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Lamia Braci, lauréate du Prix France Qualité Performance
2013, catégorie « étudiant »
GRTgaz tient à féliciter chaleureusement Lamia Braci première lauréate du Prix France
Qualité Performance 2013, catégorie « étudiant ». La cérémonie de remises des prix a eu lieu
jeudi 28 novembre au ministère du Redressement Productif, en présence du ministre Arnaud
Montebourg.
Les Trophées du Prix France Qualité Performance sont organisés par l’Association France
Qualité Performance. Ils récompensent chaque année des organisations publiques ou privées
exemplaires en matière de Qualité et de Performance. Le prix de la catégorie « étudiant » a
été remis pour la première fois cette année.
Lamia Braci, étudiante en Mastère spécialisé Management de la Qualité à l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Métiers (Laboratoire Conception de Produits et
Innovation), a effectué un stage de 6 mois à GRTgaz au sein de la Mission Qualité
Sécurité Environnement (MQSE). Le prix récompense sa thèse professionnelle sur la
faisabilité de l’application de la norme ISO 50001 à l’échelle d’une entreprise comme
GRTgaz.
La norme ISO 50001 vise l’amélioration de la performance énergétique d’un organisme
par une démarche méthodique d'amélioration de l’efficacité, de l’usage et de la
consommation de l’énergie de l’entreprise. Les travaux de Lamia avaient pour objet de
déterminer la manière dont GRTgaz peut appliquer cette norme sur l’ensemble de ses
activités pour permettre à l’entreprise d’être encore plus performante sur le plan
environnemental.
Au total, l’application de cette norme permettrait à GRTgaz de doubler les gains des
certificats d’énergie obtenus chaque année.

GRTgaz construit, exploite et développe 85% du réseau de transport de gaz naturel à haute pression sur le
territoire national. Avec plus de 32 000 km de gazoducs et 25 stations de compression, GRTgaz assure
l’acheminement du gaz naturel dans les meilleures conditions de sécurité et de fluidité, quelles que soient
les conditions climatiques. GRTgaz livre le gaz naturel que lui confient ses clients pour satisfaire les besoins
des consommateurs raccordés à son réseau : grands consommateurs industriels, centrales électriques à gaz et
réseaux de distribution publique pour l’alimentation des ménages, des collectivités et des entreprises.
www.grtgaz.com
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