• Développer des actions de protection
 environnementale de maîtrise de l’énergie,

• Maintenir ses équilibres financiers et sa
 performance financière,

• Optimiser l’utilisation des ressources humaines
 et matérielles,

• Préserver la santé et la sécurité des salariés.

L’atteinte de ces objectifs majeurs nécessite des
moyens que Régaz-Bordeaux continue à déployer.
En allant toujours de l’avant, Régaz-Bordeaux ouvre 
de nouvelles perspectives auxquelles chaque salarié 
contribue par son engagement et son professionna-
lisme quotidiens.

• En mars 2018 deux nouvelles certifications
 sont venues compléter l’expertise de l’entreprise :
 ISO 14001 (Système de management environne-
 mental) et ISO 50001 (système de management
 de l’énergie).

• En 2019, la norme ISO 45001 certifiera
 le management de la Santé Sécurité au Travail
 (en remplacement de l’actuelle OHSAS 18001).

Ainsi et à l’horizon 2020, l’aboutissement
et l’intégration de ces certifications permettra à 
l’entreprise de s’inscrire pleinement dans un système
de management global résolument orienté sur
le développement durable, la RSE, et la performance
« extra-financière ».

La mesure du niveau de performance globale :
traduire et quantifier le respect des  engagements 
forts au travers des résultats obtenus

Dans le cadre du déploiement de son Système
de Management Global (SMG), Régaz-Bordeaux définit
une politique soutenant ses orientations straté-
giques et fournissant un cadre méthodologique dans 
la définition d’objectifs communs de performance
et de recherche d’amélioration continue.

Dans cette optique, pour chaque axe stratégique,
un tableau de bord couvrant chacune des activités
de Régaz-Bordeaux permet de mesurer la performance
de l'entreprise et le respect des objectifs fixés pour 
les processus concourant au système global.

Les seuils de ces objectifs sont réévalués annuellement
dans une logique de progression et d’excellence que 
Régaz-Bordeaux cultive de façon durable.

Les taux d’atteinte des objectifs de performance,
contrôlés par le Bureau Veritas chaque année lors des
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Dans le contexte de la transition énergétique, l’activité de gestion du réseau de distribution publique de gaz
naturel confère à Régaz-Bordeaux des responsabilités qu’elle exerce aux côtés des collectivités et des clients.
Régaz-Bordeaux est devenue en 2018 le premier distributeur de gaz naturel en France à obtenir les 4 certifications 
sur les enjeux majeurs que sont la Qualité, la Santé-Sécurité, l’Environnement et l’Énergie.
L’engagement de Régaz-Bordeaux dans une démarche orientée Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
à l’horizon 2020 sur la base du référentiel international ISO 26000, constituera un réel levier de performance
à tous les niveaux en faveur de la pérennité et de l’exemplarité de son activité.
Acteur référent de l’activité de gestion du réseau de distribution publique, l’entreprise affiche ainsi ses engagements
et sa détermination à agir en faveur du développement durable auprès de ses parties prenantes.
(*Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Les engagements en matière de RSE*
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audits de certification, démontrent le niveau de maturité
de son système et l’efficience de ses résultats.

Le reporting de Régaz-Bordeaux a intégré cette
année les exigences relatives aux normes ISO 14001 
(management de l’environnement) et ISO 50001 
(management de l’énergie).

Le taux de performance global mesuré cette année
est au-dessus de l’objectif fixé de 85% et se place à 
98%. Ce résultat replacé dans ce contexte, est
l’expression de cette nouvelle grille d’analyse, mieux 
connectée aux enjeux actuels, et plus pertinente
par rapport aux activités. Il est aussi la preuve que 
le système sait intégrer de nouvelles exigences.
L’adoption de ce nouveau tableau de bord positionne 
Régaz-Bordeaux, plus encore, dans le cheminement 
de la démarche d’excellence visée.

La satisfaction des clients et des parties
intéressées : rester connecté au moteur
de notre performance
Au titre de son « orientation client » marquée,
Régaz-Bordeaux soutient depuis des années un 
dispositif « d’écoute » par l’intermédiaire d’enquêtes 
de satisfaction. Les clients sont appréhendés au sens 
large, car les attentes des typologies de clients sont 
aussi différentes que le sont ses activités.
Il est par conséquent essentiel de positionner son
« écoute » au plus près des spécificités de chacun 
de ses clients, afin de mieux exploiter les résultats 
obtenus et inscrire ses actions dans une approche 
d’amélioration continue efficace.

Les clients de Régaz-Bordeaux ont très majoritai- 
rement exprimé une opinion favorable puisque
la moyenne des taux de satisfaction enregistrés en 
2017-2018 se situe au-delà de 96%, toutes activités 
confondues.

Les enquêtes externes, conduites durant le dernier
exercice, affichent les taux de satisfaction suivants :

Processus développement du réseau : 97%
Processus Raccordement client 96%
Processus Livraison de l’énergie 97%
Processus Gestion des appels de sécurité
et dépannages 98%

Une mesure est parallèlement mise en œuvre
en interne pour améliorer la relation client/fournisseur
des processus qui composent l’organisation
Régaz-Bordeaux.

Progressivement, Régaz-Bordeaux ne raisonne plus
uniquement « Clients » mais de façon plus large
« parties prenantes » avec lesquelles l'entreprise est
en interaction.

La gestion énergétique et environnementale : 
inventer des solutions durables
Malgré son origine majoritairement fossile, le gaz
naturel distribué en réseau conserve toute sa place
dans le mix énergétique aux côtés des autres énergies,
notamment renouvelables. Dans cette complémentarité,
le gaz naturel joue un rôle dans la maîtrise de la
consommation d’énergie et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. De nombreuses actions 
d’information et de promotion sont ainsi engagées
chaque année pour sensibiliser, informer ou
accompagner les décideurs publics ou privés dans la
conception ou la réalisation de leur solution de 
chauffage. C’est le rôle de Régaz-Bordeaux de
promouvoir des offres gaz naturel performantes
et innovantes et d’inciter les maîtres d’ouvrage
publics et privés à améliorer le niveau de performance
des logements neufs par des opérations labellisées 
THPE/BBC.

En interne, des mesures concrètes ont été mises en
place :

• Développement de l’affectation de véhicule de
 service utilisant le Gaz Naturel Véhicule,

• La promotion du covoiturage par la mise en place
 d’une plate-forme interne,

• La promotion de l’utilisation des transports
 en commun par la prise en charge de 75% de
 l’abonnement TBM,

• L’amélioration des bâtiments existants (relamping,
 remplacement de chaudière),

• La sensibilisation des salariés par des formations
 à l’éco-conduite et la diffusion d’un guide des
 bonnes pratiques,

• La mise en place d’actions pour réduire le taux de
 perte technique,

• L’intégration de critères énergétiques et environ-
 nementaux dans les cahiers des charges d'achats,

• L’optimisation de la gestion et du tri des déchets,

• L’optimisation des déplacements professionnels
 avec la mise en œuvre d’un système de géolocali-
 sation sur les véhicules d’intervention et
 rationalisation des tournées d’intervention.

Démarche sociétale : agir en entreprise
socialement responsable dans la définition
et la conduite de la politique RH et renforcer
l’implication de l’entreprise dans la société.
Régaz-Bordeaux apporte son soutien aux filières de
formation et d’insertion des jeunes ou des personnes 
en recherche d’emploi et notamment l’apprentissage
des métiers de l’énergie et du développement durable.
Elle aide également des organismes travaillant sur 
l’insertion de publics en difficulté.
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Taux de satisfaction clients
et parties prenantes Régaz-Bordeaux

2017/2018
(Toutes typologies confondues sur la base

des 4 sondages réalisés)

97%
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Au sein de l’entreprise, elle conduit un plan de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
et reste attentive à l’impératif de formation tout
au long de la carrière.  Régaz-Bordeaux adhère
à la charte de la diversité et soutient l’égalité pro-
fessionnelle femmes/hommes ainsi que l’insertion 
des jeunes et le maintien des séniors dans l’emploi. 

Les engagements en matière de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE)
Dans le contexte de la transition énergétique,
l’activité de gestion du réseau de distribution 
publique de gaz naturel confère à Régaz-Bordeaux 
des responsabilités qu’elle exerce aux côtés des col-
lectivités et des clients, dans l’optique de pérenniser 
un service public viable, durable et efficient sous les 
aspects économique, social et environnemental.

Son objectif est de tendre vers l’exemplarité et la
performance dans tous ses domaines de compétences
en concentrant ses efforts sur ses missions de service
public.

Régaz-Bordeaux s’est ainsi engagée depuis plus
de 10 ans dans une démarche d’amélioration continue
basée sur l’optimisation de sa performance globale 
au travers de ses certifications.

Ces certifications s’inscrivent aussi aujourd’hui dans
une logique porteuse de sens et de performance 
globale au profit de tous les acteurs de son éco-
système.

Régaz-Bordeaux est ainsi, au travers de son système
de management global, dans une dynamique résolu-
ment orientée vers la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises.

Une démarche volontariste d’anticipation propre
à relever avec succès les enjeux présents et futurs
au travers desquels Régaz-Bordeaux entend exprimer
pleinement sa contribution au développement 
durable.
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L’exercice 2018/2019 débute dans un contexte de 
hausse des tarifs d’acheminement de Régaz-Bordeaux 
de 1.01% au 1er juillet 2018 avec l’entrée en vigueur 
du nouveau tarif ARTD5. Ce tarif inclut le projet de 
déploiement des compteurs évolués « DATAGAZ »
généralisé à la totalité des clients raccordés au 
réseau de distribution de gaz. Le volet « dépenses »
s’appuiera sur les orientations du schéma directeur
gaz et le business plan envoyé à la CRE pour 
l’établissement de l’ATRD5 pour ce qui concerne les 
investissements, les frais de maintenance et les frais 
d’exploitation du réseau de distribution.

Le programme d’investissement (extension,
renouvellement et déplacement de réseaux)
Les investissements pour l’exercice 2018/2019
se répartiront selon les axes suivants :

• Le développement du nombre de clients raccordés
au réseau de distribution qui est estimé sur la base 
des commandes commerciales enregistrées à fin
septembre 2018, se traduira par la création de
1 685 nouveaux points de livraison en densification
(sur les réseaux existants), la construction de 14 000 ml
d’extension de canalisations pour le raccordement de 
3 879 points de livraison supplémentaires.

• Le programme de maintenance du réseau se
poursuit avec 23 km de canalisations Basse Pression 
en Fonte qui vont être renouvelées en 2019. Ces 
travaux lourds en termes de planification se feront 
en coordination étroite avec l’ensemble des autres 
gestionnaires de réseaux opérant pour Bordeaux 
Métropole.

• Des travaux de dévoiement seront réalisés dans le
cadre de l’extension de la ligne A du tramway vers 
l’aéroport (400 ml de réseaux en Polyéthylène et
400 ml de réseaux en Acier).

Ces opérations seront réalisées dans le respect des
exigences de la Métropole en termes de coordination,
de planning et de budget.

Exploitation du réseau, renforcement de la
sécurité et amélioration du service rendu
• Des opérations ponctuelles de renouvellement de
branchements et d’ouvrages en immeubles pourront 
être réalisées sur certains bâtiments dans le cadre 
des enquêtes de diagnostics qui sont régulièrement
conduites par les équipes de maintenance. Ces
travaux de renforcement de la sécurité peuvent
avoir différentes natures : modification d’Organes
de Coupure Gaz par la pose de DPBE (Dispositifs
automatiques de Protection des Branchements
Existants), renouvellement d’OCG, ou dans certains 
cas, rénovation complète d’installations de distribu-

tion situées en immeuble collectif. 100 OCG seront 
ainsi renouvelés en 2018 (résidences, collectifs 
anciens, ou individuels) et 100 DPBE seront insérés 
sur des branchements alimentant des Établissements 
Recevant du Public.

• Poursuite des aménagements sur le réseau MPC
afin de renforcer la sécurisation de ces ouvrages, 
conformément aux études de dangers réalisées sous 
le contrôle de la DREAL. Ces travaux consistent à 
reprendre certains sectionnements et robinets de 
coupure. Par ailleurs, Régaz-Bordeaux poursuivra les 
travaux de pose de plaques de protection sur des 
canalisations sensibles en termes de risque
d’accrochage lors de chantiers à proximité.

• Une extension du réseau d’environ 2 x 12 km
(MPB & MPC) et l’installation d’une unité d’injection 
de biométhane seront réalisées sur la commune de 
Saint-Laurent-Médoc pour accueillir le 1er projet de 
méthanisation agricole avec injection sur le réseau 
de Régaz-Bordeaux.

• Poursuite du programme de reconfiguration des
postes de livraison transport engagé sur s’exercice
2017-2018 en collaboration avec TEREGA
(le gestionnaire du réseau de transport) ; ce
programme prévu sur une période de 4 années 
devrait s’achever en 2021.

• Le programme d’amélioration de la qualité du
comptage redémarre avec la généralisation des
compteurs évolués (« DATAGAZ »). Ainsi, la vérification
périodique d’étalonnage de 5 400 compteurs
domestiques et le renouvellement de 1 500 détendeurs
individuels seront réalisés. En parallèle, près de
11 000 compteurs évolués seront déployés sur les 
communes de Bruges et Cenon et le déploiement des 
antennes radios dans le cadre du projet des
compteurs évolués débutera également.
Concernant la clientèle professionnelle, le programme
de VPE de compteurs industriels sera réalisé, ainsi 
que des renouvellements partiels ou globaux.

• La protection cathodique des réseaux acier fera
l’objet de la création d’un soutirage supplémentaire 
et l’implantation de prises de potentiel notamment 
au niveau de points singuliers.

Maintenance du réseau de distribution
• Chaque ouvrage gaz fait l’objet d’un programme
suivi de maintenance préventive et corrective dans le
cadre de la démarche qualité (Processus Maintenance 
du Réseau) audité annuellement par un organisme 
de contrôle agréé. Le suivi et les résultats de ces 
programmes font l’objet d’une traçabilité complète 
accessible dans le Système d'Information de
Régaz-Bordeaux.
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• Le remplacement du Système de GMAO (qui permet
le contrôle de tous les actes de maintenance) est 
effectif pour la gestion des postes réseau et postes 
client. Il se poursuivra en 2019 avec la gestion des 
organes de coupure réseau et devrait se terminer en
2020 avec la gestion des CI/CM (Conduites d’immeubles
et conduites montantes).
• En matière de maintenance préventive, la politique
de sécurité appliquée par Régaz-Bordeaux est 
toujours plus exigeante en termes d’objectifs et de 
fréquence de contrôle que les obligations réglemen-
taires imposées par l’arrêté du 13 juillet 2000.
• Ces objectifs ambitieux et garants d’un haut
niveau de sécurité seront maintenus en 2019, ils 
se traduisent notamment par des inspections et 
révisions périodiques des postes de détente gaz, par 
la recherche systématique de fuites et le contrôle de 
l’accessibilité et de la manœuvrabilité des organes 
de coupure du réseau et des dispositifs d’isolement 
de branchements.
• Afin de garantir un pilotage efficace et optimisé
du réseau de distribution, certains équipements de 
télé-exploitation seront renouvelés (postes BP et 
capteurs).

Finalisation du Système d’Information
Géographique (SIG) précis et performant
• L’intégralité des branchements de gaz figure sur
le SIG de Régaz-Bordeaux, mais pour la majorité en 
classe de précision B. Des travaux de détection
complémentaires engagés l’an dernier se poursuivront
pour près de 5 000 branchements afin d’améliorer le 
niveau de précision et de garantir une classe A pour 
tous les ouvrages à moyen terme (telle qu’exigée par 
la réglementation pour les nouveaux ouvrages mis 
en exploitation depuis 2012).
• Les investissements informatiques continueront en
priorité (comme cela a été approuvé par la CRE) sur 
les adaptations nécessaires au projet de déploiement 
des compteurs « DATAGAZ », à la finalisation du nouvel
outil de GMAO, et à la mise en place d’applicatifs de 
mobilité afin de réduire l’utilisation du papier sur 
intervention ou chantier.

Lutte contre les dommages aux ouvrages gaz :
actions prioritaires pour Régaz-Bordeaux
• Dans la continuité des précédents exercices et afin
de consolider les résultats obtenus, Régaz-Bordeaux 
maintiendra et renforcera ses actions préventives 
pour limiter les risques de dommages aux ouvrages 
de distribution de gaz par des tiers lors de chantiers 
de terrassement. Les moyens alloués à ces activités 
seront maintenus, et notamment :
• La participation aux réunions de travail de
l’observatoire DT-DICT et la présidence du comité 
de conciliation en charge de donner un avis sur les 
litiges opposant les gestionnaires de réseaux et les 
entreprises de travaux publics ou les collectivités.
• Les actions de surveillance et de sensibilisation sur
le terrain par des personnels dédiés

• Les actions de communication par le biais du site
internet www.regaz.fr
• La participation au Comité de Pilotage stratégique
du télé-service http://www.reseaux-et-canalisations.
ineris.fr
• La sensibilisation des entreprises par la réalisation
systématique d’analyses de dommage à ouvrage en
partenariat avec les tiers en cause afin de développer
une approche participative aux risques gaz mais 
aussi de mieux connaître leurs contraintes.
Cette démarche sera poursuivie et améliorée par la mise
en place d’un accompagnement pour la réalisation 
des actions identifiées lors de ces analyses.

• Régaz-Bordeaux, organisme de formation agréé,
propose depuis 2017 une formation pour l’obtention
de l’Autorisation d’Intervention à Proximité des 
Réseaux (AIPR) qui répond à une exigence réglemen-
taire pour toute entreprise effectuant des travaux 
sur le domaine public.

Déploiement d'un Système de Management
Global (SMG) « Développement durable »
• Dans le cadre de son engagement vis-à-vis de
toutes les parties prenantes, et notamment de
Bordeaux Métropole, Régaz-Bordeaux a mis en place 
un Système de Management Global, dont l'échéance 
finale est planifiée à l'horizon 2020.

• Après avoir optimisé les fondamentaux Qualité
lors des précédents exercices, Régaz-Bordeaux est 
désormais certifié dans 4 démarches. Les audits de 
début 2019 ont conforté les certificats Qualité
(ISO 9001), Environnement (ISO 14 001), Energie
(ISO 50 001) et obtient également le certificat initial
sur le référentiel en Santé & Sécurité au Travail
(ISO 45001 en lieu et place de l’OHSAS 18001).
Cette norme ISO 45001, positionne la SST au même 
niveau de management que l’Environnement et 
l’Energie. Elle renforce l’engagement de la Direction 
sur cette thématique et s’intègre dans le système 
de management global de Régaz-Bordeaux, dans 
une dynamique d’orientation vers la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE).
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SE RACCORDER AU RÉSEAU : 05 56 79 43 33

RELÈVE D’INDEX, REMPLACEMENT COMPTEUR : 05 56 79 41 20

RENSEIGNEMENT SUR UN CHANTIER OU UNE RÉALISATION DE TRAVAUX GAZ : 05 56 79 41 10 

D.T. / D.I.C.T. PLANS RÉSEAU :  05 56 79 41 50

PROJET INJECTION BIOMÉTHANE :  05 56 79 40 18

Au service de votre commune

Nos services

36

Sécurité Gaz
24 h. sur 24
7 jours sur 7

05 56 79 41 00

Votre contact
Collectivités
Territoriales :

Michel Hosteins
06 18 87 22 10

mhosteins@regazbordeaux.com

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Franck Ferré 05 56 79 42 83

RESPONSABLE COMMERCIALE : Sylvie Lescos 05 56 79 40 18

RESPONSABLE JURIDIQUE : Antonio Longo 05 56 79 40 03

OFFRES DE PRESTATIONS TECHNIQUES :  05 56 79 43 33

Vos interlocuteurs privilégiés
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Branchement : conduite reliant une canalisation du réseau de 
distribution à l’installation intérieure du client.
Le branchement fait partie du réseau de distribution.
Catalogue des Prestations : document établi par
Régaz-Bordeaux, publié sur son site internet, et disponible 
auprès de lui sur demande, présentant les prestations
disponibles pour le client et/ou le fournisseur ; y figurent les
prestations de base couvertes par le tarif d’acheminement et 
d’autres prestations non couvertes par le tarif
d’acheminement, dont le prix est indiqué.
Classe : la classe de précision d’un ouvrage est un fuseau
exprimé en centimètres qui détermine le niveau de précision
du positionnement de celui-ci.
Classe A : < 40 cm pour les réseaux rigides et < 50 cm pour 
les réseaux souples
Classe B : entre 50 cm et 150 cm
Classe C : > 150 cm 
Client final : synonyme : consommateur. Toute personne,
physique ou morale, achetant du gaz naturel auprès
d’un fournisseur pour son utilisation propre.
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) : autorité
administrative indépendante créée par la loi n°2003-8
du 3 janvier 2003 pour concourir, dans le respect des
compétences qui lui sont attribuées, au bon fonctionnement
des marchés de l’électricité et du gaz naturel.
Compte de Régularisation des Charges et des Produits (CRCP) :
compte fiduciaire extra-comptable qui est alimenté à intervalles
réguliers par tout ou partie des écarts de coût ou de revenu 
entre les charges et les produits réellement constatés, et les 
charges et les produits prévisionnels sur des postes prédéfinis. 
L’apurement de tout ou partie du solde de ce compte s’opère 
par une diminution ou une augmentation de la grille tarifaire.
Compteur : appareil de mesure du volume du gaz livré
au client. Le compteur est propriété de Régaz-Bordeaux.
Contrat d’Acheminement (ou Contrat d’Acheminement 
Distribution - CAD) : contrat conclu entre Régaz-Bordeaux et 
un fournisseur en application duquel Régaz-Bordeaux réalise 
l’acheminement du gaz.
Détendeur : dispositif qui abaisse la pression du gaz à une
valeur déterminée et la maintient dans les limites prescrites.
Un détendeur est généralement équipé d’un dispositif
de sécurité par déclenchement et peut jouer le rôle
de robinet de coupure de gaz.
Un détendeur-régulateur destiné à une installation
individuelle se place en amont du compteur.
Un détendeur-régulateur destiné à alimenter une installation
collective d’immeuble se place en amont de la conduite
de l’immeuble.
Un détendeur-régulateur destiné à alimenter une chaufferie
est intégré au bloc de détente.
Distributeur ou Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) :
opérateur exploitant un réseau de distribution au sens
de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés
de l’électricité et du gaz et au service public de l’énergie.
DJU : Les DJU ou Degrés Jours Unifiés représentent une valeur
quotidienne qui se calcule comme suit : c’est la différence
entre la moyenne des 8 relevés quotidiens fournis par Météo 
France de la température de l’air et la température de réfé-
rence qui est de 16,5° à Bordeaux (température en deçà de 
laquelle nous commençons à chauffer).
Gestionnaire de Réseau de transport (GRT) : personne
physique ou morale responsable de la conception, de la
construction, de la mise en service, du pilotage, de l’exploitation,
de la maintenance et du développement d’un réseau de 
transport. Le GRT en amont du réseau de Régaz-Bordeaux est 
Transport Infrastructures Gaz France (TIGF).
Exploitation : toutes actions techniques, administratives
ou de management, destinées à utiliser un bien

dans les meilleures conditions de sécurité, de continuité
et de qualité de service.

Fonte ductile GS : canalisation en fonte graphite spéroïdal
1ère génération. 

Fonte ductile 2GS : canalisation en fonte graphite spéroïdal
2e génération. 

Fournisseur : personne physique ou morale, titulaire d’une
autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie, qui 
vend une quantité de gaz au client en application d’un contrat 
de fourniture. Au sens des conditions standard de livraison,
le fournisseur est considéré comme un tiers.

Installation intérieure : ensemble des ouvrages
et installations situés en aval du point de livraison.

Maintenance : toutes actions techniques, administratives
et de management, durant le cycle de vie d’un bien, destinées 
à le maintenir et à le rétablir dans un état dans lequel il peut 
accomplir la fonction requise.

Mise en service : opération effectuée par Régaz-Bordeaux,
consistant à rendre possible un débit permanent de gaz dans 
une installation alimentant un client.

Organe de coupure générale (OCG) : dispositif situé
en amont du compteur ou du poste de livraison, permettant
d’interrompre le passage du gaz dans le branchement.

Point de Comptage et d’Estimation (PCE) : point d’un réseau
de distribution où la quantité d’énergie livrée est calculée
à partir d’un compteur ou d’estimations.

Point De Livraison (PDL) : point contractuel faisant l’objet
d’un rattachement au contrat d’acheminement où
le distributeur livre du gaz à un client en exécution du contrat.
Il correspond généralement à un PCE.
La tarification de l’acheminement s’applique généralement par 
Point de Livraison. Physiquement, la livraison se fait à la bride
aval d’un poste de livraison ou, en l’absence de poste
de livraison, à la bride aval d’un compteur.

Point d’Interface Transport-Distribution (PITD) : point
contractuel depuis lequel le Distributeur achemine du gaz
en exécution du Contrat d’Acheminement. Quand le réseau
de distribution est maillé, comme celui de Régaz-Bordeaux,
la notion de Point d’Interface Transport-Distribution doit
se comprendre comme l’ensemble des postes du réseau
de transport qui alimente ce réseau.

Raccordement : partie du réseau de distribution située
entre la canalisation de distribution et l’installation intérieure
d’un client comprenant tous les ouvrages nécessaires
à la livraison, à la détente le cas échéant et au comptage
du gaz naturel.

Réseau BP : réseau de distribution dont la pression normale
de service n’excèdent pas 50 mbars.

Réseau de Distribution (ou réseau) : ensemble des ouvrages,
des installations et des systèmes associés exploités par ou 
sous la responsabilité de Régaz-Bordeaux, constitué notam-
ment de canalisations, de branchements, de sectionnements, 
d’organes de détente et de régulation, au moyen desquels 
Régaz-Bordeaux réalise l’acheminement de gaz en application 
du contrat d’acheminement.

Réseau MPB : réseau de distribution dont la pression normale
de service est comprise entre 0,4 et 4 bars.

Réseau MPC : réseau de distribution dont la pression normale 
de service est comprise entre 4 et 25 bars.

Tarif d’acheminement distribution (ou tarif ATRD
pour “Accès des Tiers au Réseau de Distribution”) :
tarif d’utilisation d’un réseau de distribution pour lequel
le gestionnaire du réseau facture les prestations
d’acheminement aux fournisseurs ayant conclu un contrat 
d’acheminement.

Lexique
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