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Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté Urbaine du Grand Reims est compétente sur son territoire s’agissant des concessions de la 

distribution publique de gaz (Article L5215-20 CGCT). Cette compétence concerne le territoire de 39 communes gazières de la Communauté 

Urbaine. En conséquence, la présentation des résultats 2021 est faite sur ce périmètre,. 

Insérer carte  

Le patrimoine de la concession 



Le patrimoine de la concession 

11 km de réseau développé 

Extension du réseau de 6903 m en 2017 

886 km de réseau 

81 postes de 

détente 

2 postes d’injection 
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La sécurité 

2361 appels réceptionnés à USG 
Dont 1051 pour des interventions 

dites de sécurité 

687 pour fuites ou odeur de gaz 

130 pour incendie 

234 pour autres motifs 

 

En 2021, 23 Procédures gaz 

renforcée déclenchées en lien avec la 

protection civile. 

Un incident significatif a nécessité 

une interruption de fourniture pour 

950 clients. 



Les clients 

2 302 GWh de gaz naturel acheminés auprès d’environ 72 000 clients. 

Nombre de clients par secteur 
d'activité 

Résidentiel 68510 

Tertiaire 2774 

Industrie 444 

Agriculture 142 

Autres 32 

Total 71902 

Afin de vous fournir une performance optimale, la 

PAC hybride adapte son fonctionnement aux 

conditions climatiques 

La pompe à chaleur Hybride 



Investissements biens concédés : 5 272 909 € 

Recettes d’exploitation : 24 262 062 € 

Charges d’exploitation : 21 054 134 € * 

 

 

Eléments financiers 

 

 
Redevance R1 de 142 705 €  

Redevance RODP de 47 826 € 

* Valeur calculée ramenée au périmètre CuGR 
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GRDF, acteur de la Transition Energétique 

Mise en service de l’unité 

Reims Méthagri’n à 

Puisieulx. 

Cela porte à 35 GWh/an la 

capacité de production sur le 

territoire. 

 

Les véhicules roulant au BioGNV 

ou GNV sont classés « Crit’Air 1 ». 

Cette note leur permet d’accéder 

sans contrainte dans les Zones à 

Faibles Emission. 

Suivi des consommations via 

Internet sur « Mon espace 

GRDF ».  

Ecogestes 

Rénovation 

 

Le gaz vert, vos 

déchets ont de l’avenir 

Comprendre et agir sur les 

consommations de gaz 
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Merci ! 



Le gaz : énergie compétitive dans la durée 



Retombées 

économiques locales  

Coopérations pour la transition 

écologique et solidaire territoriale 

99 
Emplois GRDF directs 

Montant de la contribution 

économique territoriale (CET) 

versée par GRDF 

398 376 € 

Implication locale de GRDF 
Communauté Urbaine du Grand Reims - base 2019 

Contribution au développement 

des filières durables 

Achats réalisés par GRDF auprès 

de fournisseurs locaux 

5,26 M€ 

Entreprises professionnelles du gaz 

76 

Emplois  

Achats et investissements 

Finances publiques  

Actions d’efficacité énergétique réalisées 

sur le bâtiment 

1 400  

Efficacité énergétique, gaz vert, 

mobilité durable 

Stations GNV (publiques et privées) 
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Energie économisée ≈ Consommation 

annuelle de gaz de 900 logements neufs 

5,4 GWh 

Gains environnementaux associés 6,88 M€ 
Investissements réalisés par 

GRDF sur les biens concédés 

Emplois indirects liés à nos achats 

45 

Part du gaz vert sur le territoire 
0,9 %  

Interventions de 1ère mise en service et de 

sécurité 

1 877 

5 100 TeqCO2 évitées 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

≈ Empreinte carbone annuelle de 455 français 

Participation à la vie locale 

Principaux partenaires locaux 

9 000  
Logements sensibilisés à la sécurité gaz en 2018 et 2019. 


