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Ethique
• Excellence
• Respect
• Solidarité
• Convivialité
Les valeurs
de Gaz
de France
: Excellence
- Respect - Solidarité -

L

e secteur énergétique européen se caractérise par une profonde
mutation du cadre réglementaire et par une

progression

soutenue du marché du gaz naturel, appelé à jouer dans les

années à venir un rôle croissant, notamment pour la production
d’électricité.
Fournisseur de référence de gaz naturel en France et premier groupe

gazier européen par son réseau de transport, Gaz de France se
développe sur de nouveaux marchés européens, avec l’ambition d’être
un des leaders européens de l’énergie, notamment sur
le marché du gaz naturel.
Pour Gaz de France, exercer

ses responsabilités économiques,

sociales et environnementales constitue une condition fondamentale
de sa réussite actuelle et future, dans un contexte concurrentiel accru.
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- Convivialité
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LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU GROUPE GAZ DE FRANCE
De l’exploration-production de gaz naturel jusqu’à la fourniture de produits et services énergétiques,
Gaz de France a choisi de se développer sur tous les métiers de la chaîne gazière. Le Groupe a identifié
l’ensemble des enjeux économiques, environnementaux et sociaux auxquels il est confronté, en tant
qu’énergéticien et entreprise de réseaux intervenant au plus près des collectivités locales.
Terminal
méthanier
Plate-forme
off shore

Poste de détente
(transport)

Puits de forage
on shore

Exploration-production(1)
Enjeux
économiques/
sociétaux

• Traiter les sites pollués pour en permettre un nouvel usage
• Définir des codes de conduite permettant un
développement responsable en pays «sensibles»
• Être un opérateur reconnu par les autorités
• Développer l’ancrage territorial

Enjeux sociaux

• Assurer la sécurité des installations d’exploration et des personnes
• Respecter les droits de l’homme

• Développer la séquestration du CO2
• Optimiser la récupération des hydrocarbures
• Réduire les émissions dans l’air (GES, NOX, SOX)
• Gérer les déchets (forages…)
Enjeux
environnementaux • Dépolluer les sites des anciennes activités

• 695 mbep de réserves de gaz naturel
(+3,6% par rapport à 2003).
• 4 stockages.

• 32,8 mbep de gaz naturel produits
(+13% par rapport à 2003), soit 10%
des ventes du Groupe.

(1) Y compris anciennes activités de production à partir d’usines à gaz.
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Canalisations
haute pression

Stockage
souterrain

Groupe
• Garantir la compétitivité du Groupe en marché ouvert
• Conforter la dimension intégrée du Groupe
(infrastructures et fourniture d’énergie)
• Maîtriser les risques, la sécurité des approvisionnements
et améliorer la qualité des prestations
Enjeux
• Développer l’ancrage territorial
économiques/
• Intégrer les fournisseurs dans les politiques Groupe
sociétaux
(achats, sécurité...)
• Construire le socle RH du Groupe en poursuivant le dialogue social
• Réussir les restructurations
• Assurer la santé et la sécurité des personnes
Enjeux
sociaux
• Respecter les droits de l’homme
• Innover pour lutter contre le changement climatique :
maîtrise de la demande en énergie,
couplage gaz naturel-énergies renouvelables, séquestration CO2
Enjeux
environnementaux • Diminuer «l’empreinte écologique» des activités
• 29 924 collaborateurs en France,

8327 à l’international.

(+7,5% par rapport à 2003).

• 1046 millions d’euros de résultat net.
• 1763 millions d’euros d’investissement.
• 3418 millions d’euros de capacité d’auto-

financement (+7,3% par rapport à 2003).

Station de
compression

• 10 593 millions d’euros de capitaux propres
• 18 129 milliards d’euros de chiffre d’affaires

(+8,9%) dont 29% à l’étranger.
• 357 millions d’euros : rémunération

des actionnaires (-28% par rapport à 2003).

Bus roulant au
gaz naturel

Installation solaire
thermique couplée
au gaz naturel

Poste de détente
(distribution)

Canalisations basse et moyenne
pression (distribution)

Infrastructures
Transport et réseaux de distribution
Enjeux
économiques/
sociétaux

Enjeux sociaux

• Offrir aux tiers un accès équitable et transparent aux installations
• Améliorer l’acceptabilité locale des chantiers et des installations
• Sensibiliser les fournisseurs aux exigences développement durable
de Gaz de France
• Densifier la desserte en gaz naturel
• Assurer la sécurité des personnes et des installations de stockage
• Réussir les réorganisations induites par l’ouverture des marchés
• Réduire les émissions dans l’air (CO2, CH4, NOX)
• Gérer les déchets (chantiers…)

Enjeux
environnementaux

• 1er réseau de transport en Europe,
31 365 km de canalisations transport.
• 2e opérateur européen de réception
de gaz naturel liquéfié
(2 terminaux méthaniers).

Commercialisation, services et négoce
• Développer les ventes de gaz naturel et services associés dans le
respect d’une utilisation rationnelle de l’énergie
Enjeux
économiques/
sociétaux

• Augmenter la production d’électricité
• Maîtriser les risques et améliorer la qualité des prestations
• Élaborer des offres pour les clients les plus démunis
• Respecter les principes éthiques (achats de gaz naturel…)

Enjeux sociaux

• Favoriser la sécurité des installations intérieures
• Faire bénéficier les clients du savoir-faire du Groupe en matière
d’utilisation rationnelle de l’énergie
• Développer les énergies renouvelables
• Développer des techniques de combustion performantes

Enjeux
environnementaux • Réduire les émissions dans l’air (CO2, CH4, NOX)

• 13 stockages.
• 174 540 km de réseau de distribution
(basse et moyenne pression).

• 10,9 millions de clients en France ;
1,6 million de clients à l’international.
• 2e opérateur gazier en Europe
par le nombre de clients.

• 66,4 milliards de m3 (soit 730 TWh)
de gaz naturel vendus.
• 10,2 TWh d’électricité commercialisée.
• 4e acheteur mondial de gaz naturel.
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180 milliards de m3 66 ans
de réserves mondiales de gaz naturel
(source : Agence internationale de l’énergie)

Durée estimée en 2004
des réserves mondiales
de gaz naturel
(source :
Agence internationale de l’énergie)

Une stratégie déclinée en actions
Comment concilier la production et la fourniture de services énergétiques
avec le respect de l’environnement ? L’exercice des responsabilités sociales
et environnementales du Groupe avec l’ouverture des marchés énergétiques ?
Gaz de France est confronté tout au long de la chaîne gazière à des enjeux
environnementaux, sociaux et économiques, parfois contradictoires.
Il y répond au travers de son projet industriel et social et de sa démarche
de développement durable.

Le méthanier Disha,
amarré au terminal de
Dahej (Inde).
Le GNL permet à
Gaz de France
d’étendre son périmètre
d’approvisionnement.

DES ENJEUX IDENTIFIÉS
Une forte montée en puissance du gaz naturel
d’ici à 2030
Selon le scénario de l’Agence internationale de l’énergie, la
consommation de gaz naturel devrait doubler d’ici à 2030, les
réserves de gaz naturel et ses qualités environnementales étant
supérieures à celles du pétrole. Le gaz naturel se situe donc en
première ligne des enjeux du développement durable, qu’il
s’agisse de la maîtrise du changement climatique, de la
préservation des ressources naturelles ou de l’accès de chacun
à l’énergie. Ce marché se caractérise aussi par :
- la recherche de ressources de plus en plus éloignées de leur

LES DÉFIS

LES CHOIX OPÉRÉS

Créer un groupe européen
en respectant la diversité
croissante des cultures
au sein des différentes
entités.

• Définir des socles communs partagés par l’ensemble
du Groupe (pratiques ressources humaines et processus
managériaux, identité visuelle, information interne…).
• Maintenir la dimension intégrée du Groupe sur toute
la chaîne gazière.

Rester fidèle aux valeurs
issues de l’exercice
des missions de service
public en univers
concurrentiel.

• Renforcer la mise en œuvre des valeurs et engagements
éthiques du Groupe au travers des politiques,
procédures et codes de conduite.
• Conforter le positionnement d’acteur impliqué dans
les démarches de développement durable des territoires.

lieu de consommation ;

THE GLOBAL
COMPACT

• Renforcer, dans les offres, les dispositifs de maîtrise
Concilier les performances
de la demande d’énergie et d’efficacité énergétique.
basées sur la production et la
consommation d’énergie avec • Transformer ces contraintes environnementales
le respect de l’environnement.
en opportunités de création de nouveaux services.
Se positionner comme
producteur et fournisseur
d’électricité dans le respect
de l’environnement.

• Saisir les opportunités d’acquisition de différents
moyens de production d’électricité en privilégiant
la production à partir de cogénérations et de cycles
combinés au gaz naturel.

Renforcer l’adhésion
au Groupe de l’ensemble
de ses collaborateurs dans
un contexte de forte
évolution institutionnelle
et concurrentielle.

• Faire du développement durable un facteur
d’appartenance renforcée au Groupe.
• Mieux impliquer les managers dans le portage
des objectifs de développement durable (sensibilisation,
intégration des objectifs dans les contrats de gestion
et l’intéressement).

- un impact sur l’effet de serre ;
- des réserves limitées à long terme ;
- le couplage du prix du gaz naturel avec celui du pétrole.

Les principales responsabilités du Groupe
Dans ce contexte, Gaz de France a pour ambition de poursuivre
son développement dans le secteur de l’énergie en Europe,
notamment sur le marché du gaz naturel @1.
Pour concilier cet objectif de croissance avec les exigences de
développement durable, le Groupe entend relever les enjeux
multiples auxquels il est confronté tout au long de la chaîne
gazière (cf. infographie p. 4), en assumant les choix opérés
(cf. tableau ci-contre).

@1 www.gazdefrance.com, rubrique Groupe.
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RÉPONSES DE GAZ DE FRANCE
AUX ATTENTES DES PARTIES PRENANTES
Ce tableau présente la traduction en enjeux des attentes des parties prenantes et identifie les politiques
et actions qui y répondent.
L’axe du plan d’actions développement durable correspondant est également précisé car :
• l’élaboration de la politique et du plan d’actions développement durable a en grande partie pris en compte ces attentes ;
• chaque axe du plan d’actions fait l’objet d’un reporting détaillé dans la partie performance du rapport.

Enjeux

Réponses de Gaz de France
Politiques
Groupe

Axe du
PADD
Axe

• Dialogue avec les parties prenantes

Économique
et sociétal

2

• Gouvernement d’entreprise

Axe

• Compétitivité du Groupe en marché
concurrentiel

Axe

• Maîtrise des risques de l’entreprise et qualité
des prestations

Axe

• Diversification des offres, écoute, accueil
• Solidarité
• Développement des territoires, Agendas 21
• Accès au marché pour les PME-PMI
et le secteur protégé
• Accès à l’énergie pour les clients démunis
• Développement des ressources de gaz naturel

• Dialogue social
• Non-discrimination, égalité professionnelle,
diversité culturelle
• Formation/employabilité des collaborateurs
• Reconnaissance et rémunération (maison mère)
• Construction d’un groupe
• Informations sur la vie du Groupe

2

Exemple díactions menées
• Conseil scientifique (p. 13)
• Représentants des collaborateurs
dans le Conseil d’administration
• Publication du rapport développement durable

3
2

• Démarche intégrée QSE,
cartographie des risques (p. 16)

Axe

• Mission solidarité et Fondation
• Programme PLATO (p. 44)

3
Axe

5
Axe

1
Axe

4
Axe

4

• Accord Égalité professionnelle
• Accord de méthode
avec les organisations syndicales
(p. 39-40)

THE GLOBAL
COMPACT

• Référentiel ressources humaines (p. 39)

• Restructuration responsable

Social

• Respect des droits du travail
• Implication des fournisseurs
• Éthique : achats de gaz naturel,
implantations industrielles en pays « sensibles »
• Santé - sécurité
• Garantie d’achats pour les fournisseurs
de gaz naturel

2

• Santé et sécurité des personnes

Axe

• Lutte contre l’effet de serre
• Préservation des ressources,
maîtrise de la consommation d’énergie
• Promotion des énergies renouvelables

Axe

• Diminution de l’« empreinte écologique »
des activités

Environnement
• Recyclage des friches industrielles
• Sécurité des installations

Politiques
élaborées ou
réactualisées

Axe

Engagements éthiques (2002)
Code de conduite éthique (en cours d’élaboration)
Engagements environnementaux (2002)
Politique environnement (2004)

3

1

Axe

2
Axe

2

• Élaboration d’une politique d’achats,
achats « durables »
• Contrats d’achats à long terme
(p. 33)

THE GLOBAL
COMPACT

• Démarche qualité - sécurité
des installations intérieures (p. 32)

• Partenariat Ademe et WWF France
(p. 26)
• Programme de recherche
2005-2007 (p. 18)
• Accord AERES

THE GLOBAL
COMPACT

• Réduction des impacts locaux
(paysages, bruit…)
• Convention avec la FNTP pour la
réduction des déchets de chantiers
• Réhabilitation des sites des anciennes usines à gaz
THE GLOBAL
COMPACT

• Résorption des fontes grises (p. 31)
• Démarche qualité-sécurité-environnement
(QSE)

THE GLOBAL
COMPACT

Politique sécurité industrielle (2004)

Projet industriel et social (2004)

Politique des solidarités (2003)

Contrat de service public

Politique qualité (2002)
Politique développement durable (2004)
Règlement intérieur du Conseil díadministration
Politique santé - sécurité au travail (2004)

Note Territoire 21

Système de reconnaissance et de rémunération

GAZ DE FRANCE - RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2004
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UNE DÉMARCHE CONTINUE
D’AMÉLIORATION :
L’AGENDA 21 D’ENTREPRISE

développement durable (PADD 2004-2006), présenté en Conseil

Pour apporter des réponses concrètes à ces enjeux, Gaz de France

solidarité, convivialité) qui guident le mode de développement

a initié en 2000 une démarche d’Agenda 21. Guidée par une

de Gaz de France.

volonté d’amélioration continue, elle a conduit à la définition

Le plan d’actions développement durable a été construit à partir :

de la politique développement durable et à un plan d’actions

- des résultats de la notation environnementale et sociale

d’administration en février 2004.
Ce plan traduit en actions les valeurs (excellence, respect,

« à blanc », réalisée en 2002 (cf. synthèse ci-dessous). Cette analyse a permis de préciser les enjeux stratégiques de développement
durable aux plus hauts niveaux de responsabilité du Groupe ;
- des réflexions engagées par chaque direction sur ses enjeux propres;
- des démarches de concertation avec l’ensemble des parties
prenantes de Gaz de France.
Les engagements pris dans le cadre du plan d’actions développement durable ont ensuite été intégrés dans ses politiques et
dans son projet industriel et social.

Les cinq axes du plan d’actions
développement durable
Le plan d’actions s’articule autour de cinq axes @1 :
• répondre aux enjeux énergétiques par l’innovation et la
dynamisation de l’offre de produits et de services ;
• exercer pleinement sa responsabilité envers ses différentes
parties prenantes ;
• assurer la croissance du Groupe sur le marché européen ;
Point d’étape du Comité développement durable et de l’éthique sur l’avancement
du plan d’actions.

SYNTHÈSE DE LA NOTATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (2002)

Gouvernement d’entreprise

POINTS FORTS

AXES DE PROGRÈS

Engagements éthiques formalisés

Politique à formaliser vis-à-vis des actionnaires minoritaires
au sein des filiales

Clients

Culture d’entreprise orientée clients

Politique qualité des relations clients à structurer

Ressources humaines

Dialogue social, conditions de travail, santé et sécurité

Politiques à construire au niveau du Groupe

Environnement et sécurité

Politique environnementale et systèmes

Cohérence des systèmes de management à renforcer entre filiales

de management santé-sécurité-environnement
Société civile

Actions en cohérence avec les valeurs de Gaz de France

Approche à élargir à l’ensemble du Groupe

Achats

Régularité des marchés, prise en compte

Code de conduite à formaliser

des économies locales et du secteur protégé
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• construire un socle ressources humaines et social de Groupe
pour relever ses enjeux industriels ;
• prendre une part active au développement des territoires.
Il est associé à des engagements de progrès concrets et mesurables,
dont Gaz de France rend compte dans ce rapport (p. 10).

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
UN LEVIER DE CRÉATION DE VALEUR POUR
LE GROUPE ET SES PARTIES PRENANTES
La prise en compte des exigences de développement durable
constitue un facteur de croissance pour le Groupe. Elle permet:
• d’obtenir des licences d’exploration et d’exploitation des
gisements gaziers, grâce au respect des exigences de santésécurité-environnement ;
• de fidéliser les clients et d’en conquérir de nouveaux, en intégrant des critères développement durable dès la conception des
offres du Groupe, et notamment en développant des services
concourant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
• de renforcer l’acceptation des réseaux et des installations industrielles auprès des territoires, par la concertation et le maintien d’un
haut niveau de sécurité et de respect de l’environnement;
• de constituer un capital image, reflet de la personnalité et des
valeurs de Gaz de France. Les critères de respect de l’environnement, de proximité et d’écoute constituent aujourd’hui les
points forts de son image.
@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, téléchargement.

Service de maintenance dans le local chaufferie d’un client industriel,
afin d’assurer la sécurité de l’installation et la maîtrise des émissions
de gaz à effet de serre.

ÉTAPES CLÉS DE L’ENGAGEMENT DE GAZ DE FRANCE, DEPUIS 1992
Conférence
de Rio

1992 1993
Création
du Comité
environnement.
1re politique
solidarité.
Création
de la Fondation
d’entreprise.

Protocole
de Kyoto

1994

1995

1996

1997

Pacte
mondial

1998

1999

2000

2001

1er
rapport
développement
durable.

Nomination
du 1er responsable
du développement
durable.

Adhésion
au Fonds
Prototype
Carbone.

Partenariat avec
la FFRP(1).

Sommet de la Terre
Ratification
de Johannesburg du protocole de Kyoto

2002

2003

2004

2005

2006

Adhésion au
Pacte mondial
et au WBCSD(2).
Partenariat avec
le WWF France.
Création du Comité
développement
durable.

Renouvellement
Engagements
de l’accord avec l’Ademe.
éthiques.
Engagements
Signature
environnementaux.
d’un accord avec
Transparency International.
1er PADD(3)

Plans Environnement Entreprise (PEE)
Agenda 21
• Événements internationaux marquants
(1) Fédération française de randonnée pédestre.

• Actions de Gaz de France

• Démarche développement durable de Gaz de France

(2) World Business Council for Sustainable Development.

(3) Plan d’actions développement durable.
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BILAN DU PLAN D’ACTIONS
DÉVELOPPEMENT DURABLE À FIN 2004
À fin 2004, plus de 88 % des objectifs du plan d’actions développement durable ont été atteints. Ce tableau présente, pour
chaque axe du plan, les actions principales mises en œuvre, la date cible et l’état d’avancement : objectif atteint, partiellement
atteint, ou non atteint. Un commentaire précise la nature des réalisations ou des retards pris dans la réalisation de ces objectifs.
En 2004, ce plan a été actualisé : les actions dans le domaine des ressources humaines ont été reformulées, le plan intègre
désormais la définition d’une stratégie de communication interne et la rédaction d’un code de conduite au niveau du Groupe.

Axe
du PADD
AXE

1

Répondre
aux enjeux
énergétiques

Engagements et objectifs
Politique

• Politique biogaz
et déchets définie

2006

• Développer les services d’efficacité énergétique
en liaison avec les certificats d’économie d’énergie

• Plan d’actions défini

2006

• Formaliser les politiques santé,
sécurité et environnement

• Politiques environnement,
santé, sécurité,
sécurité industrielle définies

2004

• Formaliser la démarche QSE & Risques

• Toutes les directions ont défini
leurs objectifs QSE pour 2005.
Objectifs validés en 2004
par le Comité exécutif
• Stratégie de communication
interne définie

Continu

• Nouveau règlement intérieur
adopté en 2004, incluant une
charte de l’administrateur
• Report de la définition
des modes de relations
avec les parties prenantes
en 2005 (p. 13)
• Grille d’analyse définie (p. 32)

2005

• Définir un code de conduite pour les achats
de gaz naturel

• Action reportée et élargie
à la définition d’un code
de conduite éthique (p. 15)

2006

• Réduire les émissions de NOX des compresseurs
de 83 % par rapport à 1999 et les émissions
de GES des réseaux de 10 % par rapport à 1990

• Réduction des NOX légèrement
inférieure aux objectifs fixés,
sans remise en cause
des objectifs 2007 (p. 34-35)
• Engagements (AERES)
tenus pour les GES

2007

• Résorber les pollutions liées aux anciennes
activités industrielles du Groupe
• Restituer des terrains pour usages urbains

• Objectifs tenus
• 90 % des 467 sites cibles traités
• 13 sites, 14 ha restitués (France)

2006

• Résorber, d’ici à 2006, 90 % des fontes grises
sensibles recensées en 1999
• Réaliser un diagnostic sur tous les stockages
souterrains (sécurité, environnement, performance)
• Sécuriser 5 millions d’installations domestiques

• Avancement supérieur
aux prévisions sur les trois actions
• Engagement de suppression des
fontes avancé de 2008 à 2007
(p. 31 et 35)

2006

• Maintenir un taux de satisfaction des clients
supérieur à 90 % sur les prestations clés

• Taux de satisfaction
supérieur à 90 %

2006

Nouveaux
clients

• Conquérir 1 million de clients nouveaux en France

• Objectifs intermédiaires tenus

2006

Nouveaux
services

• Porter à 2500 MW la production d’électricité
• Augmenter les ventes géothermiques
de 1000 équivalent logements

Offres

Management

• Sensibiliser les collaborateurs
au développement durable
Gouvernance
AXE

2

• Définir des critères Groupe de développement
durable dans l’analyse des projets
Achats

Sols

Sécurité

Assurer la
3
croissance de
Gaz de France sur
le marché européen

Construire
4
un socle
ressources humaines
et social de Groupe

Satisfaction
clients

5

Prendre
une part active
au développement
des territoires

Objectif atteint

10

2004
2004

2004
2007

2006

2004

Gestion des RH

• Co-construire avec les parties prenantes un
référentiel Groupe des pratiques dans le domaine
des ressources humaines

• Diagnostic RH réalisé
(p. 39)

Santé - sécurité

• Atteindre les objectifs de réduction des accidents
de travail

• TF < 5 (maison mère)
(objectif défini pour les
filiales significatives)

Accès à
l’énergie

• Densifier le réseau pour alimenter 1 million de
clients supplémentaires chauffage gaz naturel / 2003

• 236 588 nouveaux clients
en 2004 (chauffage gaz naturel)

2007

Riverains

• Augmenter de 40 % la fréquence des actions
de communication sur sites Seveso / 2004
• Maintenir l’indice de satisfaction > 66 % sur
les chantiers transport

• Établissement d’un référentiel

2006

AXE

AXE

• Renouveler les règles de fonctionnement
du Conseil d’administration
• Définir les modes de relations du Groupe
avec ses parties prenantes

Émissions
atmosphériques

AXE

Date
Cible

• Élaborer la politique énergies renouvelables

Politique

Exercer pleinement
la responsabilité
sociétale et
environnementale

Avancement 2004

Continu

• Objectif tenu. Indice > 77 %

Handicapés

• Passer commande au secteur protégé pour plus
de 2 millions d’euros par an

Continu

Collectivités
locales

• Maintenir à un niveau élevé le taux de satisfaction
des collectivités locales

Continu

Objectif partiellement atteint ou reformulé
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Objectif non atteint

ENJEUX ET STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une culture d’échange et de dialogue
Avec l’ouverture des marchés au 1er juillet 2004 et le changement de statut
de l’entreprise, les relations structurées et régulières que Gaz de France entretient
avec ses diverses parties prenantes s’ouvrent à de nouveaux acteurs. Aujourd’hui,
l’objectif est de construire un cadre de cohérence au niveau du Groupe.

DES RELATIONS STRUCTURÉES
EN PLEINE ÉVOLUTION
Il existe à Gaz de France une culture d’échange et de dialogue
avec les parties prenantes, qui se traduit par des relations
structurées et décentralisées au niveau des directions. Lors de
l’élaboration du plan d’actions développement durable, les attentes
des parties prenantes des directions ont été prises en compte.
Par ailleurs, pour définir son projet industriel et social, Gaz de France
a mis en œuvre une concertation élargie :
- avec les organisations syndicales et ses collaborateurs d’une part ;
- avec 1200 élus et représentants de collectivités territoriales,
acteurs de la société civile et associations de consommateurs,
d’autre part.
En 2004, ces relations ont évolué, en raison :

Échange de points de vue au sein de la Direction négoce.

- du rôle accru de nouveaux acteurs (Commission de régulation
de l’énergie, fournisseurs tiers de gaz naturel…) ;
- de la redéfinition du rôle de l’État dans la gouvernance de
Gaz de France ;
- de l’ouverture des marchés, facteur de transparence et
d’adaptation des relations clients ;
- des négociations sociales engagées pour accompagner les
évolutions de l’entreprise (p. 39) ;
- de l’engagement, de la poursuite ou du renouvellement de
partenariats, notamment avec l’Ademe, le WWF France et
Transparency International @1.

@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, stratégie et organisation.

Accueil et écoute de clients en agence commerciale.
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LES PARTIES PRENANTES DE GAZ DE FRANCE
En 2002, Gaz de France a mené un travail d’identification de ses parties prenantes, de leurs attentes,
ainsi que des modes de relations établis avec le Groupe. Cette cartographie est actualisée régulièrement.

Parties
prenantes
Groupes de
parties prenantes
Collaborateurs

Partenaires
économiques

Partenaires
financiers

Clients

Organismes
publics

• Reconnaissance et rémunération
• Prévention - sécurité
• Informations sur la vie du Groupe
• Promotion et formation
• Dialogue social
• Concertation dans l’élaboration de la partie
sociale du projet industriel

• Enquête de satisfaction (maison mère)

• Fournisseurs
de gaz naturel
• Fournisseurs d’autres
biens et services
• Partenaires industriels
et fédérations
institutionnelles

• Garanties d’achat (prix et volume)

• Contrats d’achat à long terme

• Conditions d’achat transparentes et équitables

• Marchés passés par le Groupe

• Transfert de compétences
• Co-développement

• Animation de filières, aides à l’exportation
• Partenariats

• Actionnaires

• Contrat de service public
• Projet industriel et social

• Banques et institutions
financières
• Agences de notations

• Transparence de gestion, performance
économique, visibilité à long terme
• Critères éthiques
• Performance économique
• Prise en compte de critères de développement
durable

• Clients et associations
de consommateurs

• Prix, sécurité, écoute, diversification des offres,
efficacité énergétique, information, accueil

• Enquête de satisfaction
• Information
• Contrat de vente
• Médiation

• Autres fournisseurs
de gaz naturel
utilisateurs du réseau
• Clients démunis

• Accès au réseau
• Sécurité des installations

• Contrat d’acheminement

• Collaborateurs
• Organisations
syndicales

• Information des salariés
• Échanges avec les représentants des salariés

• Information (rapport annuel)
• Rapport développement durable

• Écoute, accès au gaz naturel

• Services et dispositif d’écoute et de conseil

• Exemplarité sociale, respect de la
réglementation, missions de service public

• Conventions et protocoles
(insertion sociale, personnes handicapées,
engagements environnementaux)
• Réhabilitation des anciens sites industriels

• Régulateurs nationaux
et instances européennes

• Performance économique, transparence,
non-discrimination, déontologie, confidentialité
des informations sensibles
• Desserte et densité du réseau, coordination
travaux, services
• Agendas 21 locaux, respect de l’environnement

• Information
• Code de bonne conduite des gestionnaires de réseau

• Associations et ONG

• Informations, amélioration des pratiques
• Engagement sur les enjeux environnementaux
et sociaux

• Appui aux projets et co-développement
• Partenariats
• Parrainages

• Établissements
d’enseignement
et de recherche
• Riverains des sites
à risques et des grands
chantiers de canalisation

• Transfert de connaissances, recrutement
• Conseil scientifique

• Partenariats de recherche
• Contrats de formation

• Sécurité des installations
• Écoute

• Enquêtes de satisfaction
• Concertation
• Information

Niveau d’implication du Groupe dans la relation avec ses parties prenantes.
• Contractualisation ou engagement
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• Représentation au Conseil d’administration et
au Comité d’entreprise européen
• Politique santé - sécurité

• Pouvoirs publics

• Concédants,
collectivités territoriales

Société civile

Modes
de relations

Attentes

• Échanges actifs, programmes communs
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• Information

• Enquêtes de satisfaction
• Représentation au Conseil d’administration
• Partenariats locaux

UN AXE DE PROGRÈS : MIEUX COORDONNER LES PROCESSUS DE DIALOGUE
À ces relations structurées au niveau des directions correspond
un besoin de coordination des processus de dialogue au niveau
du Groupe pour le doter d’une vision d’ensemble des attentes
de ses parties prenantes. Cet enjeu est intégré au plan d’actions
développement durable.
En 2004, pour y répondre, deux démarches ont été engagées:
- une étude comparative des meilleures pratiques a été réalisée;
- un rôle de conseil et de stimulation critique a été confié
au Comité 21 (association de réflexion sur le développement
durable). Les attentes des parties prenantes et les pratiques
du Groupe pourront être analysées, critiquées, discutées,
via les collèges du Comité 21 (ONG, collectivités locales,

UNE REDISTRIBUTION DES RESSOURCES
VERS LES PARTIES PRENANTES
Ce schéma permet de quantifier l’importance des échanges économiques que le
Groupe entretient avec ses parties prenantes. Cet exercice ne peut toutefois suffire à
mesurer la performance économique globale du Groupe, telle qu’elle est détaillée en
pages 38 et 46-47 du rapport ou dans le rapport annuel @2.

Chiffre
d’affaires

• Collaborateurs

ventes aux
clients

18 129
(en millions
d’euros 2004)

2 220

(salaires - rémunérations)

• Fournisseurs

Sommes
distribuées
aux principales
parties
prenantes
(en millions
d’euros 2004)

12,2 %

11 916
65,7 %

• Actionnaires

(rémunération des actionnaires :
État pour Gaz de France SA
et détenteurs d’intérêts
minoritaires pour les filales)

357

• Banques
et organismes financiers

330

2%

entreprises, PME-PMI).
Par ailleurs, pour améliorer les relations avec les clients, le
médiateur de Gaz de France émet chaque année des
recommandations publiques qui s’imposent à tous les acteurs

1,8 %

(intérêts)
• Impôts et taxes diverses

754
4,2 %

de la maison mère. Elles s’appuient sur les avis rendus lors de
l’examen des conflits dont il est saisi @1.

• Investissements nets

1763
9,7 %

Un comité scientifique pluridisciplinaire, composé d’une dizaine
d’experts, apporte également à Gaz de France un éclairage
prospectif sur des enjeux de société (changement climatique,
santé, maîtrise des risques, développement des territoires…) et
oriente ses axes de recherche.
@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, téléchargement.
@2 www.gazdefrance.com, rubrique finances.

Réunion “Écoute et dialogue“ pour
évoquer le projet industriel et social
du Groupe avec les collaborateurs.
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Une gouvernance d’entreprise adaptée
Respecter les règles de bonne gouvernance consiste à faire vivre au sein
de Gaz de France des modalités de fonctionnement cohérentes avec ses valeurs
et son ambition de croissance européenne. En 2004, les modes de gouvernance
de Gaz de France SA ont évolué pour s’adapter à la nouvelle donne
institutionnelle et commerciale.

DES MODES DE GOUVERNANCE
EN ÉVOLUTION

Une charte d’engagement pour les administrateurs

En 2004, le passage du statut d’Établissement public à caractère

règlement intérieur. Il définit, entre autres, une charte

industriel et commercial (EPIC) à celui de société anonyme (SA),

d’engagement à laquelle tous les administrateurs adhèrent.

conjugué à l’ouverture des marchés au 1er juillet 2004, ont

Celle-ci fixe les principes directeurs qui doivent les guider dans

justifié une évolution des modes de gouvernance.

l’exercice de leurs fonctions en matière d’indépendance, de

Fin 2004, le Conseil d’administration a adopté un nouveau

loyauté et de professionnalisme @2.

Un Conseil d’administration renouvelé
THE GLOBAL
COMPACT

En 2004, la composition du Conseil d’administration a évolué.

Des modes de fonctionnement simplifiés

Compte tenu des ambitions de Gaz de France, cette instance

Le Comité exécutif est le principal organe de pilotage du

intègre désormais des membres ayant une expérience des enjeux

Groupe. Présidé par Jean-François Cirelli, Président Directeur

de régulation/dérégulation des marchés énergétiques, de

Général, il comprend les deux Directeurs Généraux Délégués,

transparence et de bonne gouvernance des entreprises. L’Agence

les Directeurs de la Stratégie, de l’International, des

des participations de l’État (APE) représente l’État dans son rôle

Investissements et Acquisitions, de la Communication, des

d’actionnaire. Le Président du Conseil d’administration assume

Ressources Humaines, le Directeur Commercial et le Directeur

également la direction générale du Groupe @1.

Financier du Groupe. Il s’appuie sur l’expertise de sept comités
dont celui du développement durable et de l’éthique.

Le comité du développement durable et de l’éthique se réunit
quatre fois par an. Il suit l’avancement du plan d’actions
développement durable.

Une redéfinition du rôle de l’État
Les relations avec l’État, à la fois actionnaire principal, responsable de la définition des missions de service public et
régulateur, ont été simplifiées en 2004. Les missions de service
public seront désormais traduites dans un document unique :
le Contrat de service public (CSP). Les activités régulées de
transport et de distribution sont dorénavant soumises au
contrôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE)
qui veille à ce que l’accès aux infrastructures se fasse de façon
transparente et non discriminatoire, en application de la
directive 2003/55 et de la loi du 9 août 2004. Désormais, les
activités de gestion du réseau de transport et du réseau de
distribution sont indépendantes @3.
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Le Comité exécutif est composé,
de gauche à droite, au premier plan :
Jean-Pierre PIOLLAT, Directeur Commercial
Yves COLLIOU, Directeur Général Délégué
Raphaële RABATEL,
Directrice de la Communication
Jean-François CIRELLI,
Président Directeur Général
Jean-Marie DAUGER,
Directeur Général Délégué
De gauche à droite, au second plan :
Philippe SAIMPERT,
Directeur des Ressources Humaines
Philippe JEUNET, Directeur Financier
Emmanuel HEDDE,
Directeur des Investissements et Acquisitions
Pierre CLAVEL, Directeur de l’International
Stéphane BRIMONT, Directeur de la Stratégie

UNE DÉMARCHE POUR DÉCLINER
LES PRINCIPES D’ÉTHIQUE ET DE RESPECT

La direction du développement durable définit la stratégie,

Le Groupe s’est doté depuis 2002 de socles de référence relatifs

mobilise les directions dans la définition et la mise en œuvre

à ses engagements éthiques @4. En 2004, il a confirmé son

des plans d’actions pour renforcer l’intégration de la culture de

adhésion au Pacte mondial des Nations unies en adoptant son

développement durable au sein du Groupe. Le respect des

dixième principe relatif à la corruption. L’application de ces

engagements de développement durable, intégrés dans le

principes a été évaluée en 2004. Le bilan est consultable sur

contrat de gestion des directions, est évalué chaque année.

THE GLOBAL
COMPACT

Internet @5. Pour aller plus loin, le Groupe va aujourd’hui
développer sa démarche éthique afin d’en favoriser le
déploiement et le contrôle dans ses filiales et ses directions.
Appuyée par Transparency International, elle doit aboutir en

coordonne les plans d’actions et en contrôle l’application. Elle

@1 www.gazdefrance.com, rubrique Groupe.
@2 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, stratégie et organisation.
@3 www.gazdefrance-distribution.com.
@4 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, téléchargement.
@5 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, référentiels et évaluations.

2005 à la définition d’un code de conduite. Soutenue par le
Président Directeur Général du Groupe, elle est suivie par le
Comité du développement durable et de l’éthique.

Peter Lehmann,
Parallèlement, les gestionnaires respectifs des réseaux de
transport et de distribution élaborent un code de bonne

Président d’Energy Saving Trust,
membre du Conseil d’administration de Gaz de France.

conduite destiné à prévenir les risques de pratiques discriminatoires en matière d’accès des tiers au réseau.

DES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE INTÉGRÉS
DANS LE MANAGEMENT DU GROUPE
La validation des politiques relevant de la responsabilité sociale
et environnementale de Gaz de France est assurée par le Comité
du développement durable et de l’éthique, présidé par le Directeur
du développement durable. Composé d’un représentant de
chaque direction, ce comité se réunit au minimum quatre fois
par an. Il s’assure de l’avancement des actions et soumet au
Comité exécutif les propositions d’orientations futures.

Ma nomination au sein du
Conseil d’administration de
Gaz de France constitue un signe d’ouverture et de prise en compte de nouveaux enjeux par le Groupe. Au travers
de British Gas, j’ai vécu la transformation d’une société publique en société
privée et l’ouverture à la concurrence
des marchés de l’énergie. Si j’étais réservé au départ, cette expérience sur le
marché britannique montre que concurrence et obligations de service public,
objectifs apparemment contradictoires,
peuvent se conjuguer. Pour relever ce

défi, il sera important que Gaz de France
sépare bien ses activités régulées et
dérégulées et développe une nouvelle
culture : le Groupe doit offrir un accès
équitable aux réseaux à des opérateurs
qui sont aussi ses concurrents. De même,
avec l’ouverture du capital, il sera
essentiel d’apporter une discipline
financière mieux adaptée aux décisions.
Je serai tout aussi vigilant à ce que les
actions s’inscrivent dans le sens du
développement durable, domaine dans
lequel je suis impliqué depuis
de nombreuses années.
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80 %

des collaborateurs
impliqués dans
un système
de management
de la qualité

63 %

des collaborateurs
impliqués dans
un système
de management
de la sécurité

71 %

des collaborateurs
impliqués dans
un système
de management
de l’environnement

Une approche globale de maîtrise des risques
Afin d’anticiper et maîtriser au mieux les risques liés à ses activités, le Groupe
a développé un système intégré de management de la qualité, de la sécurité
et de l’environnement. La mise en œuvre et l’évaluation de ce système de management
sont réalisées depuis 2003 en lien direct avec la cartographie des risques.

La sécurité industrielle,
comme les autres risques
transverses, est pilotée
au niveau du Groupe.

DES RÉFÉRENTIELS ADAPTÉS
À CHACUN DES MÉTIERS

THE GLOBAL
COMPACT

Pour faire reconnaître ou pour évaluer leur système de
management, les directions du Groupe et les filiales dont il
est actionnaire majoritaire, utilisent les référentiels pertinents
pour leur activité :
• normes ISO 9001 pour la qualité des services aux clients, ISO
14001 pour l’environnement, et OHSAS 18001 (Occupational
Health and Safety Assessment Series) pour la santé et la sécurité;
• référentiels d’évaluation comme le SIES (Système international
d’évaluation de la sécurité) et SM2S (Système de management
de la santé et de la sécurité de Gaz de France) pour la sécurité.
Pour répondre à des objectifs plus spécifiques, les directions
font également appel à des référentiels d’exigences ou
d’évaluation : Qualicert, QSEP (Qualité Sécurité Environnement Performance), MASE (Manuel d’Assurance Sécurité
Entreprises) @1.

UNE RÉPONSE AUX ENJEUX
DE PERFORMANCE
Gaz de France privilégie une approche globale qui intègre trois

DES PROCESSUS À CONSOLIDER
POUR AMÉLIORER LA MAÎTRISE
DES RISQUES MAJEURS ET RÉSIDUELS

domaines de risques : les risques stratégiques, opérationnels, et

Le Groupe s’inscrit dans une démarche d’amélioration conti-

ceux liés à l’environnement de l’entreprise. Elle a pour vocation

nue de la maîtrise de ses risques. En 2004, chacune des direc-

d’assurer la pérennité du Groupe et sa place dans la société, par

tions et filiales a élaboré un plan d’actions qualité, santé,

l’anticipation des risques auxquels il peut être confronté.

sécurité, environnement, gestion, hiérarchisé à partir d’une

Elle permet d’atteindre deux objectifs :

analyse de risques. L’ensemble de la démarche est supervisé et

- la responsabilisation des acteurs à tous les niveaux ;

suivi par un comité transverse. Elle se conclut par une revue

- l’allocation des ressources en fonction d’enjeux hiérarchisés.

de direction Groupe pilotée par le Comité exécutif qui valide

Cette démarche est suivie par le Conseil d’administration et le

le programme d’actions de l’année suivante.

Comité exécutif de Gaz de France. Son but est de préparer
l’avenir en se conformant aux usages et règles de bonne
gouvernance, tout en maîtrisant les risques nouveaux liés aux
incertitudes et aux évolutions de l’environnement (concurrence,
séparation des activités régulées et dérégulées, infrastructures…).
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@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, stratégie et organisation.

Plate-forme en mer du Nord. La réglementation impose aux opérateurs une maîtrise très rigoureuse des aspects santé-sécurité-environnement.

L’APPLICATION DU PRINCIPE
DE SUBSIDIARITÉ
La démarche de gestion des risques est gouvernée par le
principe de subsidiarité. La délégation de la maîtrise des risques
de Gaz de France fixe le cadre de cohérence, accompagne le
déploiement au sein du Groupe et s’assure de l’amélioration
continue du processus. Les fonctions de direction du Groupe
restent chargées de leurs risques et les gèrent dans le cadre
et les limites fixés par le cadre de cohérence. Ainsi, chaque
entité « métier » du Groupe traite et suit ses risques, avec,
selon les cas, la mise en place de structures ad hoc destinées
à la gestion des risques particuliers. Dans un souci
d’optimisation et de cohérence, les risques transverses sont
pilotés au niveau du Groupe. Il en est ainsi, par exemple, des
risques de sécurité industrielle et des personnes, des risques
assurables, des risques de change et de taux. La politique
qualité constitue un mode de traitement transverse des risques.

L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
DE LA DÉMARCHE QUALITÉ
Gaz de France évalue chaque année la maturité de l’ensemble
des processus mis en œuvre. En 2004, l’état des lieux des

MAÎTRISE DES RISQUES : une condition
du droit d’opérer en mer du Nord

L

a qualification et la légitimité du Groupe en tant qu’opérateur sur divers champs de production sont directement
liées à sa capacité à maîtriser les risques santé, sécurité et
environnement (SSE), que ce soit en mer du Nord, aux PaysBas, en Norvège ou au Royaume-Uni, à travers ses filiales
Proned, Gaz de France Norge et GDF Britain. La réglementation
impose aux opérateurs pétroliers et gaziers une maîtrise
extrêmement rigoureuse des aspects SSE : celle-ci conditionne
les autorisations d’exploitation délivrées par les États.
Méthodologie, mise en œuvre, formation du personnel, actions
de maintenance et d’amélioration continue, analyse détaillée
des incidents et accidents… Tous les éléments essentiels à une
maîtrise efficace des risques SSE sont examinés sur dossiers et
lors d’inspections sur le terrain. La même exigence concerne
les sous-traitants et les fournisseurs que l’opérateur est tenu
de contrôler. La légitimité de Gaz de France en tant qu’opérateur est désormais reconnue, et lui permet d’être qualifié
pour l’exploitation d’actifs de production de gaz naturel en
mer du Nord et dans d’autres régions du monde.

processus et de leur performance a été réalisé. Principales
étapes à venir :
- fin 2005, 80% des processus devront être décrits et 80%
des objectifs de performance associés, atteints ;
- en 2006, la performance de 80% des processus devra être
améliorée.

PERCEPTION PAR LES COLLABORATEURS DE GAZ DE FRANCE SA
DE LEUR IMPLICATION DANS UNE DÉMARCHE QSE (en %)
L’adhésion des collaborateurs du Groupe constitue un facteur important de la réussite de la
démarche qualité. Gaz de France mesure l’implication de ses salariés au travers du baromètre
«Vous et votre entreprise» (p. 41).
Votre Unité s’est-elle lancée dans
une démarche de managementqualité-sécurité-environnement ?

•
•
•

Oui, mais cela ne me
concerne pas directement
Oui, et je suis
personnellement impliqué
Non, pas à ma connaissance

24

40

36
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589

collaborateurs
au centre de
recherche

46 %

des dépenses de la direction
de la recherche sont consacrés
à l’environnement, à la sécurité
et aux nouvelles technologies

La recherche de solutions
énergétiques innovantes
Disposant d’un des centres de recherche gazière les plus importants en Europe,
Gaz de France cible ses programmes de recherche sur des scénarios énergétiques
prospectifs et des dispositifs renforcés d’efficacité énergétique et de sécurité.
Ils doivent lui permettre de construire, à court terme, de nouveaux avantages
concurrentiels et, à long terme, de relever les enjeux énergétiques de demain.

Le complexe
expérimental du centre
de recherche permet
de tester en vraie
grandeur les systèmes
énergétiques de demain.

PRIORITÉ AUX SCÉNARIOS
PROSPECTIFS ET AUX DISPOSITIFS
INNOVANTS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

THE GLOBAL
COMPACT

Le développement de technologies innovantes moins
consommatrices d’énergie, notamment dans les secteurs du
bâtiment et des transports, représente une orientation de
recherche majeure. Les travaux portent sur :
- les nouveaux vecteurs énergétiques, tel l’hydrogène ;
- les convertisseurs d’énergie, comme les piles à combustible ;
- l’amélioration des procédés de traitement des gaz à effet de
serre (capture et séquestration du gaz carbonique) ;
- les énergies renouvelables qui ont un impact limité sur
l’environnement ;
- les dispositifs d’efficacité énergétique en partenariat avec les
filières du gaz naturel et de la construction.

L’HYDROGÈNE,
une solution énergétique pour le futur ?

S

ur le vecteur hydrogène, Gaz de France apporte son éclairage
d’énergéticien intégré et sa capacité à déceler les synergies

techniques et économiques pour bâtir de nouvelles activités sur tous
les maillons de la chaîne, en s’appuyant sur ses métiers.
Il s’implique à plusieurs niveaux :
- contribution, au sein de travaux européens et nationaux, à
l’élaboration de scénarios de transition vers une économie de
l’hydrogène (projet HyWays/ HyFrance) ;
- séquestration du gaz carbonique pour obtenir une filière hydrogène
« sans carbone » (projet européen Cachet) ;
- recherche et démonstration sur plusieurs technologies de piles à
combustible et projet sur une pompe à chaleur stationnaire ;
- études technico-économiques sur l’injection d’hydrogène dans les
réseaux de gaz naturel et expérimentation de bus roulant à l’Hythane®
(mélange de gaz naturel et d’hydrogène).
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ANALYSE DU BUDGET 2005
DE LA RECHERCHE
SELON LES AXES DU PADD (en %)
63% du budget de la recherche contribue
à la politique développement durable
du Groupe. 80,8 millions d’euros ont été investis
en 2004 dans les programmes de recherche.

•
•
•
•
•
•

Offres et prospectives (axe 1)
Sécurité, santé, management
environnemental (axe 2)
Croissance économique (axe 3)
Études, sciences humaines (axe 4)
Développement des territoires (axe 5)
Actions hors PADD

2

23

37

23
13
2

Évaluation des performances
énergétiques au laboratoire
de caractérisation des chaudières
de la Direction de la recherche.

UN PROGRAMME D’ACTIONS ACTUALISÉ
POUR 2005-2007
Le contrat de recherche 2005-2007 s’articule ainsi autour de
quatre axes :
- réduire davantage les impacts environnementaux liés à
l’activité gazière (stockage, compression, distribution…) ;
- renforcer la sécurité des équipements, y compris ceux des
clients (ouvrages et installations) ;
- développer l’utilisation rationnelle de l’énergie (pour les

L’ANALYSE DE CYCLE DE VIE
au service de la réduction
des impacts
environnementaux

THE GLOBAL
COMPACT

L

’Analyse du cycle de vie (ACV) prend en compte
tous les impacts environnementaux induits

(consommation de ressources, émissions dans l’air

logements, dans l’industrie, via la cogénération ou le gaz

et dans l’eau, déchets) depuis l’extraction ou la

naturel carburant) ;

production de la ressource, jusqu’à la fin de vie du

- imaginer des solutions énergétiques de long terme
(hydrogène, biogaz, énergies renouvelables, séquestration
du gaz carbonique…).
Ce programme reflète les enjeux de développement des directions
et s’appuie sur une écoute des attentes des parties prenantes.

produit. Gaz de France a lancé ses premières ACV
dans les années 1990, mettant en évidence les
principaux impacts de la chaîne gazière (émissions
de gaz à effet de serre et de précurseurs d’ozone,
diminution des ressources naturelles) et ses points
forts (absence de déchets, particules, émissions
acides…). Les impacts se situent essentiellement

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS
DE GES SUR LA CHAÎNE GAZIÈRE (en %)
L’utilisation du gaz naturel représente plus de 80%
des émissions de gaz à effet de serre de la chaîne
gazière. Second facteur d’émission, l’acheminement
du gaz naturel, de ses sources au marché français.

au niveau de l’utilisation. Ce constat oriente la
recherche de Gaz de France et l’évolution de ses
offres. Par ailleurs, conscient de la sensibilité des
ACV aux données d’entrée, le Groupe anime un
travail européen dans le cadre d’EurogasMarcogaz, rassemblant différentes entreprises

2

•
•
•
•

2
Utilisation
Production
Transport-Stockage
Distribution

(Source : Direction de la recherche
Gaz de France - Données 2004)

gazières, afin d’harmoniser une ACV du gaz naturel
reposant sur les caractéristiques des installations

14

nationales.
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ENJEUX ET STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des prises de positions publiques
Les prises de positions publiques de Gaz de France sont liées à sa vision du secteur
de l’énergie et au rôle qu’il estime devoir tenir dans la société. Elles portent
essentiellement sur l’exercice de la responsabilité d’énergéticien, la place
des différentes énergies, les applications performantes du gaz naturel
au regard des enjeux du réchauffement climatique, de la gestion des ressources
naturelles et de l’accès à l’énergie.

FAIRE PROGRESSER LA PLACE
DE L’ÉNERGIE RÉPARTIE PRODUITE
À PARTIR DU GAZ NATUREL
Compte tenu des besoins futurs en énergies et des disponibilités relatives de chacune d’entre elles, l’avenir repose sur
un mix des différentes énergies, pour autant que les opérateurs progressent afin d’en tirer le meilleur parti. Aujourd’hui,
le paysage énergétique français laisse une place faible à la production d’électricité à partir du gaz naturel et aux moyens de
production décentralisés d’énergie. Or, l’énergie répartie cons-

Gaz de France participe
à la sensibilisation du public
aux grands débats de société.

titue une réponse aux attentes des collectivités.
Dans ce contexte, Gaz de France promeut une vision de

ÉTENDRE LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
ET DE SOLIDARITÉ

l’énergie plus diversifiée et décentralisée,

Historiquement pleinement engagé dans les politiques de sécurité

- s’appuyant sur des systèmes de production d’électricité à

énergétique des clients, Gaz de France a défendu, en 2004, le

partir de centrales à cycles combinés gaz ;

renforcement de la sécurité d’approvisionnement des petits clients

- et reconnaissant la place du gaz naturel dans la production

professionnels afin qu’ils bénéficient de la même sécurité que les

d’électricité en semi-base.

clients particuliers. Dans le contexte nouveau d’ouverture des
marchés, Gaz de France a maintenu, voire renforcé, ses actions

RENFORCER LES DISPOSITIFS
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

en matière de sécurité, solidarité et lutte contre l’exclusion. Elles

Face à l’enjeu du réchauffement climatique, il est nécessaire

durable.

sont déclinées en objectifs dans le plan d’actions développement

de renforcer les dispositifs d’économie d’énergie. En 2004,
Gaz de France a encouragé :

En matière de solidarité, la contribution au Fonds Solidarité Énergie,

- la prise en compte des chaudières à condensation au gaz naturel

qui bénéficie aux clients démunis, s’élève à 3 millions d’euros, et

dans la gamme des solutions énergétiques performantes ;

le volume des commandes au secteur protégé à 2millions d’euros

- le développement des systèmes de cogénération (rendements

par an. D’ici à 2007, tous les accueils clientèle devront être

énergétiques globaux supérieurs à 70%) ;

accessibles aux personnes handicapées.

- le recours au gaz naturel comme carburant propre pour les transports.
En 2004, Gaz de France a recentré ses programmes d’emplois
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Par ailleurs, Gaz de France a soutenu le projet de création d’un

jeunes sur les deux activités qu’il juge indispensables : la

marché de certificats d’économie d’énergie, présent dans le

médiation sociale (clientèle, lien social, quartiers, relations avec

projet de loi d’orientation sur l’énergie, et s’est mobilisé pour

les collectivités) et les emplois créés par les fédérations sportives

qu’il soit le plus efficace possible.

et les partenaires environnementaux de Gaz de France.
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Le carburant gaz naturel : une solution de plus en plus utilisée par les collectivités pour améliorer la qualité de vie en ville.

En matière d’emplois aidés, Gaz de France a amplifié sa poli-

soutenu des travaux sur les règles de la concertation locale et

tique. Il s’agit de :

les achats menés dans le cadre de l’association Orée, et

- contrats emplois solidarité (CES) ou de contrats emplois

participé, au sein du Comité 21, à la définition d’une charte

consolidés (CEC) permettant aux populations au chômage de

des achats responsables. Par ailleurs, il a été partie prenante

longue durée ou à très faibles revenus d'être réinsérées ;

de travaux de l’association GRI, portant sur l’évolution de ses

- contrats de qualification ou le développement de centres

protocoles de reporting @1.

d’apprentissage ;
- contrats initiative emplois (CIE) réservés à des populations

@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable.

moins éloignées du monde du travail, mais exprimant la nécessité de conserver leur employabilité.

LA SOLIDARITÉ EN FAITS ET EN CHIFFRES
L’engagement de 10% de recrutement de jeunes issus de zones
urbaines sensibles a été tenu pour la période 2002-2004. En 2005,
l’objectif est de s’engager sur un nouvel accord pour prolonger
cette action. Ainsi, l’opération « recrutement de 150 contrats
de qualification » a été décidée par la Direction commerciale
afin d’anticiper les besoins de recrutement liés à l’ouverture
du marché des particuliers. 191 personnes en contrats de
qualification et contrats aidés ont été recrutées après examen
de plus de 4500 candidats. Plus de 20% d’entre eux
provenaient de zones urbaines sensibles. À fin 2004, le taux
de démission de ces jeunes reste faible, inférieur à 5%.

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Gaz de France participe aux réflexions et aux débats sur la

Solidarité envers les plus démunis

Une politique de prévention des interruptions d’énergie
• Un Numéro Vert pour les clients en difficulté
• Un interlocuteur dédié à la solidarité
•

dans chaque agence travaillant en relation avec les travailleurs sociaux
•

Soutien de l’insertion par l’emploi
•

Les autres contributions
•

1 million d’euros de contribution à la politique de la ville
• 5,4 millions d’euros
•

(Comité 21, 0rée, Conseil national du développement
durable…) ou internationales (World Business Council for
Sustainable Development, association Global Reporting
Initiative…). En 2004, Gaz de France a plus particulièrement

1,7 million d’euros de mécénat de solidarité
(ce chiffre s’élève à un niveau exceptionnel en 2004 compte tenu des 500 000 euros apportés
aux victimes du tsunami en décembre 2004)

un objectif de confrontation d’idées et de promotion du
d’organismes professionnels, d’instances de dialogue françaises

993 contrats aidés financés pour un montant total de
8,3 millions d’euros dont 453 emplois jeunes et 540 contrats de
qualification, contrats emploi solidarité et contrats d’apprentissage

responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans
développement durable. Ce dialogue se situe au sein

3 millions d’euros versés au Fonds Solidarité Énergie

pour l’insertion des personnes handicapées dont 2 millions d’euros de commandes au secteur protégé

355 000 euros versés à la FAPE
• 1 million d’euros dépensés au titre de la mission nationale solidarité
•
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PERFORMANCES 2004
Bilan décliné selon les cinq axes
du plan d’actions développement durable

arquée par l’ouverture

des marchés de l’énergie
et la transformation du statut de l’entreprise en société
anonyme, 2004 constitue une année charnière pour le

M

Groupe. Elle est aussi la première année de mise en œuvre du plan
d’actions développement durable, défini pour trois ans.

88% des

objectifs fixés pour 2004 ont été atteints.
Principaux faits marquants de l’année :
- la

rédaction de cadres politiques dans sept domaines : santé, sécu-

rité industrielle, achats, solidarité, environnement, diversité et ancrage
territorial ;
- le

renforcement des mesures pour la sécurité des installations ;
- l’intégration dans toutes les offres de Gaz de France des enjeux

d’efficacité énergétique ;
- la

consolidation du travail en partenariat : accord noué avec

Transparency International, renouvelé avec l’Ademe et approfondi avec
les partenaires actuels du Groupe pour l’environnement et la solidarité.

22
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119

millions de tonnes
d’équivalent CO2 :
total des émissions des
34 membres de l’AERES
en 2003 (p. 29)

AXE

1

2,6

millions de tonnes
d’équivalent CO2 :
total des émissions
des activités réseaux
de Gaz de France
(périmètre AERES)

4,5

millions de tonnes
d’équivalent CO2 : total
des émissions du groupe
Gaz de France (incluant les
activités de services et de
production d’électricité)

Répondre aux enjeux énergétiques de demain
La maîtrise des émissions de gaz à effet de serre constitue un enjeu prioritaire
pour le Groupe. 80% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l’utilisation
d’énergies fossiles. Accélérer la maîtrise de l’énergie, innover dans la lutte
contre l’effet de serre et étudier les scénarios énergétiques de demain constituent
trois leviers d’actions déterminants. Ils contribuent également à lutter
contre l’épuisement des ressources naturelles.

P ROMOUVOIR L ’ UTILISATION RATIONNELLE DE L ’ ÉNERGIE
AIDER LES CLIENTS À MAÎTRISER
LEURS CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
L’efficacité énergétique est au cœur des offres et des services du Groupe. Toutes les gammes d’offres intègrent
désormais cette exigence de maîtrise des consommations.
De nouveaux outils, tels que les diagnostics énergétiques
et les nouvelles prestations de conseils et de services
visant à optimiser les performances, sont systématiquement proposés aux clients.

Pour les particuliers :
DolceVita® fait référence aux équipements les plus performants, tels que les chaudières à basse température et à condensation, et aux systèmes combinant les énergies renouvelables
au gaz naturel (chauffage et production d’eau chaude sanitaire par système solaire thermique/gaz naturel) @1.
Associer confort et maîtrise de l’énergie : un axe majeur des offres commerciales
de Gaz de France.

Pour les collectivités territoriales :

VENDRE DU GAZ NATUREL
ET ÉCONOMISER L’ÉNERGIE :
DEUX OBJECTIFS CONCILIABLES ?

Énergies Communes® propose une large palette d’outils

Vendre du gaz naturel et se mobiliser pour les économies

avec des énergies renouvelables, ou encore l’utilisation du

d’énergie peut paraître paradoxal. Derrière cette apparente

gaz naturel comme carburant (bus, bennes à ordures mé-

opposition, le Groupe choisit de s’investir en faveur de l’effi-

nagères) @2.

de diagnostics et d’optimisation énergétiques (le logiciel
Énergie Territoria par exemple), des solutions couplées

cacité énergétique et de la maîtrise de la demande d’énergie,

24

convaincu de l’urgence à agir et des opportunités de déve-

Pour les professionnels et les entreprises :

loppement liées à ces enjeux. Les émissions étant davantage

Provalys® offre des diagnostics, des services de gestion et

dues à l’utilisation du gaz naturel qu’à sa production, la respon-

des conseils techniques orientés vers la maîtrise des

sabilité du Groupe consiste aussi à inciter ses clients à choisir

consommations et des dépenses d’énergie (l’expertise éner-

des techniques émettant moins de gaz à effet de serre et à

gétique chaufferie, par exemple) et aussi des solutions d’ac-

maîtriser leurs rendements et leurs consommations.

compagnement pour les projets de rénovation @3.
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Hall de piscine olympique
à Châlons-en-Champagne (51).
Gaz de France offre des solutions
énergétiques adaptées aux besoins
des collectivités territoriales.

Pour les industriels :
Provalys® propose, notamment à travers ExpertGaz®, des offres
de réduction des émissions de gaz carbonique adaptées aux
spécificités des clients, un diagnostic énergétique de sites
industriels, un diagnostic performance chaudière vapeur, ainsi
que plusieurs prestations sur mesure @3.

Pour les grands industriels européens :
Gaz de France Energy® a développé des solutions sur mesure
pour optimiser leur outil de production et leurs impacts sur
l’environnement. Cette offre comprend par ailleurs des
dispositifs de gestion de risques face aux fluctuations des prix

LA DIMENSION
développement durable
est intégrée dans les
marques commerciales
de Gaz de France

L

es quatre marques commerciales de
Gaz de France traduisent les valeurs et
les ambitions du Groupe, notamment son
engagement en faveur du développement
durable. Des baromètres annuels mesurent
leur notoriété et la perception qu’en ont
les clients. ■

des énergies @4.

INTÉGRER LE NOUVEAU DISPOSITIF
DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
DANS LES OFFRES DE GAZ DE FRANCE
Le PLOE (Projet de loi d’orientation sur les énergies) a prévu la
mise en place en 2005 d’un nouveau dispositif visant à inciter
les fournisseurs d’énergie à promouvoir les économies d’énergie
chez leurs clients. Dans cette perspective, Gaz de France prépare
l’intégration de ces nouvelles exigences dans ses offres et ses
services. Un premier travail d’identification de gisements
d’économies d’énergie a mis en évidence le potentiel que
représentent les travaux de rénovation des installations de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.

@1 www.gazdefrance.fr, rubrique DolceVita.
@2 www.gazdefrance.fr, rubrique Énergies Communes.
@3 www.gazdefrance.fr, rubrique Provalys.
@4 www.gazdefrance.com, rubrique Gaz de France Energy.

Usine de traitement des déchets à Arras, utilisant la thermolyse, procédé mis au point
par Thide Environnement, filiale de Gaz de France.

GAZ DE FRANCE - RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2004

25

PERFORMANCES 2004

ANALYSER LES OFFRES
COMMERCIALES SELON LES CRITÈRES
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec ces deux partenaires, Gaz de France a accentué en 2004

En 2004, les nouvelles offres développées par la direction du

mènera une réflexion spécifique sur les usages thermiques

marketing stratégique du Groupe ont été analysées selon une

(eau chaude, chauffage) des énergies renouvelables, ainsi

grille matricielle mettant en regard les dimensions « enjeux »

qu’une expérimentation en région des dispositifs de certificat

et « faisabilité ». Elle comprend différents critères d’évaluation,

d’économies d’énergie.

ses actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie, tant en
interne que vis-à-vis du grand public. Avec l’Ademe, le Groupe

dont la contribution à la politique de développement durable,
l’impact sur les parties prenantes, l’enjeu économique, l’avan-

• Partenariat renouvelé avec l’Ademe

tage concurrentiel et la projection dans le futur.

L’Ademe et Gaz de France ont signé, le 25juin 2004,
un nouvel accord-cadre triennal décliné autour des
axes de coopération suivants :
- le renforcement de l’efficacité énergétique et de
la lutte contre l’effet de serre ;

Stratégie
4

- le développement des énergies renouvelables par

3
Futur

2

Parties
prenantes

1

des solutions économiquement viables, couplant
gaz naturel et énergies renouvelables;
- la contribution aux transports propres, par l’utilisation de

0

véhicules au gaz naturel ;
Interne

Économie

- la valorisation des déchets ;
- l’aide à la recherche, notamment par le lancement de nouvelles
fondations ;

Concurrence

- la mise en œuvre d’actions spécifiques de maîtrise de l’énergie
à l’égard des foyers en situation de précarité;

L’offre valorisation des déchets analysée selon la grille

- la coopération à des programmes européens ou à des opérations
internationales de lutte contre le changement climatique.

RENFORCER LES ACTIONS
EN FAVEUR DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
AVEC LES PARTENAIRES DU GROUPE

• Poursuite du partenariat avec WWF France
WWF France et Gaz de France se sont engagés,
en octobre 2003, dans un partenariat destiné à

Les partenariats développés avec l’Ademe et le WWF France

mettre en œuvre une utilisation responsable des

ont pour objectifs communs :

énergies, autour de trois objectifs :

• la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies

- lutter contre le réchauffement climatique ;

renouvelables ;

- réduire davantage l’empreinte écologique

• la sensibilisation des consommateurs au thème de la sobriété

du Groupe ;

énergétique.

- sensibiliser à une utilisation raisonnée de l’énergie.
Ce partenariat s’appuie sur trois convictions majeures, partagées:
- l’énergie la plus propre est celle qui n’est pas consommée ;
- le gaz naturel est une énergie de transition qui présente un
des meilleurs compromis énergétiques au regard du développement durable ;
- la recherche en faveur de nouvelles énergies et l’utilisation
des énergies renouvelables doivent être développées,
dès aujourd’hui.

Action de sensibilisation interne à l’empreinte écologique.
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CARBURANT GAZ NATUREL, une solution propre
pour la mobilité de demain

L

e secteur des transports représente la première source
d’émissions de gaz à effet de serre (26% en 2003 en France).

Il reste dépendant à 97 % du pétrole. Les travaux menés avec
le concours du Groupe pour fiabiliser la filière carburant gaz
naturel, tant au plan réglementaire que sur les équipements
et les installations, ont permis de développer, en France, une
alternative crédible au gazole et à l’essence. L’usage du
carburant gaz naturel s’impose dorénavant comme une solution
majeure participant au développement durable dans le secteur
des transports.
L’analyse comparative du cycle de vie (focus ACV p. 19) des
véhicules légers se révèle favorable au gaz naturel :
- réduction de 23 % des émissions de gaz carbonique par
rapport à l’essence ;
- baisse sensible des émissions d’oxydes de soufre, de plomb
et de particules.
Le carburant gaz naturel devient accessible
aux particuliers.

Aujourd’hui, près de 1700 poids lourds (bus et véhicules de
propreté urbaine) et quelque 5500 véhicules légers appartenant
à des flottes d’entreprises et collectivités roulent au gaz

naturel, ce qui place la France au premier rang des pays européens utilisateurs de carburant gaz naturel
pour les véhicules lourds. En partenariat avec Citroën, Gaz de France a présenté, au Mondial de l’Automobile
2004, une innovation marketing autour du carburant gaz naturel pour les particuliers.

Cédric du Monceau,
Directeur Général du WWF France.
Le partenariat, destiné à met-

sur leurs modes de transport, alimenta-

de consommation et une complémenta-

tre en œuvre une utilisation

tion et logement. Les résultats ont été

rité des solutions énergétiques entre les

responsable des énergies, se dévelop-

commentés lors d’une rencontre qui a

énergies renouvelables et le gaz naturel.

pe et s’est entre autres manifesté cette

réuni plus de trois cents participants.

Nous avons également participé à des ren-

année par une action de sensibilisa-

Le rôle du WWF est celui d’un accompa-

contres avec les collectivités territoriales.

tion des collaborateurs du siège de

gnateur pour une plus grande prise de

Utilisation responsable des énergies, ac-

Gaz de France à la notion d’empreinte

conscience des enjeux environnementaux

tion locale sur les gaz à effet de serre et

écologique, outil qui mesure l’impact

de façon qu’il y ait le plus grand nombre

schéma d’urbanisation: les collectivités ont

de l’activité humaine sur la planète.

de personnes qui adoptent la stratégie du

en effet un rôle primordial à jouer et peu-

L’opération a consisté à mesurer en

développement durable, dotant ainsi l’en-

vent bénéficier dans leurs démarches de

amont, avec la Direction de la Recher-

treprise d’un supplément d’âme.

l’apport croisé du WWF France

che de Gaz de France, leur empreinte

Nous engageons aussi le Groupe à inté-

et de Gaz de France.

écologique par un questionnaire portant

grer encore plus les solutions de réduction
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I NNOVER SUR LES MÉCANISMES DE LUTTE CONTRE L ’ EFFET DE SERRE

La trigénération
(ici à Montpellier) :
une solution pour
augmenter les
rendements tout
en diminuant les
émissions de gaz
à effet de serre.

UNE NOUVELLE DONNE
IMPOSÉE PAR LA DIRECTIVE QUOTAS

PROMOUVOIR LES SOLUTIONS
DE MAÎTRISE DES ÉMISSIONS

La directive européenne sur les quotas d’émissions de gaz à

Cofathec® a pour objectif de développer des contrats de

effet de serre 2003/87/CE introduit un surcoût potentiel pour

gestion de l’énergie, assortis d’obligation de résultat et donc,

les principales installations industrielles émettrices. Pour le

d’une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Par

Groupe, l’enjeu est double :

exemple, en 2004, pour les exploitants de chaudières de

- minimiser cette nouvelle contrainte chez ses clients, puisque,

400 kW à 50 MW soumis à des obligations de reporting sur le

sur l’ensemble du cycle de vie du gaz naturel, l’étape

rendement de leurs installations, un logiciel de calcul du

d’utilisation est responsable de la majeure partie des émissions

rendement caractéristique des chaudières a été mis au point.

de gaz à effet de serre ;

Cette même année, une étude a également été menée sur

- adapter son outil industriel en vue de réduire ses émissions.

des mécanismes performants de filtration des poussières pour
les industriels verriers. Le développement de la cogénération
et des cycles combinés pour le compte des clients industriels

CONFRONTER les scénarios énergétiques

en France et en Europe participe aussi à cet objectif @1.

E

EXPÉRIMENTER LES MÉCANISMES
FUTURS DES MARCHÉS DE CERTIFICATS
DE GAZ CARBONIQUE

n mai 2004, Gaz de France a organisé pour ses chercheurs une
table ronde sur les scénarios énergétiques, animée par le WWF

France, qui a confronté trois visions opposées :
- le scénario de l’association Negawatt, basée sur un rôle très actif
des consommateurs dans les économies d’énergie, une place accrue

Le Fonds Prototype Carbone (FPC) est un fonds d’investissement
qui s’adresse aux investisseurs, États ou entreprises, désireux de racheter les réductions d’émissions de carbone d’autres producteurs.

des énergies renouvelables et du gaz naturel ;
- le scénario de l’Agence internationale de l’énergie et de l’Institut

Ce dispositif d’expérimentation permet à ses membres de

français du pétrole. Fondé sur l’extrapolation à horizon 2030 des ten-

tester des mécanismes de marchés de gaz carbonique. Depuis

dances passées, il accorde une place importante au pétrole, au gaz

sa création en 1999, plus de quatre cents dossiers ont été

naturel et aux techniques de séquestration du gaz carbonique ;

soumis aux investisseurs du FPC. Trente dossiers ont aujourd'hui

- le scénario, qui, basé sur la production nucléaire et la biomasse, se

été retenus et quatorze projets sont déjà finalisés. Membre

traduirait par une réduction par trois des émissions de gaz carbo-

fondateur du FPC, le Groupe reste à ce jour l’une des deux

nique en trente ans.

entreprises françaises impliquées dans ce projet @2.
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AGIR SUR LES ÉMISSIONS
DIRECTES DE GAZ DE FRANCE
Les émissions de gaz à effet de serre du Groupe proviennent
essentiellement des activités d’exploration-production, de transport
et distribution du gaz naturel et de production d’électricité ou
de chaleur (cogénérations, cycles combinés, réseaux de chaleur).

SÉQUESTRATION GÉOLOGIQUE
DU GAZ CARBONIQUE :
bilan de la première
expérimentation en cours

Elles représentent environ 4,5 millions de tonnes de gaz carbonique. Dans le cadre de la directive européenne sur les quotas
d’émissions et du Plan national d’affectation des quotas d’émissions de gaz carbonique (PNAQ 2005-2007), le Groupe se mobilise pour limiter ces différentes émissions.
Pour celles liées aux réseaux, il joue sur deux leviers principaux:
- l’amélioration de la qualité des réseaux par le remplacement
des canalisations en fonte par des canalisations en polyéthylène;
- la modernisation des anciens turbocompresseurs.
Les émissions moyennes de gaz à effet de serre pour 2003 et
2004 se sont élevées à 2588 kt éq CO2. Ce résultat est conforme à l’engagement souscrit auprès de l’AERES
(Association des entreprises pour la réduction des

En mer du Nord, le gisement K12B expérimente la séquestration
de CO2.

serre) malgré un incident

D

exceptionnel, lié à l’in-

table constitue un enjeu majeur. En France, cette

disponibilité accidentelle de

technique permettrait de piéger de l’ordre de

l’usine de Skikda (p. 36).

20 à 25% des émissions de gaz carbonique d’ori-

émissions de gaz à effet de

isposer d’une technologie de séquestration
géologique du gaz carbonique à coût accep-

gine industrielle et tertiaire.

MIEUX EXPLOITER LES GISEMENTS
D’HYDROCARBURES
Aujourd’hui, en moyenne, seulement 35 % du pétrole
contenu dans un gisement est récupéré. Augmenter de 1%
la récupération d’hydrocarbures correspond à une augmentation de trois ans de la durée de vie de la ressource

En mer du Nord, Gaz de France a démarré une
expérimentation pilote de réinjection de gaz
carbonique dans le gisement de gaz naturel en
voie d’épuisement K12B, en avril 2004, avec le
soutien des autorités néerlandaises. 4000 tonnes

pétrolière à l’échelle mondiale. Avec d’autres partenaires,

de gaz carbonique ont déjà été réinjectées, pour

le Groupe investit dans des programmes de recherche pour

un coût final de stockage estimé entre 5 et 10 euros

développer des techniques innovantes permettant d’aug-

la tonne pour la phase industrielle. Cet essai se

menter la récupération des hydrocarbures, et par consé-

poursuivra jusqu’à mi-2005. Le passage à la phase

quent, la durée de vie des gisements. Sa filiale allemande

industrielle est à l’étude.

d’exploration et production, PEG, utilise des techniques

Par ailleurs, l’exploitation en 2006 du gisement de

d’injection de vapeur améliorant la récupération de l’huile

gaz naturel Snohvit prévoit la réinjection dans le

des gisements en fin de production.

gisement du gaz carbonique contenu initialement
dans le gaz naturel. Gaz de France détient 12 %
dans la licence de ce gisement opéré par Statoil. ■

@1 www.cofathec.fr.
@2 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, performances.
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Centrale fournissant de l’énergie grâce à la géothermie à Meaux.

MENER DES ÉTUDES PROSPECTIVES

- les scénarios énergétiques envisageables à long terme, la

Quel scénario énergétique de référence à dix ou à cinquante

diversification des sources d’énergie et leur utilisation.

ans ? Quelle part y tiendra le gaz naturel ? Quelles options

Elles pourront se prolonger par la participation du Groupe à

pour une économie de l’énergie décarbonée ? Gaz de France

deux fondations créées en 2004 :

a lancé des études prospectives sur :

- la Fondation pour la recherche sur le développement durable

- la transformation du gaz naturel sur champ de production et

et les relations internationales, destinée à promouvoir des pro-

le charbon propre ;

grammes de recherche sur des enjeux environnementaux globaux, tels le changement climatique et la gouvernance;
- la Fondation Bâtiment-Énergie, qui associe quatre industriels
majeurs, créée à l’initiative de l’Ademe et du Centre scienti-

DÉCOMPOSITION DES DÉPENSES
ENVIRONNEMENTALES PAR CATÉGORIE (en %)

fique technique du bâtiment. Sa vocation est de contribuer à

Les programmes de réduction des émissions de CO2 et de NOX
représentent près de la moitié des dépenses
environnementales, liées essentiellement au programme
de modernisation des compresseurs (réseau transport).

•
•
•
•
•
•
•

Air
Bruit
Déchets
Sites et paysages
Sol et eaux souterraines
Études
Management
environnemental

3

22

24

réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les
bâtiments et certaines installations, par le recours à des « technologies de rupture » et aux énergies renouvelables.

1

40

5 5

Hors dépenses liées au remplacement des réseaux en fontes grises.

COMPARAISON DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
RELATIVES POUR UNE CHAUDIÈRE DE 1 MW

100 100 100
70

80

CO2
NOX

51

SOX

25

2

Gaz naturel

30

15
Fioul
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73 %

des raccordements
d’appareils de cuisson
sont sécurisés. Objectif
2007 : 80%

390

véhicules propres
ont été achetés
dans l’année

AXE

2

Agir de façon responsable
Se comporter de façon exemplaire et en cohérence avec ses valeurs constitue
un levier fondamental de la légitimité et du développement de Gaz de France.
Dans les trois domaines essentiels de la sécurité des installations, des achats
et investissements, ainsi que des impacts environnementaux, le Groupe se fixe
pour objectif de progresser dans ses pratiques.

VEILLER AU MEILLEUR NIVEAU DE
SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

métiers du Groupe. L’ensemble du management est mobilisé

De l’amont à l’aval de la chaîne gazière :
un enjeu majeur

Principaux bénéfices attendus, l’amélioration :

Gaz de France intervient tout au long de la chaîne gazière,

- des programmes de maintenance ;

des plates-formes de production jusqu’aux compteurs de ses

- de la protection contre la malveillance ;

clients, en passant par le transport et la distribution du gaz

- de l’analyse des accidents ;

naturel (cf. infographie p. 4). La maîtrise des risques est une

- et, surtout, de la sécurité des personnes.

priorité pour le Groupe qui mobilise chaque année des sommes

Tous les ans, un bilan sur la sécurité industrielle est présenté

très importantes pour la sécurité de ses réseaux.

en Conseil d’administration.

Définition d’une politique Groupe en matière
de sécurité industrielle
En 2004, pour renforcer la mobilisation du Groupe, deux po-

Suite à l’accident de Mulhouse, accélération du
programme de remplacement des canalisations
en fontes grises

litiques ont été élaborées : l’une sur la sécurité industrielle,

Le 26 décembre 2004, une explosion a détruit un immeuble

l’autre sur la santé et la sécurité au travail (cf. p. 41). Ces po-

collectif à Mulhouse. Une enquête a été ouverte pour déterminer

litiques donnent un cadre de référence commun à tous les

si la fente détectée sur la canalisation de gaz naturel proche de

dans leur application.
- de la connaissance des installations et des risques associés ;

UNE MÉTHODOLOGIE RÉGLEMENTAIRE
d’analyse des défauts

D

eux phénomènes peuvent endommager les canalisations de gaz
naturel en acier : les défauts causés par un choc mécanique (grif-

fure, enfoncement, fissure) et les atteintes au métal (corrosion).
Le programme de réhabilitation des réseaux s’appuie sur la méthodologie de validation des défauts et de qualification des techniques
de réparation. Appelée code ARD (Analyse et réparation des défauts),
cette méthodologie a aujourd’hui valeur réglementaire.
Elle permet aux techniciens d’évaluer les besoins de réparations, d’optimiser les interventions en toute sécurité et d’augmenter ainsi la
durée de vie des ouvrages.

La voiture renifleuse permet de détecter
d’éventuelles fuites de gaz naturel.
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l’immeuble est la conséquence ou peut être la cause de cet

du gaz naturel (installateurs, sous-traitants, organismes de

accident. Quels qu’en soient les résultats, Gaz de France a

contrôle, clients…). Pour les installations neuves complétées

accéléré d’un an le programme de résorption de ses réseaux

ou modifiées, des certificats de conformité sont établis par

en fontes grises et a porté à trois le nombre de contrôles

des professionnels, puis validés par Qualigaz®. Les installations

annuels effectués sur les réseaux résiduels. À fin 2004, ces

domestiques sont sécurisées, soit au travers d’un Diagnostic

réseaux représentent 2000 km, soit moins de 1,2 % du réseau

Qualité Gaz de France®, soit au travers d’un certificat de

de distribution, contre 30 000 km en 1980. Ils seront

conformité. Pour les clients professionnels et les industriels, la

complètement résorbés fin 2007. Pour cela, le Groupe a

même démarche de prévention est menée : des services

provisionné l’ensemble des coûts résiduels induits (264 millions

d’audits, tels le Diagnostic Sérénité Pro® ou le Conseil

d’euros) en 2004. Il a également proposé au ministère de

réglementaire réseau intérieur de gaz naturel sont proposés

l’Industrie d’engager une action avec l’ensemble des parties

(examen des installations intérieures réalisé par un bureau de

prenantes en vue de renforcer le dispositif de sécurité des

contrôle chez les clients professionnels @1 et par ExpertGaz®

installations intérieures des clients (chaudières, tuyaux de

chez les industriels).

raccordement, etc.).

MIEUX INTÉGRER L’ÉTHIQUE DANS
LES ACHATS ET LES INVESTISSEMENTS

THE GLOBAL
COMPACT

Une grille d’analyse développement durable
pour les prises de participation à l’international
Depuis 2004, les dossiers d’acquisition ou de cession sont
analysés en fonction d’une grille constituée d’indicateurs extrafinanciers :
- les émissions annuelles de gaz à effet de serre ;
- les engagements en faveur du développement durable ;
- l’organisation des relations sociales ;
- la législation sociale dans le pays concerné ;
- l’impact de l’acquisition sur les parties prenantes.
L’acquisition de Distrigaz Sud a constitué le premier exemple
d’application de cette grille d’analyse.
En octobre 2004, Gaz de France a remporté l’appel d’offres,
initié par le gouvernement roumain, portant sur l’acquisition
de Distrigaz Sud, une entreprise de 11 000 employés qui
L’expert montre le fonctionnement du Vissogaz®, un système breveté permettant
de sécuriser les installations domestiques.

distribue et commercialise du gaz naturel en Roumanie auprès
de 900 000 clients. La société a été évaluée selon la grille

RENFORCER LES ACTIONS
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES

développement durable établie en 2004. Cette analyse a

Plus de 90 % des accidents liés au gaz naturel proviennent des

des accidents du travail, investissements en formation par

installations intérieures. Bien que Gaz de France n’en soit pas

salarié et par an, enjeux de discrimination.

permis d’identifier, pour le Groupe et Distrigaz, des axes de
progrès, notamment dans le domaine social: nombre et gravité

juridiquement responsable, il se mobilise pour répondre à cet
Diagnostic Qualité Gaz de France® afin de sécuriser les

Achats de gaz naturel, une activité sensible
sur les marchés non organisés

installations existantes des clients particuliers. Cette opération

Aujourd’hui, dans le cadre des contrats «takeorpay» d’achats

en faveur de la Qualité et de la sécurité des installations

de gaz naturel, les risques sont relativement maîtrisés car les

intérieures (QSII) fédère tous les acteurs impliqués de la filière

marchés sont « organisés ». Les opérateurs sont reconnus et

enjeu majeur de sécurité. Gaz de France a créé, en 1997, le
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souvent engagés dans des démarches de développement
durable. Sur les marchés moins «organisés», le Groupe analyse
la solidité financière, la crédibilité technique et éthique de ses
éventuels nouveaux partenaires, ainsi que leur réputation. Des
propositions d’achats non crédibles au regard de ces critères
ont déjà été refusées.

Une politique d’achats bientôt formalisée,
à la recherche d’exemplarité

THE GLOBAL
COMPACT

En 2004, le Groupe a préparé une politique achats intégrant les
enjeux de développement durable. Elle devra être validée au
cours du premier trimestre 2005. D’ores et déjà, des avancées
ont été enregistrées dans quatre domaines :
- une meilleure maîtrise avec les fournisseurs des risques santé,
sécurité et environnement au regard des exigences HSE, pour
les activités d’exploration et de production (focus p.17) ;
- le déploiement de la convention signée avec les acteurs majeurs
des travaux publics pour les chantiers liés aux réseaux de gaz naturel.
Le respect de l’environnement et le confort des riverains sont intégrés dans le cahier des
charges pour une meilleure prise en compte lors des travaux sur le réseau de distribution.

Les clauses environnementales d’achat de travaux ont été actualisées
pour développer des technologies performantes et respectueuses
de l’environnement. Des actions concrètes ont permis de réduire
les déblais extraits des tranchées, recycler les chutes de polyéthylène
et limiter le recours aux ressources naturelles ;

Daniel Lebègue,

- le lancement d’une démarche innovante avec des fournisseurs

Président de Transparency International.

volontaires, qui souhaitent marquer leur engagement par des

Transparency International est
une ONG de lutte contre la
corruption et le blanchiment d’argent,
partenaire des Nations unies et du Club
des entreprises adhérentes du Pacte
mondial. Gaz de France a été l’une des
premières entreprises françaises à ratifier les principes du Pacte mondial. Il
était donc naturel que nous unissions nos
efforts pour atteindre des objectifs en
matière de prévention des risques de
corruption et de transparence des activités économiques, conformes aux valeurs
de transparence, de responsabilité et
d’éthique que nous partageons. Pour

initiatives illustrant un ou plusieurs principes du Pacte mondial
des Nations unies ;
- l’intégration, dans le référentiel achats, des nouvelles
dispositions législatives européennes relatives aux aspects
sociaux et environnementaux des marchés. La formation des
acheteurs met l’accent sur ces nouvelles marges de manœuvre,
pour réaliser des achats intégrant des objectifs de protection
de l’environnement ou d’appel au secteur protégé.

@1 www.gazdefrance.fr, rubrique sécurité.

nous, ce partenariat revêt une importance
particulière : il s’agit d’un Groupe avec
lequel il est possible d’avancer rapidement. Pour aller plus loin, Gaz de France
pourrait :
• définir plus d’objectifs chiffrés et datés
dans son plan d’actions développement
durable ;
• rendre compte de façon sincère et
transparente des résultats obtenus, mais
aussi des difficultés rencontrées ;
• renforcer sa relation d’échanges et
de partenariat avec les acteurs de la
société civile, en particulier les
associations.

VOLUME DE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PAYS SELON L’INDICE
DE PERCEPTION DU RISQUE DE TRANSPARENCY
INTERNATIONAL (en %)
L’essentiel du chiffre d’affaires de Gaz de France est réalisé dans des pays
à risque moyen comme la France.

71,5

18,8
Zone à perception
de risque modéré
(7,5 à 10)

Zone à perception
de risque moyen
(5 à 7,5)

9,7

0

Zone à perception
de risque élevé
(2,5 à 5)

Zone à perception
de très haut risque
(< 2,5)
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THE GLOBAL
COMPACT

MINIMISER LES IMPACTS
DU GROUPE SUR L’ENVIRONNEMENT
Une politique environnement redéfinie
Le respect de l’environnement fait partie intégrante de la culture
de Gaz de France. Dès 1993, une première politique environnement et un programme de réhabilitation des anciens sites industriels sur les territoires français, puis allemand, ont été engagés.
En 2004, le Groupe a actualisé sa politique environnement @1.
Elle fixe trois axes de progrès :
- répondre davantage aux attentes environnementales des
parties prenantes externes, par une meilleure prise en compte
du risque climatique et par la définition d’une politique en
faveur des énergies renouvelables ;

L’utilisation du polyéthylène a permis de réduire significativement
les fuites de méthane.

- responsabiliser les différentes entités du Groupe en renfor-

- la maîtrise des rejets accidentels dans l’eau et le sol ;

çant leur implication ;

- la certification ISO 14001, obtenue en 2004, pour toutes les

- accroître la prise en compte de l’environnement par une

activités de distribution ;

meilleure intégration de l’enjeu santé.

- la maîtrise des émissions de GES (engagements AERES).

Ces engagements reposent sur une identification des impacts
et sont assortis d’objectifs concrets dans le plan d’actions
développement durable

@2.

En revanche, Gaz de France est en retard pour le management
environnemental de ses bâtiments et de son parc de véhicules.
Par ailleurs, les engagements de réduction du Groupe sur ses

Résultats des programmes à fin 2004

émissions d’oxydes d’azote provenant des compresseurs n’ont

La plupart des objectifs concernant les installations industrielles

pas été tenus, du fait de l’indisponibilité accidentelle de Skikda

et chantiers sont tenus, notamment :

(p. 36) qui a conduit Gaz de France à augmenter de 10 % le

- la maîtrise des nuisances liées aux chantiers (gestion des

temps de fonctionnement de ses compresseurs. Les émissions

déchets, bruit, circulation…) ;

supplémentaires en résultant ne compromettent pas les

- l’optimisation de la gestion de l’énergie, de l’eau et des

objectifs de réduction à long terme du Groupe.

déchets sur les installations industrielles ;
- la lutte contre les nuisances sonores des postes de détente ;

@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable/téléchargement.
@2 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable.

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Plus des deux tiers des véhicules de Egaz Degaz,
filiales de Gaz de France en Hongrie,
fonctionnent au carburant gaz naturel.

À périmètre constant, les variations, à la hausse pour les consommations
d’énergie et les émissions de NOX, à la baisse pour les consommations
d’eau, s’expliquent principalement par l’accident de l’usine de liquéfaction de Skikda qui a perturbé le fonctionnement du réseau transport, générant l’émission supplémentaire de 100 kt éq CO2.

Consommation
d’énergie (GWh)
15 000

Consommation
d’eau (Mm3)
250
dont près de 100%
rejetés en milieu naturel

Émissions
de GES (kt éq CO2)
5000
0

2003
2003
2004 (à périmètre constant 2003)
2004 (à périmètre constant 2003)

1500
Production de déchets (kt)
dont 97% valorisés
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7500
Émissions de NOX
(tonnes)

NOMBRE DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
(en nombre d’événements)

Cet indicateur a été mis en place en 2002. En 2004, le nombre
de déversements accidentels est en baisse, notamment
dans l’activité exploration-production.

Patrick Boudry,

41
30

Groupe Casino, Directeur de la maintenance du patrimoine.
En 2004, l’Immobilière Casino a signé avec Cofathec®
Services un protocole d’assistance
pour maîtriser le risque de légionellose sur ses cent tours aéroréfrigérantes. Nous voulions également centraliser la totalité de nos analyses sur
un outil informatique unique :
Cofathec® nous a proposé la création
d’une plate-forme globale sur un seul
site, depuis laquelle on accédera à la
totalité des analyses des laboratoires
et au suivi technique des tours en

temps réel. Pour la mise en place de
ce contrat, nos services techniques et
juridiques ont travaillé en partenariat étroit avec les équipes de
Cofathec®, tout au long de l’année.
Intégrer toutes nos demandes
n’était pas simple, car il fallait notamment faire remonter des informations en provenance de tours gérées par d’autres prestataires. Cette
difficulté est sur le point d’être résolue, car nous travaillons
en parfaite cohésion.

2003

2004

NOMBRE D’INSTALLATIONS SÉCURISÉES
(en nombre d’événements)

Le nombre d’installations sécurisées en 2004 est en ligne avec
l’objectif cumulé de 5 millions d’ici à 2007. Par ailleurs, depuis 1997,
3,7 millions de Diagnostics Qualité Gaz de France® ont été réalisés.

•
•

Certificats de conformité
Nombre de Diagnostics Qualité réalisés

155 889
534 240

2002

152 774
492 530
2003

160 000
456 009
2004

SANTÉ, une préoccupation croissante
STOCK DE FONTES SENSIBLES RESTANTES (en km)

A

près les économies d’énergie et le respect de l’environne-

La résorption des réseaux en fontes grises sensibles a été plus
importante que prévue en 2004. L’échéance de suppression
complète est avancée à 2006 pour les fontes grises sensibles
et à 2007 pour la totalité des réseaux en fontes grises.

ment, l’enjeu « santé » émerge dans la société civile, avec

une prise de conscience plus forte de l’impact des pollutions sur
la qualité de l’air. Le rapprochement des activités du Groupe avec

3362

le plan Santé - Environnement élaboré par le gouvernement fran-

2191

çais en mai 2004 souligne, pour Gaz de France, la nécessité de
prendre en compte plus particulièrement, le risque légionellose

Objectif
0

1510

lié à l’utilisation de certaines installations.

2002

2003

2004

2005

PERFORMANCE : GAZ À EFFET DE SERRE/ACTIVITÉ

PERFORMANCE : NOX/ACTIVITÉ

Une analyse plus fine des émissions de gaz à effet de serre par activité, à
périmètre constant, montre une légère amélioration des performances du
réseau de distribution, une nette amélioration de celles de l’explorationproduction et une légère dégradation des émissions du transport.
Par convention, s’agissant d’un nouvel indicateur, les performances de
l’activité services ont été supposées inchangées.

À périmètre constant, les émissions totales de NOX du Groupe
augmentent de l’ordre de 9%. Les émissions par unité d’activité
diminuent en exploration-production. L’augmentation des émissions de
l’activité transport est conjoncturelle (accident de Skikda).
Par convention, s’agissant d’un nouvel indicateur, les performances de
l’activité services ont été supposées inchangées.

Exploration-production
(g éq CO2/MWh)
8000

2006

Exploration-production
(mg/MWh)
20 000

2003
2003
2004
(à périmètre
constantconstan
2003)
2004
(à périmètre
Services
(g éq CO2/MWh)
400 000

0

Transport
(g éq CO2/MWh)
2000
0

2003
2004 (à périmètre constant 2003)

6000
Distribution
(g éq CO2/MWh)

400 000
Services
(mg/MWh)

8000
Transport
(mg/MWh)
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8,5 /10
Niveau
de satisfaction
des clients
du transport
(France)

AXE

3

84,3 %

des clients
particuliers satisfaits
de la fourniture
en gaz naturel
(France)

90,3 %

des clients
particuliers satisfaits
du raccordement
au réseau
(France)

Assurer la croissance
sur le marché européen
Pour consolider son identité d’énergéticien intégré sur toute la chaîne du gaz naturel,
Gaz de France place la dimension de long terme au cœur de sa stratégie.
Face à une concurrence plus vive, ce cap est maintenu avec
une exigence renforcée d’écoute, d’amélioration de la qualité de ses offres
et de ses services, de solidité financière et de sécurisation des approvisionnements.

La centrale à cycle
combiné gaz naturel
DK6 (Dunkerque)
permet de valoriser en
électricité les gaz
sidérurgiques issus
de l’usine Sollac.

attentes, et à faire certifier ISO 9001 ses prestations clés @1.
L’accès des expéditeurs de gaz naturel au réseau est effectif
depuis 2000. Vis-à-vis de ces clients, Gaz de France s’est
engagé à maintenir un haut niveau de qualité des prestations
rendues, notamment quant à la planification des travaux sur
le réseau et des déchargements de méthaniers. La Commission
de régulation de l’énergie n’a été saisie d’aucune demande
d’arbitrage depuis sa création.
Pour les grands clients industriels directement raccordés au
réseau de transport du gaz naturel, un indice de satisfaction
a été défini en 2004.

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES OFFRES ET DES RELATIONS CLIENTS

RENFORCER LA SÉCURITÉ DES
APPROVISIONNEMENTS EN GAZ NATUREL
Élément essentiel de l’indépendance énergétique, la sécurisation

L’écoute et la prise en compte des attentes des clients sont au

des approvisionnements en gaz naturel constitue une condition

cœur des préoccupations du Groupe. Dans le plan d’actions

majeure de la croissance et de la pérennité du Groupe. Elle

développement durable, chaque direction s’est engagée à

introduit une dimension de long terme au cœur de son modèle

déployer une politique rigoureuse de relations avec ses clients,

de développement. Elle repose sur :

permettant de cerner le plus précisément possible leurs

- des contrats de long terme. Les contrats «take or pay», d’une
durée moyenne de vingt ans, représentent aujourd’hui environ
80,5% des approvisionnements du Groupe ;
- des sources d’approvisionnement diversifiées ;

DIVERSITÉ DES APPROVISIONNEMENTS
et sécurité de fourniture pour les clients

E

n 2004, l’indisponibilité accidentelle de l’usine de liquéfaction de
Skikda, en Algérie, a privé Gaz de France de 8 % de ses sources

d’approvisionnements et a menacé l’approvisionnement de clients

- des participations renforcées dans des positions clés de
transport du gaz naturel en Europe, comme en témoigne
l’investissement du Groupe dans SPP, en Slovaquie, en 2003 ;
- le développement de la production propre de gaz naturel,
avec pour objectif de détenir d’ici à 2010 un portefeuille de
réserves prouvées et probables d’environ 940 Mbep, afin d’être
en mesure de produire un volume de gaz naturel égal à 15 %

situés dans le sud de la France. Gaz de France a choisi de maintenir

des ventes du Groupe, hors filiales internationales Transport et

la livraison en gaz naturel de tous ses clients en faisant appel aux

Distribution.

autres ressources du Groupe et aux disponibilités des réseaux de

La présence accrue de Gaz de France dans la chaîne du gaz

transport terrestre du nord de l’Europe.

naturel liquéfié lui assure aussi l’accès à des ressources durables,
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685 MW

puissance électrique
installée

SPP, filiale slovaque de Gaz de France,
contribue à renforcer les positions clés
du Groupe dans le transport
du gaz naturel en Europe

plus éloignées géographiquement. Le Groupe entend maintenir

- les projets associant bois et gaz naturel, pour lesquels le Groupe

sa présence en zones Méditerranée et Atlantique. Objectif :

s’engage à renforcer la concertation locale afin de favoriser la

continuer de faire bénéficier ses clients des meilleures conditions

recherche des solutions économiques et environnementales

d’achat et d’un portefeuille d’approvisionnement diversifié @2.

adaptées. Le partenariat renouvelé avec l’Ademe constituera un

DIVERSIFIER LES OFFRES
TOUT EN MAINTENANT L’ENGAGEMENT
DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

une dizaine de réseaux de chaleur bois et s’est fixé pour objectif

lieu d’échanges sur cet enjeu. Aujourd’hui, Cofathec® exploite
d’en créer un nouveau par an sur la durée du plan d’actions
développement durable @3.

Pour concilier son objectif de croissance avec son engagement
en faveur de l’environnement, Gaz de France entend utiliser
trois leviers principaux :

1. La croissance externe par le rachat d’entreprises existantes,

@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable/stratégie et organisation.
@2 www.gazdefrance.com, rubrique Groupe.
@3 www.cofathec.fr.

en s’attachant à relever leurs enjeux de développement durable.

2. Le développement d’offres électricité en complément des
offres gaz naturel. Le parc de production du Groupe en
électricité est constitué d’unités de production à performance
environnementale prouvée (centrale de Shotton en GrandeBretagne et centrales à cycle combiné gaz naturel : DK6 à
Dunkerque, Carthagène en Espagne). L’approvisionnement
devra être complété par l’acquisition d’actifs électriques
(contrats de long terme, participations dans des centrales)
évalués au crible de la grille développement durable.

3. Le développement de nouveaux services, via Cofathec®,
axés sur la promotion de services environnementaux et
d’efficacité énergétique.
Les offres de Cofathec® intègrent ces dimensions, notamment:
- la géothermie, qui alimente aujourd’hui les réseaux de chaleur
d’un parc de 40 000 logements. Objectif : augmenter ce parc
de plus de 1000 équivalent logements d’ici à fin 2006 ;
- la thermolyse de déchets, domaine d’activité de la filiale
Thide, qui a assuré, en 2004, la mise en service d’une première
usine pour le Syndicat mixte Artois Valorisation à Arras ;
- le développement de contrats avec objectifs de résultats ;

Jean-Paul Franiatte,
Délégué Général de Copacel - Confédération française
de l’Industrie des papiers, cartons et celluloses.
La fabrication de la pâte à papier, du papier et du carton est
fortement consommatrice d’énergie.
Aujourd’hui, la ressource énergétique
provient à 40 % de sous-produits du
bois (biomasse), ce qui fait de notre industrie le premier secteur industriel producteur et consommateur d’énergie
verte en France. Gaz de France a aidé
les industriels papetiers à substituer progressivement le gaz naturel au charbon
et au fioul.
L’industrie papetière, en raison du poids
que représente l’énergie dans sa structure de coût de revient, a également

cherché de longue date à réduire sa
consommation énergétique spécifique.
Cette consommation d’énergie à la
tonne produite a ainsi baissé de 35 %
depuis 1980.
La conjonction de ces différentes actions
a permis à l’industrie papetière française
de diviser par deux ses émissions de
CO2 fossile pour chaque tonne de papier
produite, au cours des vingt dernières années. L’industrie papetière française souhaite pouvoir continuer d’améliorer son
efficacité énergétique et poursuivre ainsi
son engagement dans le sens du
développement durable.
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MAINTENIR UNE STRUCTURE
FINANCIÈRE SOLIDE
La mise en œuvre du projet industriel et social de Gaz de France
est étroitement liée aux ressources financières que le Groupe
pourra consacrer au financement de son développement et
de ses investissements futurs, tout en gardant une structure
financière solide. Au-delà d’une génération importante et
régulière de cash-flow (capacité d’autofinancement en 2004
de 3 418 millions d’euros, soit + 7,3 % par rapport à 2003), le
Groupe a également diversifié ses financements, notamment
en faisant appel au marché obligataire depuis 2003 et en
élargissant la taille de ses programmes à court terme en
2004. La loi du 9 août 2004 autorise l’ouverture du capital
de Gaz de France dans la limite de 30 %. Elle constitue une
opportunité de développement pour le Groupe.
L’ouverture du capital constitue une opportunité
de développement pour le Groupe.

PORTEFEUILLE D’APPROVISIONNEMENT
EN GAZ NATUREL DE GAZ DE FRANCE
EN 2004 PAR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
(en %)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

NOMBRE DE NOUVEAUX CLIENTS
CHAUFFAGE GAZ NATUREL

(en %)

Le résultat 2004 est en ligne avec l’objectif
d’un accroissement du nombre de clients
chauffage gaz naturel de 1 million,
d’ici à 2007.

5

•
•
•
•

2
236 588

France
Europe des 15
Autres pays
d’Europe
Reste du monde

223 486

22

219 000
71

2002

38

2003
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2004

(y compris les ressources propres intégrées au
portefeuille d’approvisionnement du Groupe).
Les achats de gaz de long terme, le GNL et les
ressources propres ont représenté, en 2004, plus
de 85% du total des approvisionnements de gaz
naturel. Le complément provient des achats sur les
marchés européens court terme et gaz de mines.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norvège
Russie
Pays-Bas
Algérie
Royaume-Uni
Nigeria
Libye
Oman
Allemagne
Autres sources

0,1

0,1

0,2

1,6
14
4,6
14,8
16,6

27,3
20,7
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56 %

de femmes parmi
les cadres recrutés
en 2004
(maison mère)

AXE

4

12%

de femmes cadres
supérieurs
et dirigeants

Développer une politique de ressources
humaines à l’échelle du Groupe
Relever les enjeux industriels de demain constitue une ambition forte pour
le Groupe. Pour y parvenir, Gaz de France doit mettre en place une politique
de ressources humaines dans laquelle tous les collaborateurs se retrouvent.
Cet engagement prend un éclairage nouveau avec la transformation juridique
de l’entreprise en société anonyme et l’ouverture du marché de l’énergie.
Ces évolutions conduisent à repenser le rôle social de l’entreprise, à favoriser
la dynamique de progrès sur les enjeux de diversité, retraites, rémunération,
santé - sécurité et à optimiser la gestion des compétences de tous
les collaborateurs du Groupe.

CONSTRUIRE L’IDENTITÉ DU GROUPE DANS
LE DOMAINE DES RESSOURCES HUMAINES
Comment définir les pratiques qui fondent l’appartenance au
groupe Gaz de France ? Pour résoudre cette question complexe
au regard des diversités culturelles, une méthodologie
pragmatique, inscrite dans la durée, a été retenue :
- réaliser avec le Comité d’entreprise européen un diagnostic
des pratiques au sein du Groupe. Cet état des lieux a été
finalisé fin 2004 ;
- construire avec l’ensemble des parties prenantes concernées
un référentiel de pratiques « ressources humaines ». La
définition des pratiques communes et des objectifs associés
est en cours. Ils seront déterminés en concertation avec les
représentants du personnel. En 2004, deux thèmes, dépassant
les clivages culturels, ont été pressentis : la sécurité et les risques
liés aux postes de travail. Ce référentiel permettra de donner
un ancrage concret aux valeurs et aux engagements éthiques
du Groupe. À titre d’exemple, en Hongrie, les filiales Egaz et
Degaz prévoient, dans leur plan d’actions développement
durable, de renforcer la politique santé-sécurité, de favoriser
l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés et d’associer les
collaborateurs aux réussites du Groupe.

DIALOGUE SOCIAL :
2004, UNE ANNÉE DÉTERMINANTE
Gaz de France a pris le parti de conduire les changements induits
par la transformation du statut de l’entreprise selon les principes
de concertation et de co-responsabilité. L’accord de méthode
signé le 12 janvier 2004 entre les organisations syndicales et la
Les femmes intègrent tous les métiers du Groupe.

direction du Groupe en témoigne. Les signataires ont ainsi voulu
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- l’emploi, les compétences, la mobilité ;

SE DOTER DES COMPÉTENCES
INDISPENSABLES À LA RÉUSSITE
DU PROJET INDUSTRIEL ET SOCIAL

- les réorganisations ;

En 2004, un « dispositif Groupe d’optimisation des compé-

- l’amélioration du dialogue social ;

tences » a été bâti pour :

- les conditions de travail ;

- réaliser un diagnostic ainsi qu’une cartographie des ressources

- les rémunérations.

et des besoins à terme, par grands domaines de compétences

Aujourd’hui, plus de 50 % des politiques ressources humaines

(macrocompétences) ;

sont négociées avec les partenaires sociaux.

- gérer les « compétences clés », métiers pointus indispensables

établir les fondements d’un projet social renouvelé qui précise
les domaines faisant l’objet de négociations :

à la pérennité de l’entreprise.
Ce dispositif inclut une concertation dans le cadre de
l’Observatoire national des métiers, créé par l’accord du
6 octobre 2004, signé par toutes les organisations syndicales.
Il permettra un dialogue autour d’une vision prospective de
l’évolution des métiers et de la gestion des compétences.

PRÉPARER LES MANAGERS
À ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS
STRATÉGIQUES DU GROUPE
Mobiliser et fidéliser les managers constituent un enjeu majeur
d’accompagnement des évolutions stratégiques du Groupe. Le
dispositif de professionnalisation, Cap Compétences, est monté
en puissance au cours de l’année 2004, avec un double objectif:
- consolider et préserver les « compétences clés » pour le
développement de Gaz de France ;
- permettre aux membres des équipes de direction et aux managers
d’intégrer et d’accompagner les mutations présentes et futures.
Sensibilisation des managers aux évolutions du Groupe.

Ce dispositif concourt également à l’intégration des nouveaux
embauchés. Toutefois, si les enquêtes de satisfaction en
confirment l’importance et la qualité, des progrès restent à
mener pour accélérer son déploiement et pour poursuivre les
actions de sensibilisation de toute la ligne managériale.

Michel Lemonnier,
Directeur de Storebrand Investments France.
En tant qu’agence de notation
et gestionnaire de fonds socialement responsables, nous prenons en
compte l’engagement des entreprises
dans une démarche de développement
durable et non uniquement leurs
performances économiques. Ce que
nous apprécions particulièrement de
ce point de vue chez Gaz de France,
c’est une volonté très forte d’intégrer
le développement durable dans son
projet industriel. Le suivi des actions
qui concernent l’environnement est
clair et démonstratif, avec des indicateurs probants. En ce qui concerne le
social et le sociétal, les engagements
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sont forts, mais la description de la
politique et des procédures gagnerait
à être plus explicite. Dans son développement international, le Groupe va
être amené à intervenir dans des pays
où les droits de l’homme ne sont pas
toujours respectés. Ses engagements
éthiques devront se traduire par des
politiques et des pratiques destinées à
prévenir la corruption, empêcher le
recrutement forcé, interdire le travail
des enfants, assurer l’équité dans l’embauche et les rémunérations… Nous
souhaitons, à cet égard, des procédures de mise en œuvre et de
contrôle plus rigoureuses.
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La parité hommes / femmes est renforcée par l’accord du 13 juillet 2004.

L’égalité professionnelle
se traduit par un pourcentage
croissant de femmes
dans l’encadrement.

L’ACCORD NOVATEUR SUR L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE ouvre une
réflexion plus large sur la diversité
au sein du Groupe
ÉCOUTER ET INTÉGRER LES ATTENTES
DES COLLABORATEURS

L

THE GLOBAL
COMPACT

e 13 juillet 2004, le Président du Groupe et les représentants de
toutes les fédérations syndicales ont signé un accord collectif sur

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Qualifié de

Le baromètre « Vous et votre entreprise » est conduit chaque

novateur et d’historique par les partenaires sociaux, et reconnu

année auprès d’un collaborateur sur six de l’entreprise. Il permet

comme tel dans des recensements de bonnes pratiques comme celui

de mesurer leur perception sur différents thèmes : situation et

de l’ORSE*, cet accord prévoit notamment un rattrapage salarial et

environnement de travail, information, évolutions et avenir du

un accès facilité aux formations pour les femmes, ainsi qu’un

Groupe, autres problématiques spécifiques au sein des directions.
L’enquête menée en 2003 avait permis d’établir une cartographie
des attentes sur les questions liées à la reconnaissance et à la
rémunération. Ces résultats ont alimenté les négociations au
sein de la branche professionnelle sur le système de classification

recrutement plus égalitaire des candidates et des candidats. Pour
assurer le suivi de l’accord, une commission paritaire est mise en place.
Cet accord s’inscrit dans un chantier plus large sur les « diversités »,
qui questionne le Groupe sur sa capacité d’intégration des différences

et de rémunération. Ils ont contribué à une meilleure prise en

et de lutte contre les discriminations, dans un contexte d’exigence

compte des responsabilités exercées et à une relation plus étroite

renforcée en matière de performance et d’excellence @1

entre contribution et reconnaissance financière.

*Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises www.orse.org
@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, stratégie et organisation.

Principaux résultats du baromètre 2004 : la confiance dans la
capacité de l’entreprise à faire face au nouveau contexte
concurrentiel s’est accrue (76 % des collaborateurs pensent
que Gaz de France est en bonne position face à ses
concurrents, contre 50 % en 2003). Ils restent néanmoins
vigilants à l’attention que le Groupe portera aux missions de
service public et à la satisfaction des clients.

RENFORCER LA PRÉVENTION
DES RISQUES SANTÉ-SÉCURITÉ
En 2004, une politique santé a été définie sur le périmètre de
la maison mère. Ses orientations permettent de maîtriser
davantage les risques santé-sécurité auxquels sont exposés les
collaborateurs et, dans la limite des prérogatives du Groupe,
ses prestataires.
Les priorités retenues concernent :
- dans le domaine de la santé : les risques chimiques et
psychosociaux, les conduites addictives, la prévention des

UN DISPOSITIF D’ACTIONNARIAT SALARIÉ
étendu, fort et vivant

L

e décret autorisant une ouverture minoritaire du capital de
Gaz de France va permettre à l’ensemble des collaborateurs du

Groupe de devenir actionnaires de l’entreprise qu’ils contribuent à
développer. Déployé au niveau du Groupe, ce dispositif est destiné
à être proposé aux collaborateurs de la maison mère, des filiales dont
Gaz de France contrôle plus de 50 % du capital – qu’elles soient situées
en France ou dans d’autres pays – et aux anciens salariés ayant travaillé
au moins cinq ans dans le Groupe, soit au total 180 000 personnes. La

risques musculo-squelettiques et des lombalgies ;

loi du 9 août 2004 fixe à 15% du montant de l’opération la part réservée

- dans le domaine de la sécurité : les risques spécifiques gaz,

à ce dispositif d’actionnariat salarié.

risques routiers, risques plain-pied et manutention.

Il constitue pour Gaz de France une opportunité unique de renforcer

Un dispositif permettant de mieux connaître les performances

le lien avec ses collaborateurs en leur permettant d’être étroitement

santé-sécurité a été étendu aux filiales. Objectif pour 2005 :

associés au développement de la stratégie de leur entreprise, à sa

élaborer une politique santé-sécurité à l’échelle du Groupe.

croissance et à ses résultats financiers.
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SATISFACTION DES COLLABORATEURS RÉSULTANT
DU BAROMÈTRE « VOUS ET VOTRE ENTREPRISE 2004 » (en%)

SALARIÉS AYANT SUIVI UNE FORMATION EN
2004 (en %)

•
•

Groupe
Maison mère

La satisfaction de travailler à Gaz de France (maison mère) reste
élevée malgré une légère érosion.
Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait de travailler
actuellement à Gaz de France ?

70,5
60,2

55,0 56,4

•
•

63,0

54,2

Satisfait
Très satisfait

64

62
2002

2003

2004

15

19
2003

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION
PAR SALARIÉ ET PAR AN

•
•

2004

De manière générale, êtes-vous très satisfait, satisfait de votre travail ?

•
•

Groupe
Maison mère

35,0

Satisfait
Très satisfait

59

31,7

27,4

25,6

27,4

58

24,3
7

2002

2003

2003

La tendance à la baisse du nombre d’heures de formation se poursuit. En revanche, le nombre de salariés formés augmente en 2004.

REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES
INSTANCES DE GOUVERNANCE ET DE DIRECTION

(en %)

22,7
10,9

11

Parmi
les cadres dirigeants

Dans les instances
de gouvernance
(Comité exécutif,
Conseil d’administration)

2004

POURCENTAGE DES EMPLOIS STABLES

(en %)

Dans
l’encadrement

6

2004

98,8

98,7

98,4

2002

2003

2004

ÉVOLUTION DU POURCENTAGE DE FEMMES CADRES (en %)
Le pourcentage de femmes cadres est en nette augmentation dans
la maison mère. Les femmes ont représenté 56% des embauches
de cadres en 2004 (41% en 2003).

•
•

Groupe
Maison mère

22,5 24,6

23 23,8

2002

2003

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES EFFECTIFS (en%)

7

•
•
•
•

POURCENTAGE DES SALARIÉS COUVERTS
PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE (en%)

2

95,6

95

2002

2003

2004

26
22,8
Les pourcentages d’emplois stables et de collaborateurs
couverts par une convention collective restent élevés.

2004

TAUX DE FRÉQUENCE ET DE GRAVITÉ
DES ACCIDENTS (GROUPE) (en%)

TAUX DE FRÉQUENCE ET DE GRAVITÉ
DES ACCIDENTS (MAISON MÈRE) (en%)

Ces taux constituent une moyenne entre des activités où
les accidents sont peu nombreux (périmètre maison mère
et exploration-production) et les activités de services, plus
exposées. Le taux de fréquence est en amélioration constante.

L’objectif d’un taux de fréquence inférieur à 5
pour la maison mère a été atteint en 2003.
L’amélioration se poursuit en 2004.

Objectif
France
Europe des 15
Autres pays d’Europe
Reste du monde

14
77

7,9

7,8

0,33

0,34

2002

42

96
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2003

7,5
0,27

2004

5,3
Taux de fréquence
Taux de gravité

4,6

0,29

0,25

2002

2003

3,7
0,15
2004

PERFORMANCES 2004

111

Nombre de projets
soutenus en 2004
par la Fondation
Agir Pour l’Emploi

AXE

5

1,6

million d’euros
de subventions
versés par la
Fondation Agir
Pour l’Emploi

540

contrats
aidés et
453 emplois
jeunes

3

millions d’euros
versés au Fonds
Solidarité
Entreprise

Prendre une part active
au développement des territoires
Energéticien intervenant au plus près des territoires, Gaz de France s’attache depuis
de nombreuses années à accompagner les collectivités dans leur développement.
Ses trois domaines d’intervention légitimes – développement des réseaux et de l’accès
au gaz naturel, mise à disposition d’offres et d’expertise énergétiques de référence,
actions de solidarité et de développement économique local – sont autant de leviers
pour contribuer aux défis qui s’imposent aux collectivités territoriales.

CONCILIER RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE
ET ACCÈS À L’ÉNERGIE
À la différence des biens de première nécessité tels que l’eau
et l’électricité, le gaz naturel n’est pas soumis à une obligation
légale de desserte. Le développement des réseaux de gaz naturel,
outil d’aménagement des territoires, doit répondre à une
rentabilité minimale fixée de façon contractuelle avec l’État et
les collectivités locales. Les plans de desserte sont décidés en
concertation avec les collectivités, propriétaires des réseaux.
Gaz de France a déployé de nombreux efforts pour étendre la zone
de desserte. Aujourd’hui, près de 8900 communes, soit environ
76% de la population française, sont desservies en gaz naturel.
Objectif pour 2007 : un million de foyers supplémentaires
utilisant le chauffage au gaz naturel. Cet objectif implique un
fort investissement de Gaz de France en faveur de la densification
du réseau dans les concessions existantes.

CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE VIE EN VILLE
PAR DES OFFRES DE RÉFÉRENCE
Pour les collectivités, l’énergie constitue un levier de développement,
mais aussi un facteur d’impacts. Au-delà des qualités intrinsèques
du gaz naturel, la politique de Gaz de France consiste à les aider
à trouver le meilleur équilibre entre consommation d’énergie et
respect de l’environnement, dans le cadre de l’accompagnement
des démarches d’Agenda 21. Dans celui des relations commerciales,
des solutions intégrées leur sont proposées. Les offres Énergies
Communes® (efficacité énergétique, audit, solutions pour
démarches HQE®…) ou le développement du carburant gaz naturel
pour les flottes de bus et de bennes à ordures ménagères
contribuent à mieux maîtriser les consommations d’énergie et à
limiter les impacts environnementaux @1.
Seule la borne jaune signale que ce village est desservi en gaz naturel.

@1 www.gazdefrance.fr, rubrique Énergies Communes.
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AGIR EN FAVEUR DE LA SOLIDARITÉ ET
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
En 2003, Gaz de France a réaffirmé son engagement de
solidarité autour de trois axes de progrès :
- l’élaboration d’offres adaptées pour les clients démunis et
les acteurs sociaux, en favorisant une relation de proximité,
un accès au chauffage dans des conditions économiques
adaptées, des services appropriés en matière de sécurité et de

A Lyon, accueil clientèle dans un point d’information
et de médiation multiservices.

maîtrise des consommations ;

- l’implication du personnel et la reconnaissance des acquis

RENFORCER LA CONCERTATION
LOCALE AVEC LES RIVERAINS
DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

professionnels développés lors de leurs engagements de

Pour améliorer les relations avec les riverains des installations,

solidarité @1.

Gaz de France a prévu d’augmenter les actions de communica-

Par ailleurs, Gaz de France soutient le programme PLATO qui

tion autour de ses sites industriels et, de façon prioritaire, sur les

permet de dynamiser le tissu de PME-PMI dans les tissus

sites classés Seveso. Pour ces sites, un état des lieux des pra-

économiques régionaux. Il est déployé aujourd’hui dans sept

tiques a été établi en 2004, suivi de la définition d’une politique

régions françaises @2.

de communication. Ses résultats pourront être mesurés en 2006.

- des actions en faveur de l’insertion professionnelle, des
dispositifs de médiation sociale pour soutenir l’emploi ;

Les chantiers de canalisations de transport recueillent un haut
niveau de satisfaction que Gaz de France s’engage à maintenir.

Gisèle Fromaget,
Maire de Cerville (54).
Depuis trente-cinq ans, notre
village (550 habitants) abrite
dans son sous-sol un centre de stockage
de gaz naturel, opéré par Gaz de France.
La taxe professionnelle a permis au village de se développer. En cas de problèmes, l’écoute du directeur local est
réelle : nos remarques sont prises en
compte et nous ne constatons que des
améliorations régulières. Ce site génère,
en effet, des nuisances, mais les mesures
sont prises pour les réduire. À notre

demande, Gaz de France s’emploie à
résoudre les pollutions, occasionnelles,
de l’eau et les dégagements d’odeurs.
Le bruit occasionné par les compresseurs
va diminuer grâce à l’installation d’un
matériel plus silencieux. L’organisation
de réunions publiques permet d’informer nos concitoyens sur les risques
encourus par les riverains de ce site classé Seveso. Jusqu’à présent, Gaz de France
est une entreprise avec qui
il fait bon travailler.

SOLIDARITÉ ET PATRIMOINE
à l’actif de la Fondation
d’entreprise Gaz de France

A

u travers de sa Fondation d’entreprise, le
Groupe favorise l’animation des territoires et

l’accès à une vie sociale épanouissante : valorisation
économique du tourisme de randonnée, transfert de
bonnes pratiques de gestion environnementale des
sites et espaces naturels sensibles, ateliers d’écriture,
d’expression et de création permettant à tout public
d’accéder à la vie culturelle, insertion des jeunes…
En 2004, la Fondation a soutenu une réflexion sur la
notation sociale et environnementale des actions de
mécénat. Deux agences de notation, Vigeo et Core
ratings, intègrent le mécénat dans leur évaluation
extrafinancière avec des approches différentes. Core

SATISFACTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

(en%)

Le taux de satisfaction des collectivités locales se maintient
à un niveau élevé (périmètre France).

ratings accorde au mécénat une notation à part
entière, au titre des actifs immatériels de l’entreprise.
En 2004, la Fondation Gaz de France a bénéficié du

95,2

95,7

95,5

premier test de notation des activités de mécénat
de cette agence @3.

2002

44

2003

2004
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@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, stratégie et organisation.
@2 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable.
@3 www.fondation.gazdefrance.com.

PANORAMA DU GROUPE
GAZ DE FRANCE

PRINCIPALES FILIALES ET PARTICIPATIONS
ENTRANT DANS LE PÉRIMÈTRE DU RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE
FOURNITURE D’ENERGIE ET DE SERVICES
Exploration-production
Groupe Erdgas Erdöl GmbH
Gaz de France Norge
GDF Production Nederland
Groupe GDF Britain
Gaz de France Exploration Algeria
Gaz de France Exploration Egypt
Gaz de France Exploration Germany
Gaz de France Exploration Poland
Gaz de France Exploration UK
Gaz de France Produktion Exploration
Deutschland (ex-Preussag Energie)
NGT

Allemagne
Norvège
Pays-Bas
Grande-Bretagne
Algérie
Égypte
Allemagne
Pologne
Grande-Bretagne

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Allemagne
Pays-Bas

100
38,6

France
Allemagne
Grande-Bretagne
France
France
France
France

51
100
100
100
100
100
100

Achat-vente d’énergie
Gaselys
Gaz de France Deutschland
Groupe Gaz de France Energy Supply & Solutions
GDF Armateur
GDF Armateur 2
GDF International Trading
Messigaz

France
France
France
Italie
France
France

100
100
100
100
100
100

France

55

INFRASTRUCTURES
Transport Stockage (France)
CFMH

Transport et Distribution (International)
Consorcio Mexi-Gas
Degaz
Egaz
Energia Mayakan
Gaseba Uruguay
Gasoductos del Bajio
Groupe GDF Québec
NatGasMex
Tamauligas

Mexique
Hongrie
Hongrie
Mexique
Uruguay
Mexique
Canada
Mexique
Mexique

100
99,8
99,4
67,5
51
100
100
100
100

France
France
France
France
France

100
100
100
54,7
100

Autres

Services
Cofathec ADF
Cofathec Benelux
Cofathec Coriance
Cofathec Heatsave

Cofathec Omega
Cofathec Projis
Cofathec Services
Cofathec Servizi
Groupe Finergaz
GNVert

France
Belgique
France
Grande-Bretagne

100
100
100
100

COGAC
DK6
GDF International
Solfea
Société financière et immobilière du gaz
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INDICATEURS @
Global Réf-GRI
compact

1

Indicateur

Unité

Page

Vérification
externe

2002

2003

2004

2004
% du
(périmètre périmètre
2003)
couvert

78

98,3 %

72

98 %

INDICATEURS SYSTÈMES DE MANAGEMENT
hors GRI

Effectif couvert par un système de management intégré QSE

%

hors GRI

Effectif couvert par un système de management intégré certifié

%

X

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
GC8

EN1_2

Consommation d'acier

t

GC8

EN1_3

Consommation de polyéthylène

t

29 521

5 224

5 018

10 486

97 %
100 %

GC8

EN2

Consommation de déchets provenant de sources externes

%

GC8

EN4

Consommation indirecte d’énergie

GWh

NS

GC8

EN6

Installations ou chantiers dans zones protégées

Nb

17

95 %

EN6

Superficie des terrains en zones protégées

ha

6 659

100 %

3 855

GC8

EN5

Consommation d'eau industrielle (hors tertiaire)

106 m3

GC8

EN22

Eau restituée au milieu naturel

%

GC8

EN12

Rejets aqueux

m3

GC8

EN13

Déversements accidentels

Nb

35

GC8

EN3_1

Consommation énergétique totale des sites industriels (hors tertiaire)

GWh

34

34

100 %

X

217

173

140

140

100 %

X

100

100

100

100

100 %
94 %

X

29 460

113 228

113 228

17

41

30

30

94 %

5 062

10 548

12 589

11 803

89 %

GC8

EN3_2_1

Énergie électrique

%

5

3

3

4

85 %

GC8

EN3_2_2

Énergie gaz

%

92

96

95

96

89 %

GC8

EN3_2_3

Énergie fioul

%

3

<1

2

1

89 %

GC8

EN8_1

Émissions de GES par unité d'activité (Exploration-Production)

g éq CO2/MWh

35

X

7 805

5 093

4 044

4 044

48 %

GC8

EN8_2

Émissions de GES par unité d'activité (Transport)

g éq CO2/MWh

35

X

1 609

1 489

1 640

1 640

98 %

GC8

EN8_3

Émissions de GES par unité d'activité (Distribution)

g éq CO2/MWh

35

X

5 527

4 915

4 947

4 745

98 %

GC8

EN8_4

Émissions de GES par unité d'activité (Services)

g éq CO2/MWh

35

GC8

EN8_5

Émissions de GES des activités industrielles (hors tertiaire)

kt éq CO2

4 450

92 %

303 697
X

3 249

4 327

4 500

71 %

GC8

EN9

Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone

t

GC8

EN10

Émissions de NOX des activités industrielles

t

34

X

4 181

4 560

5 240

4 977

88 %

GC8

EN10_1

Émissions de NOX par unité d'activité (Exploration-production)

mg/MWh

35

X

18 455

11 735

8 663

8 663

48 %

GC8

EN10_2

Émissions de NOX par unité d'activité (Transport)

mg/MWh

35

X

5 002

3 943

5 082

5 082

98 %

GC8

EN10_4

Émissions de NOX par unité d'activité (Services)

mg/MWh

35

261 170

205 049

235 461

72 %

GC8

EN10_6

Émissions de SOX des activités industrielles

t/MWh

GC8

EN11

Quantité totale de déchets produits

kt

34

963

969

GC8

EN11_1

Quantité totale de déchets valorisés

kt

hors GRI

Budget de la Recherche consacré à l’environnement

%

EN35_2

Dépenses environnementales

M€

EC_GDF1_3_a

Dépenses nouvelles technologies

M€

hors GRI

Surfaces annuelles de terrains rendues aux villes

ha

hors GRI

Véhicules propres achetés dans l'année

%

NS

NS
92 %

938
X

X

92 %

21

29

29

29

100 %

114,5

149,6

136,3

136,8

99 %

13,2

15,4

15,4

100 %

39,4

19,0

17,4

17,4

90 %

14,3

20,9

18,3

18,3

64 %

INDICATEURS SOCIÉTAUX
SO_GDF1

Indice de satisfaction des collectivités locales (France)

%

44

95,7

95,5

95,5

100 %

PR8_1

Taux de satisfaction des clients ménages sur la fourniture (France)

%

36

95,2

84,8

84,3

84,3

100 %

PR8_2

Taux de satisfaction des clients ménages sur le réseau (France)

%

36

90,8

90,3

90,3

100 %

hors GRI

Nombre d'installations sécurisées (France)

Nb

35

hors GRI

Centres de distribution dépourvus de fontes grises sensibles (France)

%

hors GRI

Stock fontes grises sensibles restantes

km

35

3 362

2 191

1 510

hors GRI

Nouveaux clients chauffage gaz naturel (France)

Nb

38

219 900

223 486

236 588

LA5_1

Taux de fréquence des accidents du travail

Nb

42

X

7,9

7,8

7,5

5,9

95 %

LA5_2

Taux de gravité des accidents du travail

Nb

42

X

0,33

0,34

0,27

0,24

91 %

LA7

Absentéisme maladie (%)

%

LA1

Emplois stables (CDI)

%

42

X

98,8

98,7

98,4

98,8

99 %

5

o

37 853

38 101

38 251

38 251

100 %

o

1 402

248

150

150

100 %

616 000

100 %

20

100 %
1 510

100 %
100 %

INDICATEURS SOCIAUX

0,60

0,19

LA1_d

Nombre total de collaborateurs

Nb

GC3

LA2

Variation nette d’emplois

Nb

GC3

LA3

Salariés couverts par une convention collective

%

42

X

96,0

95,6

95,0

95,7

99 %

LA9_1

Nombre d'heures de formation par collaborateur et par an*

h/collaborateur/an

42

X

27,4

25,6

24,3

24,3

99 %

LA9_3

Salariés ayant suivi une formation dans l'année

%

42

X

55,0

54,2

63,0

63,0

99 %

LA11

Femmes cadres

%

42

X

23,0

22,5

22,8

23,2

99 %

Indicateur

Unité

France

Europe
des 15

Autres pays
d’Europe

GC6

Global Réf-GRI
compact

LA1_d

Répartition géographique des effectifs

%

LA2_d

Répartition géographique de la variation nette d’emplois

%

Page

Vérification
externe

42

o

77%

14%

7%

2%

100 %

o

0,60%

0,03%

-0,10%

-0,14%

100 %

*Série recalculée en 2004.

• Les indicateurs du GRI jugés non applicables à Gaz de France sont les suivants : EN15, EN31 (additionnel), SO5 (additionnel), SO6 (additionnel).
• les « Core » indicateurs requis par le GRI et dont la publication est reportée en 2005 : EC4, EC10, EN16, PR3.
• Les autres informations requises par le GRI et intégrées dans le rapport : EN7, EN14, EN17, EN30, PR1, PR2, PR8 (additionnel), LA4, LA5, LA6, LA8, LA10,
HR1, HR2, HR3, HR5, SO1, SO2, SO3.
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Reste du
% du
monde périmètre
couvert

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
Global Réf-GRI
compact

Indicateur

Unité

Page

Vérification
externe

2002

2003

2004

2004
% du
(périmètre périmètre
2003)
couvert

EC1

Chiffre d'affaires

M€

13

o

14 546

16 647

18 129

18 129

100 %

EC3_1

Achats d'énergie

M€

RA

o

7 287

7 718

9 116

9 116

100 %

EC3_2

Achats autres qu'énergie

M€

RA

o

2 141

2 817

2 800

2 800

100 %

EC5

Montant des rémunérations

M€

13

o

1 984

2 055

2 220

2 220

100 %

EC8

Montant total des taxes payées

M€

RA

o

184

209

245

245

100 %

Indicateur

Unité

Page

Vérification
externe

France

Europe
des 15

Autres pays
d’Europe

Global Réf-GRI
compact

Reste du
% du
monde périmètre
couvert

EC1

Répartition géographique du chiffre d'affaires

%

38

o

71 %

22 %

5%

2%

100 %

EC5

Répartition géographique des rémunérations

%

RA

o

85 %

12 %

2%

1%

100 %

80 %

EC8

Répartition géographique des taxes payées

%

RA

o

EC3_1

Répartition géographique des achats d'énergie

%

38

o

15 %

5%

0%

100 %

36 %

27 %

37 %

100 %

EC3_2

Répartition des achats autres que d'énergie

%

RA

o

76 %

21 %

2%

1%

100 %

EC5_9

Répartition géographique des subventions reçues

%

RA

o

85 %

14 %

0%

1%

100 %

RA : Voir rapport annuel & rapport de gestion - x : examinés par un commissaire aux comptes - o : concordance avec le rapport de gestion - NS: non significatif pour le groupe Gaz de France

@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, référentiels et évaluation.

RAPPORT D’EXAMEN SUR CERTAINS
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
A la demande de Gaz de France, nous avons effectué un examen visant à

Ces travaux viennent compléter les travaux effectués sur les données 2002

nous permettre d’exprimer une assurance modérée sur les indicateurs

et 2003 qui portaient respectivement sur 15% et 8% en moyenne des

environnementaux et sociaux figurant ci-contre et signalés par le signe X.

valeurs totales des indicateurs du Groupe, et nous permettent de renforcer

Ces indicateurs ont été préparés sous la responsabilité de la Direction Générale

notre confiance dans le reporting environnemental et social.

de Gaz de France, conformément au Protocole de mesure et de reporting
du groupe, consultable sur le site internet www.gazdefrance.com, rubrique

INFORMATIONS SUR LE PROTOCOLE

développement durable, et dont un résumé figure sous le titre « périmètre

Le Groupe apporte des informations détaillées sur les méthodologies utilisées

et méthodologie » en page suivante. Il nous appartient, sur la base de nos

pour l’établissement des indicateurs dans la note « périmètre et méthodologie»

travaux, d'exprimer une conclusion sur ces indicateurs.

figurant page suivante, en particulier sur les points suivants :
• Par rapport à l’exercice précédent, le périmètre de reporting a été élargi

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

et les règles de prise en compte des activités des filiales ont été précisées.

Nous avons mis en œuvre les diligences suivantes, conduisant à une assurance

• Le contrôle interne du reporting des filiales doit être renforcé, en particulier

modérée que les indicateurs ne comportent pas d'anomalies significatives. Une

pour les indicateurs pour lesquels la contribution de celles-ci au niveau du

assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux plus étendus.

Groupe est significative : par exemple, les consommations d’énergie, les

• Nous avons apprécié le Protocole au regard de sa précision, sa clarté,

émissions de CO2, de NOX et les indicateurs sociaux.

son objectivité, son exhaustivité et sa pertinence.
• Au niveau du Groupe, de certains métiers et directions (Exploration-

CONCLUSION

Production, Transport, Distribution, Services, Direction Internationale,

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative

Mission Filiales, Directions Environnement, Recherche, Finances, Immobilier),

de nature à remettre en cause le fait que les indicateurs examinés ont été

nous avons mené des entretiens auprès des responsables du reporting afin

établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au Protocole.

de vérifier l’application du Protocole ainsi que la consolidation des données.
• Nous avons sélectionné, notamment sur la base d’une analyse des risques

Paris, le 19 avril 2005

d’erreur, un échantillon d’entités opérationnelles en France et à

Ernst & Young et Associés

l’international représentant en moyenne 13% de la valeur totale des

Environnement et Développement Durable

indicateurs examinés : PEG (Exploration-Production, Allemagne), le terminal
méthanier de Fos-sur-Mer (Transport, France), Egaz et Degaz (Distribution,
Hongrie) et Cofathec Services (Services, France). Au niveau de ces entités,
nous avons vérifié l’application des procédures et mené des tests de détail,
sur la base de sondages.

Eric Duvaud
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PÉRIMÈTRE ET MÉTHODOLOGIE DE CE RAPPORT
Protocole :
L’ensemble des règles de collecte, de calcul et de consolidation
sont décrites dans le Protocole de mesure et de reporting des
indicateurs développement durable élaboré par Gaz de France,
disponible auprès de la Direction du développement durable (23,rue
Philibert Delorme - 75840 Paris Cedex 17). Ce protocole établi en
2001 est mis à jour chaque année. Pour la première année, ce
protocole est disponible sur le site internet du Groupe @1.
Un résumé figure ci-après.
Choix et pertinence des indicateurs :
Les indicateurs publiés dans ce rapport correspondent aux
principaux indicateurs de performance du Groupe et aux exigences
de la « Global Reporting Initiative » (lignes directrices pour le
reporting développement durable). Par ce moyen, Gaz de France
entend répondre aux attentes de ses parties prenantes. Les
tableaux de correspondance requis par la GRI sont détaillés dans
le document page 49.
Périmètre et méthodes de consolidation :
Les indicateurs environnementaux et sociaux sont intégrés
globalement sur le périmètre de la société mère et des filiales du
Groupe détenues à plus de 50% ou dont le Groupe détient le
contrôle opérationnel non conjoint. En particulier :
- pour les activités de Services, sont prises en compte les
installations de plus de 20 MW thermiques exploitées par
une filiale détentrice de l’autorisation d’exploiter et dont
Gaz de France est majoritaire ;
- pour les activités d’Exploration-Production, sont prises en compte
les activités pour lesquelles une filiale majoritaire détient la
licence d’exploitation.
Pour chaque indicateur, le taux de couverture du périmètre est
évalué sur la base du chiffre d’affaires des entités concernées qui
ont effectivement renseigné le questionnaire. L’objectif est
d’atteindre progressivement 100%.
Les nouvelles filiales sont intégrées au périmètre de reporting au
plus tard après une année complète d’activité au sein du Groupe.
En 2004, les variations de périmètre ont été limitées et ont
concerné l’intégration complète de l’installation de Shotton (UK)
et de filiales de services.
Pour les indicateurs économiques et les effectifs totaux, le
périmètre et les méthodes de consolidation sont identiques à
ceux utilisés pour la consolidation financière.
Outils et responsabilités :
La collecte des indicateurs de développement durable est assurée
par un outil de reporting, opérationnel depuis fin 2003. Cet outil
informatique est également celui utilisé par le Groupe pour le
suivi de gestion comptable et financière. Les directions et les
métiers sont responsables de la collecte de l’ensemble des
indicateurs pour leurs activités ainsi que celles de leurs filiales, un
support méthodologique étant assuré par les experts du Groupe.
En 2004, à titre transitoire, les données sociales de la société mère
ont été fournies par les fonctions centrales pour le compte de
certains métiers. Par ailleurs, compte tenu de l’internationalisation du Groupe et de la contribution croissante des filiales aux
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données consolidées du Groupe, ce dernier renforcera le contrôle
interne des données correspondantes.
Méthodologies de calcul :
Les données à collecter et à calculer sont définies dans les fiches
méthodologiques présentées en annexe du Protocole.
Modifications :
Dans une logique d’amélioration continue, certains changements
ont été opérés par rapport à l’exercice précédent : clarification
de la classification des filiales Services et précision des
méthodologies de calcul des indicateurs suivants : quantités de
déchets produits et valorisés, effectifs couverts par un système
de management intégré, formation, installations sécurisées, fontes
grises, taux de satisfaction des clients, installations ou chantiers
dans des zones protégées. Les ratios de performance métiers
relatifs aux émissions atmosphériques de GES et de NOX sont
désormais exprimés pour chaque métier en tonne par MWh.
Lorsque les modifications sont significatives, les données
historiques, lorsqu’elles sont disponibles, sont également retraitées
pour être comparables.
Limites méthodologiques :
Les méthodologies peuvent présenter des limites notamment du
fait de l’absence de définition harmonisée au niveau international,
des modalités pratiques de collecte ou des changements
méthodologiques opérés (cf. chapitre précédent). En particulier :
• pour les activités d’Exploration-Production en Europe, des règles
nationales peuvent être utilisées pour le calcul des émissions
atmosphériques ;
• pour les activités de distribution en Hongrie, les émissions de méthane
sont calculées avec la méthode française. Cette méthodologie est
en cours de révision au niveau national et européen.
D’une manière générale, nous estimons que nos indicateurs
présentent, au niveau du Groupe, une précision de l’ordre de
5 à 10%.
Évaluation externe :
Pour la quatrième année, le groupe a choisi de faire vérifier les
principaux indicateurs de performance, signalés par le symbole
X dans le tableau de synthèse, par les équipes spécialisées d’ Ernst
& Young, commissaire aux comptes, au niveau du Groupe, des
métiers ainsi que d’un échantillon d’entités opérationnelles en
France et à l’international, défini chaque année en fonction de
leur relative contribution aux totaux du Groupe et des résultats
des années précédentes. L’indépendance du vérificateur est définie
par la législation et le code de déontologie de la profession.
Comparaisons sectorielles :
Les comparaisons sectorielles sont délicates dans la mesure où
les méthodologies ne sont pas encore harmonisées, notamment
au niveau européen, et où les activités de Gaz de France couvrent
plusieurs secteurs professionnels : le secteur « Oil and Gas » pour
ses métiers d’exploration et de production, le secteur « Utilities »
pour ses activités de services, et le secteur régulé pour le transport
et la distribution de gaz naturel. Par ailleurs, s’il n’est pas dans le
rôle d’une entreprise de publier des comparaisons sectorielles,
nous communiquons, pour faciliter celles-ci, des ratios de
performance par métier, pour les indicateurs relatifs aux gaz à
effet de serre et aux émissions de NOX.
@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable
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profil de l’organisation
champ d’étude du rapport
profil du rapport

gouvernance
engagement des parties prenantes
stratégie et systèmes de management

Ces évaluations ont mis en évidence :
• des points positifs : présentation du profil et de la vision développement durable de Gaz de France, rigueur d’élaboration et vérification
par un tiers indépendant ;

Pour la quatrième année, le groupe Gaz de France publie un rapport
développement durable en suivant le référentiel de la Global Reporting

• des axes d’amélioration : attente d’une couverture plus précise des

Initiative. Pour en rendre plus lisible l’avancée, le bilan est structuré,

enjeux, dilemmes, axes de progrès, et d’un traitement plus appro-

cette année, selon les axes du plan d’actions développement durable

fondi de l’impact de la démarche développement durable sur la di-

présenté en 2003. Le rapport papier est synthétique et peut être lu en

mension économique et sociale.

parallèle avec le site Internet, où des compléments d’informations,
signalés par le pictogramme @, sont précisés. Le site a été conçu pour

Depuis trois ans, le Groupe est nominé dans le cadre du trophée

être le plus accessible possible aux personnes à handicap.

de l’Ordre des experts-comptables français pour son information
de développement durable. Il est classé parmi les cent meilleurs

Le rapport 2004 a été élaboré à partir
de lectures critiques :

rapports européens par l’étude « Global Reporters 2004 » conduite

• une évaluation @1 par SustainAbility du rapport 2003 selon ses

Programme des Nations unies pour l’environnement.

par SustainAbility avec le soutien de Standard and Poor’s et du

règles d’analyse mises au point pour le Programme des Nations
Les actions relevant des engagements du Groupe pris dans le

unies pour l’environnement ;
• des avis sollicités auprès de partenaires clés de la démarche

cadre du Pacte mondial des Nations unies sont identifiées tout

THE GLOBAL
COMPACT

au long du rapport par le logo ci-contre.

développement durable du Groupe ;
• des retours d’expériences réalisés dans le cadre du processus qualité d’élaboration du rapport, dont notamment une étude comparative internationale.

@1 www.gazdefrance.com, rubrique développement durable, téléchargement.
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