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I. Pourquoi ce projet ?  
  

 

1. Pourquoi le projet Bretagne Sud ?  

  
Le projet Bretagne Sud consiste à renforcer le réseau régional par la pose d’une 

nouvelle canalisation d’environ 98 kilomètres de long entre Pluvigner (56) et Pleyben 

(29).  Cet ouvrage s’inscrit dans le  

cadre du Pacte électrique breton et vise à sécuriser l’approvisionnement énergétique 

de la région Bretagne confrontée à une augmentation régulière de la demande :  

- + 100 000 habitants en Bretagne depuis 5 ans  

- Consommation de gaz en hausse de + 4,5 % depuis 2011  

- Stations de biométhane : x 12 depuis 2015 

- … 

 

Les nouvelles capacités de transport de gaz naturel mises à disposition permettront 

aux consommateurs de la région de continuer à pouvoir bénéficier des solutions 

énergétiques gaz naturel pour les usages industriels, tertiaires, résidentiels et mobilité 

et offrira de nouvelles possibilités d’injection pour les producteurs locaux de 

biométhane. 

L’ouvrage permettra également l’acheminement du gaz nécessaire à la sécurisation de 

l’alimentation électrique de la Bretagne : cogénération et centrale à cycle combiné en 

cours de construction à  Landivisiau. Le raccordement de cette centrale au réseau de 

GRTgaz fait l’objet d’un autre projet de canalisation. 

 

 

Plusieurs hypothèses de raccordement au réseau existant ont été étudiées. Suite aux 

résultats des études technicoéconomiques, la solution d’un raccordement à Pluvigner 

a finalement été évaluée comme la mieux adaptée au réseau existant et aux besoins 

identifiés à ce jour pour la région.   

 

L’insertion de ce nouvel ouvrage dans le paysage breton sera donc réalisé depuis 

Pluvigner, au lieu dit Trelecan, jusqu’à Pleyben, au lieu-dit Ménez-Vériénec  le long de 

2 canalisations existantes.   

  

 

  

 

 

 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=640
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2. Fiche d’identité du projet  
  

Fiche d’identité technique du projet  
  
Distance, diamètre et pression de la canalisation :  

 
  

98 km de Pluvigner à Pleyben :   

42 km en DN 500 (environ 500mm) entre Pluvigner (56) et Priziac (56) 

56 km DN 400 (environ 400mm) entre Priziac (56) et Pleyben (29)  

 

 Soit 68 km de canalisation dans le Morbihan et 30 km dans le Finistère  

7 installations annexes (postes de coupure et de sectionnement)  

Pression maximale de service (PMS) : 67,7 bar  

  

  
Géographie de l’ouvrage  

 
  

1 région : Bretagne  

2 départements : Morbihan et Finistère 

Nombre de communes traversées : 18 (13 dans le Morbihan, 5 dans le Finistère)   

Communes traversées :  

- 13 communes du Morbihan : Pluvigner, Languidic, Inzinzac-Lochrist, Lanvaudan, Inguiniel , Plouay, Berné, 

Meslan, Priziac, Le Faouët, Le Saint, Gourin, Roudouallec.   

- 5 communes du Finistère : Spézet, Chateauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou, Lennon, Pleyben   
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Carte des communes concernées par le tracé 

 

 
 

 

 

3. Quel est le calendrier du projet Bretagne Sud ?   
 

 

Le calendrier prévisionnel du projet Bretagne Sud est le suivant :  

2012 - 2013 : études préalables  (impacts, dangers…)  

2014 : Enquête publique   

2015 : Déclaration d’Utilité publique – Autorisation Ministérielle  

2018 : Reprise des études  (sols, archéologie)  

2019 : Sondages de sols et diagnostics archéologiques  

2020  : Fouilles archéologiques et travaux préparatoires  

2021  : Construction et mise en service de la canalisation  

2022  : Finitions  
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4. Quels sont les principes et les étapes de définition  du 

tracé ?    

  

Entre les points de départ et d’arrivée définis, l'attention de GRTgaz s’est  concentré 

sur le choix d'un tracé qui impacte le moins possible l'environnement au sens large : 

humain, écologique et économique, tout en garantissant la sécurité des personnes et 

des biens. GRTgaz se livre ainsi à des analyses de terrain : expertises 

environnementales, relevés faune flore, notice d’impact Natura 2000, Police de l’eau, 

études techniques, étude de dangers, etc.   

  

Afin que la future canalisation s’insère au mieux dans le territoire, GRTgaz rencontre 

l’ensemble des acteurs concernés en amont de l’élaboration du tracé. Celui-ci résulte 

d'une succession d'études et de démarches de concertation nécessaires à la 

constitution du dossier soumis à autorisation ministérielle. Cet ensemble d’études 

permet de dégager progressivement une solution respectant au mieux les enjeux du 

territoire.  

  

 

a. De l’aire d’étude au fuseau d’étude  
  

Entre 2012 et 2013, un premier niveau d'études a été réalisé par GRTgaz sur une aire 

suffisamment large pour déterminer un fuseau servant de base aux premières étapes 

de la concertation. Le bureau d’études missionné par GRTgaz a recensé les enjeux 

humains (habitat), environnementaux (zones naturelles) et agricoles (exploitations) et 

déterminé un fuseau d’étude.   

  

Le fuseau d'étude : des études techniques à la concertation  

  

Quelles études ?  

- Des études environnementales (milieux physique, naturel et humain)  

- Une étude de danger   

- Des  études paysagères pour les sites remarquables  

- Un inventaire de la faune et de la flore a été effectué par des experts 

écologues  - etc.   

 

Les parties prenantes de la concertation  

En parallèle, GRTgaz a rencontré les services préfectoraux, les élus, les services de 

l'Etat et les Chambres d’agriculture. Les maires des communes concernées ont été 

questionnés sur les autres projets en cours.    
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GRTgaz a également rencontré les associations locales, les riverains, les propriétaires 

et les exploitants agricoles au cours de réunions publiques d'information. Objectif ?  

Recueillir l’ensemble des remarques et des attentes de ces parties prenantes. Initiées 

en 2013 et organisées en parallèle de l’étude d’impact, ces réunions publiques ont 

permis à GRTgaz d’enrichir sa connaissance du territoire et de finaliser le projet de 

tracé, présenté publiquement en juin 2013 dans les communes concernées par le 

passage de la future canalisation.  

  

b. Le projet de tracé présenté aux parties prenantes   
 

 

  

  
  

 

 

Ce tracé définitif constitue l’une des pièces essentielles du dossier de demande 

d'autorisation, déposé à l'automne 2013 au Ministère de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie.   
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Le dépôt du dossier marque  l’entrée du projet dans une phase d’instruction 

administrative. Un nouveau temps d’échanges avec le territoire s’ouvre alors. Il prend 

la forme :   

- D’une  consultation administrative : les services de l’Etat et les collectivités 

concernées rendent un avis sur le projet ; 

- D’une enquête publique : à l’automne 2014 les riverains ont été invités à consulter le 

dossier et à déposer un avis sur le projet.   

 

 

c. Quelles autorisations sont délivrées ?  
 

A la suite de cette phase de consultation, les autorisations suivantes ont été 

délivrées :  

- Déclaration d’utilité publique (20 avril 2015)  

- Autorisation ministérielle (16 septembre 2015)  

- Arrêté interpréfectoral dit CNPN (23 janvier 2017) 1 

 

  

  

 II.  Le chantier   
  

Organisation pré-chantier  
  

5. Quelles sont les instances de concertation mises en place par 
GRTgaz avec la profession agricole ?   

  

Dès le lancement du projet, GRTgaz prend contact avec les représentants de la 

profession agricole afin de mettre en place une coopération suivie tout au long du 

projet. Si le protocole national passé avec la profession pose les bases de ce 

partenariat, les groupes de travail locaux étudient dans le détail les particularités 

locales (sensibilité des sols, pratiques culturales, hydrauliques, agricoles, etc.) afin 

d’adapter les modalités de construction de la canalisation.   

  

Un groupe de travail réunit les experts de GRTgaz et de la Chambre d’agriculture afin 

d’identifier les sensibilités locales et étudier les solutions techniques appropriées. Un 

comité de pilotage fixe les modalités d’application correspondantes aux 

                                                           
1 Dérogation aux interdictions de capture, destruction ou perturbations intentionnelles de spécimens d’espèces 
protégées et de destruction altération ou dégradation de sites de reproductions ou d’aires de repos d’espèces 
animales protégées. 

http://www.grtgaz.com/fileadmin/grands_projets/bretagne/documents/fr/DUP-Bretagne-sud-20042015.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/grands_projets/bretagne/documents/fr/Arrete-autorisation-GRTgaz-Bretagne-Sud-signe.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/grands_projets/bretagne/documents/fr/Arrete-CNPN-Bretagne-sud-23012017.pdf
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particularismes mis en évidence. Ces modalités d’application sont formalisées dans la 

Convention d’application locale du Protocole national agricole (PNA).   

  

Avant le début des travaux, l’équipe chantier rencontre les propriétaires, exploitants 

agricoles et riverains lors d’une réunion d’information, l’occasion pour GRTgaz de 

présenter l’entreprise en charge des travaux, les modalités, le planning d’intervention 

et de répondre aux questions.   

  

Enfin, tout au long du chantier, un membre de l’équipe projet et un représentant de la 

profession agricole (référents locaux, agro-pédologues, etc.) veillent à la bonne mise 

en œuvre de la convention d’application locale sur le chantier.    

  

Régulièrement, GRTgaz informe sur l’état d’avancement du chantier via une lettre 

d’information et la mise à jour de son site internet.   

  

6. Dans le cas d’une location de terrain, qui est informé en premier ? 
  

  

GRTgaz informe le propriétaire et toute personne munie d’un bail, c'est-à-dire 

l’exploitant agricole ou le locataire.    

  

  

  

7. Y-a-t-il un état des lieux avant et après travaux ?    
  

GRT gaz effectue toujours un état des lieux avant travaux, en présence de l'exploitant 

agricole et éventuellement du propriétaire, pour recenser l'ensemble des contraintes 

que pourrait exercer le chantier sur l'exploitation de la parcelle. Ce constat permet, 

entre autre, de déterminer les aménagements particuliers à prendre pour garantir la 

continuité de l’exploitation et les points de vigilance pendant les travaux. Les zones 

délaissées constatées sont indemnisées. Ces zones doivent figurer sur l'état des lieux 

initial et sur l'état des lieux final après travaux.   

  

L’état des lieux après travaux permet de vérifier que tout a été accompli selon les 

accords initiaux. L’exploitant peut alors faire part de ses réserves éventuelles. Des 

indemnisations peuvent être calculées sur la base du déséquilibre entre l’état initial et 

l’état final si les actions réparatrices ne rendent pas aux terres leur qualité initiale.   

  

8. Quelle est la largeur de la piste de travail sur le territoire ?   
  

Pour Bretagne Sud, la largeur moyenne de l’emprise des travaux est de 20 mètres. En 

cas de profondeur d’enfouissement supérieure à un mètre, en cas de franchissements 

http://www.grtgaz.com/fileadmin/grands_projets/val-de-saone/documents/PNA-signature-14-octobre-2015.pdf
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de talus, fossés, ou lorsque la tenue des terrains le justifie, la piste peut-être 

localement élargie.  

  

  
  

9. Quelle sera la durée du chantier ?   
  

La cadence d’avancement est estimée à 500 mètres par jour. Le rythme des 

opérations est réglé de telle sorte que chaque propriétaire ou exploitant de parcelle 

verra s’accomplir toutes les opérations (du balisage de la piste à la remise en état) en 

quelques mois. La progression des travaux est organisée de manière à pénaliser le 

moins possible l’activité du territoire concerné. Pour une parcelle donnée, la durée 

des travaux ne dépasse généralement pas 4 mois (hors intempéries).  

  

À noter que si un chantier a une cadence moyenne d'avancement de 500 mètres par 

jour, cela ne signifie pas que chaque jour, 500 mètres de tranchée seront creusés et 

remblayés. Entre l'opération de creusement et celle de remblaiement, il peut y avoir 

plusieurs jours et l'opération de creusement de tranchée peut être plus ou moins 

rapide, selon la nature des terrains traversés (quelques milliers de mètres par jours en 

terrain malléable, à quelques dizaines de mètres par jour dans des rochers très durs 

tels que le granite). De manière générale, on met en fouille des tronçons de plusieurs 

centaines de mètres en une fois, de façon à reboucher la tranchée le plus rapidement 

possible.   

  

10. Quel est l'impact du chantier pour les riverains ?   
  

Dès les premières étapes de conception, un projet de canalisation de transport de gaz 

naturel est étudié, sous le contrôle de l’administration, pour minimiser son empreinte 

sur les territoires. Les lieux d’implantation et les modes de construction sont choisis 
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en tenant compte de l’ensemble des enjeux locaux. Les secteurs les plus sensibles sont 

évités.   

  

L’impact pour les riverains est limité à la période des travaux qui entraîne un trafic 

routier supplémentaire (notamment pour le transport des tubes) et, ponctuellement, 

des nuisances de type poussière, bruit et vibrations. GRTgaz fixe des objectifs précis 

aux entreprises présentes sur le chantier, notamment sur les horaires du chantier, les 

niveaux de bruit et le traitement des poussières. Les impacts sont décrits dans l’étude 

d’impact du projet.  

  

Déroulement du chantier  
  

11. Quelles sont les différentes étapes du chantier ?  
  

( http://www.grtgaz.com/fileadmin/capsules/documents/fr/Plaquette-pose-gazoduc.pdf)  

  

a. Etat des lieux initial   
  

c.f question 8 : « Y a-t-il un état des lieux avant et après travaux »   

  

Dès que la piste de travail est balisée, GRTgaz procède à l’établissement de l’état des 

lieux avec l’exploitant, les représentants de GRTgaz et de l’entreprise en charge des 

travaux. L’exploitant peut être accompagné, à sa charge, d’une personne qualifiée de 

son choix. Par ailleurs, le propriétaire est informé de la date de l’état des lieux avant 

travaux et pourra y assister ou s’y faire représenter. Un exemplaire est remis à 

l’exploitant, ainsi qu’au propriétaire. Ces documents comportent tous renseignements 

permettant d’éviter les contestations ultérieures.  

  

   

b. Aménagement de la piste de travail  
  

http://www.grtgaz.com/fileadmin/capsules/documents/fr/Plaquette-pose-gazoduc.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/capsules/documents/fr/Plaquette-pose-gazoduc.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/capsules/documents/fr/Plaquette-pose-gazoduc.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/capsules/documents/fr/Plaquette-pose-gazoduc.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/capsules/documents/fr/Plaquette-pose-gazoduc.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/capsules/documents/fr/Plaquette-pose-gazoduc.pdf
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Piquetage-balisage de la piste de travail : implantation de piquets afin de visualiser la 

largeur de la piste. Les haies sont ouvertes pour permettre l'accès aux engins de 

chantier.   

Installations annexes de surface : construction et aménagement des postes de 

sectionnement, de départ et d’arrivée, qui permettent l’entretien de l’ouvrage et 

l’interruption du transit du gaz (travaux de génie civil de terrassement et de tuyauterie 

sur de petites emprises).  

Aménagement de la piste de travail : aménagement de l’emprise temporaire du 

chantier pour permettre la circulation des engins, la mise en place des tubes et le 

stockage des terres.  

Avant les travaux de construction du gazoduc, certains travaux sont parfois 

nécessaires :  

Dépollution pyrotechnique, diagnostic archéologique, reprise et isolation des réseaux 

de drainage et interventions pour la préservation de l’environnement (inspection des 

lieux par l’écologue, défrichement préventif, etc.).  

 

  

c. Transport et bardage des tubes   
  

Les  tubes sont répartis le long de la piste de travail en bordure de la future tranchée.  
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Mise en forme des tubes pour leur donner la courbure voulue et permettre les 

changements de pente et de direction.   

Assemblage des tubes bout à bout par soudage automatique ou manuel.  

  

 

  

  

  
  

d.   Cintrage des tubes et soudage    
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Contrôles des soudures d’assemblage : vérification de la qualité des soudures 

réalisées par des procédures non destructives (ultra-sons).  

  

Revêtement des joints soudés : reconstitution de l’enrobage extérieur des tubes à 

l'endroit des soudures pour protéger la canalisation de la corrosion.  

  

   
  

e. Ouverture de la tranchée :   

  

Un tri  des terres accompagne la réalisation des terrassements nécessaires à 

l’enfouissement de la canalisation.  

  

 

Mise en fouille des tronçons : Une vérification de l’intégrité du revêtement (passage 

du balais électrique) précède la  mise en place des tronçons de canalisation au fond de 

la tranchée.  
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f. Remblaiement et remise en état des lieux :   

  

Remblaiement de la tranchée puis remise en place de la couche de terre végétale, en 

respectant l’ordre pédologique de prélèvement.  

  

Franchissement des obstacles particuliers : réalisation des aménagements 

permettant le franchissement d’obstacles en sous-œuvre.  

Raccordements : assemblage par soudage manuel en fond de fouille des différents 

tronçons posés.  

Remise en état des lieux : reconstitution des lieux dans leur état initial.  

Contrôles et épreuves : tests réglementaires destinés à s’assurer de la solidité et de 

l’étanchéité de l’ouvrage avec de l'eau sous pression.  

Séchage de la canalisation : élimination de l’eau résiduelle dans la canalisation.  

Contrôle par piston : robot contrôlant à l’intérieur la géométrie de la canalisation.  

Remise en état des réseaux de drainage : reconstitution des réseaux de drainage 

préexistants, isolés avant les installations annexes (postes de sectionnement et de 

coupure).  
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g. Etat des lieux final :  

  

Les travaux de pose et la remise en état terminés, de la même façon qu’avant les 

travaux, GRTgaz rencontre les exploitants des parcelles, au maximum dans le délai 

d’un mois, afin de constater la nature et la consistance exacte des dommages, tant sur 

la bande de travail que hors piste, la remise en état du terrain et des ouvrages qui 

existaient ainsi que la largeur réelle de la brèche pratiquée dans les haies.   

  

L’état des lieux après travaux permet de vérifier que tout a été accompli selon les 

accords initiaux. L’exploitant peut alors faire part de ses réserves éventuelles.   

  

  
  

 

  

12. Quel est l’impact du chantier sur les zones humides ?  
  

Dans le cadre de l’étude d’impact, nous procédons au recensement des zones 

humides, afin de définir un tracé évitant autant que possible ces zones. Si cela n’est 
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pas possible, différentes techniques d’aménagement de la piste de travail peuvent 

être mises en œuvre pour le franchissement des zones humides selon leur nature.   

  

Le plus souvent, lorsque le gazoduc est susceptible de perturber l'hydrologie des 

terrains traversés par un effet drainant, les hydrogéologues proposent des 

aménagements. Cela peut consister en l'installation de bouchons d’argile ou de 

géotextiles bentonitiques autour du gazoduc. Les études hydrogéologiques 

déterminent les solutions pour l'ancrage du gazoduc (lestage, etc.). Le passage 

éventuel dans des zones déclarées inondables est possible.   

  

De même, le passage dans les marais n’est pas un obstacle technique. Selon la nature 

du terrain et ses caractéristiques hydrogéologiques, la nappe est « rabattue » pour 

permettre le déroulement des travaux  et si besoin, les engins de TP travaillent sur 

une bande de roulement en bois ( les plats bords).  

  

  
Illustration de la technique des plats-bords, limitant l’impact sur les zones humides.  

  

13. Quelles sont les différentes techniques de traversée ?   
  

GRTgaz a recours à différentes techniques de traversée des cours d’eau et des 

infrastructures existantes, telle que le franchissement en souille, le franchissement en 

microtunnelier ou encore le forage dirigé. Dans le cas du projet Bretagne Sud, ces trois 

techniques seront utilisées en fonction des caractéristiques des sols et du milieu 

présent. Sur les cours d’eau importants, le franchissement est souterrain (usage de 

microtunnelier, forage dirigé, etc.).  
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Le franchissement en souille   
  

Le franchissement en souille consiste à enfouir la canalisation dans une tranchée 

réalisée perpendiculairement au lit du cours d’eau.   

  

  
  

Pour éviter d’affecter les micro habitats de la faune aquatique, le choix de la période 

et du mode de travaux est étudié en détail, en collaboration avec les pouvoirs publics 

et organismes ou associations locales spécialisés. Sur les rives du cours d’eau, l’impact 

du projet sur la flore présente (ripisylves) est étudié avec beaucoup d’attention et se 

limite à la largeur d’emprise du couloir des travaux et à la période du chantier. Les 

méthodes de protection végétale des berges sont privilégiées. Enfin, les techniques de 

pose et les protections mises en œuvre font que la canalisation ne modifie pas le débit 

du cours d’eau et n’influe pas sur les risques de crues.   

  

La tranchée refermée, les berges du cours d’eau franchi sont refaçonnées. Le 

rétablissement du débit du cours d’eau s’effectue de manière progressive, afin de 

respecter les équilibres du milieu.   

  

Le franchissement en forage dirigé  
  

Le franchissement en forage dirigé est un procédé consistant à forer les sous-sols pour 

y introduire une canalisation de gaz naturel. Cette technique innovante et 

respectueuse de l’environnement permet d’éviter l’ouverture de tranchée.   
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Le franchissement en microtunnelier  
  

Le microtunnelier est une des solutions de fonçage disponibles pour la construction de 

réseaux souterrains sans tranchée. Cette technique concerne aussi bien les réseaux 

d’eau, usée ou potable, que ceux d’énergie ou de télécommunications. Les diamètres 

traités vont de 500 mm environ à 2500 mm environ sans limite réelle de longueur, 

puisque plusieurs tirs peuvent s’enchaîner, droits ou courbes, avec ou sans pente.  

L’outil de forage du microtunnelier est adapté au cas par cas à la nature du terrain 

rencontré. Le système de guidage peut être laser ou gyroscopique. L’ensemble 

microtunnelier-canalisation avance par poussée.   
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III.  L’empreinte du projet sur le territoire  
  

Mesures concernant l’urbanisation  
  

14. Peut-on construire près d’une canalisation ? Quelles sont les 
distances à respecter ?  

  

À l’issue de la concertation et des études approfondies, le tracé retenu est conçu pour 

éviter les zones urbaines actuelles, les zones d’urbanisation future et les zones de 

développement à long terme des collectivités. Cependant, la possibilité de création ou 

d’extension des Établissements recevant du public (ERP) et des Immeubles de grande 

hauteur (IGH) à une distance inférieure à 195 m pour le DN500 et 145 m pour le 

DN400  doit être analysée au cas par cas.  

  

  
  

En effet, le code de l’environnement (article 555-16 du code de l’environnement) a 

institué récemment une nouvelle catégorie de servitude destinée à permettre 

préventivement la maîtrise du développement de l’urbanisation (densification) à 

proximité des canalisations, notamment dans le cas des ERP. Cela signifie 

concrètement que le tracé d’une nouvelle canalisation :  

• évite les constructions existantes et tout particulièrement les ERP avec un 

passage autant que faire se peut, à plus de 195 m pour la canalisation de 500 

mm environ et 145 m pour la canalisation de 400 mm environ ;  
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• est établi en concertation avec les élus pour prendre en compte les zones à 

urbaniser à court et moyen terme et les zones d’urbanisation à plus long terme.  

Si, dans certains cas particuliers, la traversée des zones d’urbanisation future ne peut 

être évitée, il est possible d’étudier la mise en place des solutions pour permettre ces 

développements sans compromettre la sécurité, notamment par un enfouissement 

plus important de la canalisation ou par une majoration de l’épaisseur des tubes par 

exemple.   

Ainsi, le projet de canalisation s’adapte au territoire.  

Enfin, dans le cas d’un projet de construction ou d'extension d’un ERP de plus de 100 

personnes ou d’un IGH à proximité d’une canalisation existante, l’aménageur devra 

fournir l'« analyse de compatibilité » du projet, mentionnée à l'article R431-16 du 

code de l'urbanisme.  

  

15. Qu'est-ce que la bande de servitude non aedificandi?    
  

Une bande de servitude est associée aux terrains traversés par une canalisation. D’une 

largeur de 5 à 20 m (pour le projet Bretagne Sud, la largeur de la bande de servitude 

non aedificandi est de 10 m), elle permet un accès permanent à GRTgaz aux ouvrages, 

pour la surveillance ou les travaux ponctuels. Cette servitude protège également les 

canalisations des travaux de toute nature, réalisés dans leur environnement proche.   

  

Dans cet espace, le propriétaire conserve la pleine propriété du terrain mais s’engage 

à n’y effectuer aucune construction, terrassement ou plantation d’arbres de haute 

tige (plus de 2,70 m de hauteur).  

  

 C.f. question n°22 sur les différentes indemnités   

  

  

  
  

16. Que peut-on faire sur une bande de servitude ?    
  
La bande de servitude est un espace privilégié pour la biodiversité. La reprise des 

pratiques agricoles ou le déroulement d’autres activités y sont autorisés dans le 

respect des conventions signées avec GRTgaz.   
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Par exemple, GRTgaz est partenaire de la Fédération française de randonnée pédestre 

depuis novembre 2010 pour accompagner des actions de valorisation des territoires.  

Des actions de gestion différenciées de la biodiversité l (éco-paturages, ruches, hôtels 

à insectes)  peuvent être également favorisées sur les bandes de servitude. 

 

 

 

17. Quel impact la canalisation a-t-elle sur la valeur du foncier ?   
  

Aucune dépréciation de la valeur d'un terrain n’a été observée à ce jour suite à 

l’installation d’un gazoduc.   

Pour ne pas gêner le développement urbain, GRTgaz privilégie le passage par les 

terres inconstructibles, agricoles ou en friche, et les zones en principe non dédiées à 

l’urbanisme  

  

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et/ou les Plans d’Occupation des Sols (POS) sont 

respectés. Le cas échéant, en concertation avec les administrations de l'Etat et les 

Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM), certains articles de 

ces documents d'urbanisme sont adaptés.   

  

Modalités envers la profession agricole  
  

18. Quel est l'impact de la future canalisation sur l'agriculture ?   
  

Les impacts sur l’agriculture sont temporaires car liés à la période des travaux 

(aménagement d’une piste de travail d’une largeur de 20 m).   

  

Les modalités principales de règlement et d’indemnisation des pertes de récolte et 

des gênes occasionnées par les travaux sont décrites dans le Protocole national 

agricole (PNA)  signé entre GRTgaz et la profession agricole :  

Ce protocole est adapté au contexte local et repose alors sur la signature de 

conventions d’application locales entre GRTgaz, les Chambres d’Agriculture et les 

FDSEA. Avec ces organisations professionnelles, GRTgaz identifie les sensibilités 

particulières des exploitations au regard du tracé, pour minimiser l’impact éventuel de 

l’ouvrage.   

  

L’épaisseur de terre, au-dessus de la canalisation (1 m minimum) est suffisante pour 

permettre la poursuite de l’activité agricole sans contrainte particulière, en dehors de 

l’interdiction de planter des arbres de plus de 2,70 m de hauteur dans la bande de 

servitude (10 m de large).  

(Voir point 16 – « Qu’est ce que la bande de servitude ? » 

http://www.grtgaz.com/fr/nos-engagements/partenariats-old/federation-francaise-de-randonnee.html
http://www.grtgaz.com/fr/medias/actualites/grtgaz-sengage-pour-la-sauvegarde-de-labeille-picarde.html
http://www.grtgaz.com/fileadmin/grands_projets/val-de-saone/documents/PNA-signature-14-octobre-2015.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/grands_projets/val-de-saone/documents/PNA-signature-14-octobre-2015.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/grands_projets/val-de-saone/documents/PNA-signature-14-octobre-2015.pdf
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Lors de l’opération de terrassement, un tri des terres est rigoureusement effectué. Les 

différentes couches prélevées lors du chantier sont stockées séparément et 

soigneusement remises en place. Enfin, les réseaux de drainage et d’irrigation sont 

rétablis. La canalisation se fond dans le paysage et n’interfère pas avec l’activité 

agricole.   

  

19. Quelles précautions prises pour préserver le sol pendant le 
chantier ?   

  

Des protections complémentaires sur la bande de roulement des engins peuvent être 

installées sur les sols répertoriés sensibles à très sensibles. Le tri des terres favorise la 

remise en exploitation rapide après travaux des terres cultivables.  

  

  

 

20. Quelles sont les différentes indemnités ?  
  

Il existe deux types d’indemnité :  

- L’une versée aux propriétaires  

- L’autre versée aux exploitants.  

Dans les deux cas, GRTgaz suit les évaluations domaniales et les règles d'indemnisation 

établies par les services de l'Etat.  

  

L’indemnité de servitude amiable est versée aux propriétaires dans le cadre de 

conventions amiables qu'ils signent avec GRTgaz. De manière générale les indemnités 

de servitude amiable concernent, pour le projet Bretagne Sud, une bande large de 

10m qui comprend les zones nonaedificandi et non-sylvandi avec un accès permanent. 

Ces indemnités sont calculées sur la base d’un pourcentage de la valeur vénale des 

terrains, établie à partir des modalités de calcul validées avec les Chambres 

d’agriculture. On retrouve ces informations dans le PNA2.  

 

Le propriétaire conserve la propriété de ses terrains et perçoit une indemnité établie 

au titre de la bande de servitude instaurée de part et d’autre de la canalisation.   

  

L’indemnisation des dommages aux cultures versée aux exploitants pour les 

dommages causés par les travaux est calculée sur l’emprise des travaux (soit, dans le 

cadre du projet Bretagne Sud, sur 20 m). L'indemnité est versée aux exploitants après 

la signature du quitus de fin de travaux et de l’état des lieux contradictoire. Elle est 

calculée en accord avec les Chambres d’agriculture en fonction de la perte de récolte 

                                                           
2 Protocole National entre la profession agricole et GRTgaz – Octobre 2015 

http://www.grtgaz.com/fileadmin/grands_projets/val-de-saone/documents/PNA-signature-14-octobre-2015.pdf
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de l’année en cours et selon le déficit sur les récoltes suivantes, mais aussi en fonction 

de la reconstitution du sol ou encore de la gêne occasionnée.  

  

GRTgaz s’engage à indemniser l’ensemble des dommages aux cultures imputables aux 

travaux de pose de canalisation selon les principes définis par le PNA. L’indemnisation 

des dommages aux cultures dépend du  barème départemental de la Chambre 

d’agriculture dont relève la parcelle. Une indemnité forfaitaire est prévue pour 

compenser le temps consacré par les exploitants agricoles concernés à l’information 

et aux démarches administratives.  

  

En cas de désaccord portant sur l’indemnité accordée, le différend peut être porté 

devant la Chambre départementale d’agriculture, dans une optique de conciliation. Le 

propriétaire ou l’exploitant ont également la possibilité, en vertu du droit commun, de 

saisir le juge compétent s’il estime que les dispositions indemnitaires du protocole 

sont inadaptées à son cas particulier.  

  

 

 

21. Que dit le Protocole national agricole en matière d'indemnités ?  
  

(Extraits du Protocole National Agricole de 2015)  

 

Tableau récapitulatif des dommages aux cultures  

 
 

  

Ces indemnités de dommage aux cultures comprennent :  

  

1) la perte de récolte de l'année en cours  

 L’ indemnisation est calculée sur toute l’emprise des travaux.  

Les délaissés, ainsi que les surfaces jouxtant la surface réellement détruite, donneront 

lieu à une indemnisation partielle ou totale, pour un type de plante considéré, s'il est 

prouvé l'existence d'une perte de récolte en raison des moyens mécaniques utilisés.  

  

 

 

http://www.grtgaz.com/fileadmin/grands_projets/val-de-saone/documents/PNA-signature-14-octobre-2015.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/grands_projets/val-de-saone/documents/PNA-signature-14-octobre-2015.pdf
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2) le déficit sur les récoltes suivantes   

-indemnisation pour la polyculture, évaluée forfaitairement à la perte de récolte 

moyenne des productions représentant plus de 5 % des surfaces cultivées dans les 

zones traversées suivant le compte type des bénéfices agricoles forfaitaires tels qu'il a 

été retenu pour chaque département concerné.  

-indemnisation pour les prairies permanentes, le déficit est évalué à une perte de 

récolte.  

  

Le préjudice est calculé sur la zone de circulation et sur la tranchée.  

  

L’exécution des travaux d’études de topographie et de sondage puis de pose de 

canalisation nécessite la remise en état des sols. Les dommages entraînent également 

une reconstitution des fumures et provoquent un déficit sur les récoltes suivantes. Ces 

dommages sont fonction, notamment de la réalisation technique du chantier et des 

conditions climatiques existant au moment des travaux. L’indemnité pour remise en 

état du sol tient compte du temps de travail de l’exploitant mobilisé pour réparer les 

dommages, et celle de reconstitution des fumures tient compte des fumures 

minérales et organiques. L’indemnité due au titre du déficit à prévoir sur les récoltes 

suivantes, et ce, sans y ajouter les aides directes versées dans le cadre de la PAC, est 

calculée à partir de la moyenne des valeurs des récoltes entrant dans le cycle 

d’assolement, pour la durée moyenne prévisible du préjudice que subira l’exploitant 

agricole.  

  

Si, exceptionnellement, l’importance des dommages nécessitait l’intervention d’une 

entreprise spécialisée, le montant de la facture de celle-ci sera remboursée à 

l’exploitant.  

  

3) la reconstitution du sol indemnisation qui est établie sur la zone de circulation 

et sur la tranchée définies ci-dessus (fumures et arrières fumures, ornières).  

  

4) les gênes et troubles divers causés à l'exploitation, par suite des travaux, sont 

indemnisés forfaitairement à hauteur du tiers de la recette brute moyenne calculée 

selon les modalités du paragraphe 2 ci-dessus.  

Le préjudice est calculé sur toute la largeur de la piste y compris sur la bande 

nécessaire au dépôt de terre.  

Toute parcelle labourée (ou ayant subi une façon culturale similaire) est considérée 

comme ensemencée, ce qui ouvre droit à l'indemnisation d'une perte de récolte. Il est 

précisé que l'indemnité de dommages perçue par chaque exploitant, toutes 

indemnités confondues, n'est jamais inférieure à  50 €.  

Le règlement des indemnités doit intervenir dans un délai de 2 mois après signature 

de l’état des lieux après travaux. Au-delà de ce délai, des intérêts de retard sont 
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appliqués ; ils sont calculés au taux d'intérêt légal et courent à compter de la 

constatation du retard, conjointement par les parties.  

  

Pour l’indemnisation des cultures ne figurant pas au barème, une estimation 

spécifique est recherchée s’il y a lieu, par GRTgaz en accord avec la Chambre 

d’agriculture.  

  
Pour la gêne culturale liée à un retard important dans l’exécution des travaux, une 

indemnité est versée “à dire d’expert”.  

 

 

  

22. Quels sont les termes d’une convention de servitude amiable ?   
  

Lorsque les plans parcellaires sont établis et leurs propriétaires répertoriés, GRTgaz 

prend contact individuellement avec ces derniers pour les informer et leur proposer 

de signer une convention amiable de servitude qui garantit l’intangibilité de l’ouvrage 

et permet à GRTgaz de réaliser les opérations d’entretien et maintenance. Cette 

convention inclut l'indemnité financière correspondante. Un exemplaire du plan, 

faisant apparaître le tracé de la canalisation, la largeur de la bande de servitude et 

l’emprise nécessaire aux travaux de construction de la servitude, est annexé à la 

convention.   

  

Par cette convention de servitude, le propriétaire conserve la pleine propriété du 

terrain mais s’engage cependant :  

- à n'effectuer aucune construction, aucune plantation d’arbre de plus de 2,70 

mètres de hauteur, ni aucune modification du profil du terrain dans la bande de 

servitude ;  

- à n'y procéder à aucune culture dépassant 0,80 mètre de profondeur ;  

- à en maintenir le libre accès ;  

- en cas de cession de l’une ou plusieurs des parcelles considérées, à informer le 

nouvel ayant droit de l'existence de cette servitude et l’obliger à la respecter ;  

- à indiquer,  en cas de changement d’exploitant, la servitude à respecter.  

  

23. Que se passe-t-il en cas de refus de convention de servitude ?   
  

En moyenne, 95% des conventions sont conclues à l’amiable. Les 5% restants sont 

notamment liés à des successions non réglées, des indivisions, etc. À défaut d'accord 

amiable sur les servitudes entre GRTgaz et au moins un propriétaire de parcelle 
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traversée par le projet de canalisation, le préfet conduit une procédure de mise en 

servitude légale pour utilité publique.  

 

Sur proposition de GRTgaz, un arrêté de cessibilité détermine, la liste des parcelles qui 

doivent être frappées des servitudes. Il n'y a toutefois pas d'expropriation puisque le 

terrain reste en possession de son propriétaire. La mise en servitude légale permet à 

GRTgaz de réaliser ses travaux de construction sur une emprise définie par le juge 

d’expropriation et d’accéder à ses ouvrages pour les opérations d’entretien et 

maintenance en phase d’exploitation. Le juge d’expropriation décide du montant des 

indemnités à payer en contrepartie aux propriétaires des parcelles frappées par les 

servitudes.  

  

a. Est-ce que GRTgaz effectue un suivi agronomique ?  

  

En accord avec les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) locales, un suivi 

agronomique peut être instauré afin de déterminer l’éventuel impact sur la réalisation 

des façons culturales et les récoltes. Les OPA locales précisent, en accord avec GRTgaz, 

les modalités de mise en œuvre de ce suivi financé par le maître d’ouvrage.   

  

IV. Influence le gazoduc sur l’environnement et le 
paysage   

  

24. Quel est l'impact d'un gazoduc sur l’environnement ?  
  

Les impacts permanents d’un ouvrage enterré tel qu’un gazoduc sont restreints. 

GRTgaz conduit ses projets en mettant en œuvre les principes suivants : Eviter, 

Réduire, Compenser (ERC). En premier lieu et ce dès le stade des études, le tracé 

retenu évite les endroits et secteurs les plus sensibles  qu’il s’agisse de milieu humain, 

d’environnement sensible, d’activités économiques etc. (renvoi vers chapitre « tracé 

de moindre impact ») Ensuite, toutes les mesures sont prises, notamment en phase 

chantier, pour réduire les nuisances et atténuer les impacts. Enfin et dans la mesure 

où il subsiste des impacts résiduels, GRTgaz met en place des mesures compensatoires 

validées préalablement par l’administration et les organismes compétents.  
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a. La canalisation enterrée a-t-elle un effet sur le sol ?   

  

Une canalisation de transport de gaz naturel n’a pas d’effet sur le sol qu’elle traverse.  

Le gaz circule à la température du sol (15°C).  

  

  

b. Y a-t-il un impact sur l’eau ?   

  

Une canalisation de transport de gaz naturel n’a pas d’impact sur la qualité des nappes 

d’eau souterraines, car les canalisations sont parfaitement étanches.  

a. Sur les nappes souterraines : en cas de fuite accidentelle, le gaz naturel ne se 

mélange pas aux eaux souterraines.  

  

b. Sur les zones de captage : ces zones ainsi que leurs périmètres de protection 

sont, en règle générale, repérés et évités, sauf cas très rares.   

  

c. Sur les cours d’eau : les travaux de traversée en « souille » des cours d’eau 

peuvent provoquer une mise en suspension des particules fines (matières, sédiments 

présents dans l’eau).   

  

c. Quelle est l'empreinte sur les paysages et le patrimoine ?  

  

Complètement enterrée et invisible, les traces de la pose d’une canalisation, en 

dehors des milieux boisés, s’atténuent rapidement et finissent par disparaître au fil du 

temps, en particulier grâce au tri des terres qui facilite la reprise de la végétation.   

Seuls restent visibles les postes de sectionnement, les bornes et les balises jaunes de 

repérage, nécessaires pour signaler la présence de la canalisation et en faciliter la 

surveillance.   

  

  
Illustration d’un poste de sectionnement.  
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Illustration de borne et de balise GRTgaz.  

  

De plus, la perception des impacts paysagers résiduels dépend en grande partie de la 

fréquentation du lieu et de la visibilité de la zone concernée. L’étude du tracé évite 

autant que possible les sites reconnus pour leur intérêt paysager, environnemental, 

historique ou archéologique.  
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d. Comment préserver la flore et les zones boisées ?   

  

GRTgaz recense, aux différentes échelles territoriales, sur les zones naturelles 

sensibles, les espèces naturelles protégées, rares ou en voie de régression, et étudie 

l’impact du projet. Les suivis scientifiques des précédents travaux de gazoducs ont 

montré que la technique de la séparation des terres permet un retour rapide des 

plantes protégées et de la composition floristique d’origine des prairies.   

  

Sur les espaces du type : haies, bois, forêts, les impacts sont plus visibles. Pour limiter 

ceux-ci, la zone de servitude peut être réduite à cet endroit du tracé, en concertation 

avec les acteurs concernés’abattage des arbres ainsi que les ouvertures dans les haies 

sont réalisés en évitant les dégâts aux arbres voisins. Seuls les arbres dont les fûts sont 

situés dans l’emprise de la piste de travail sont abattus.   

  

e. Comment protéger la faune ?   

  

Les zones à enjeux écologiques forts, abritant des habitats d’espèces protégées, rares 

ou menacées, sont recensées et évitées en première priorité. Les impacts sur la faune 

durant les travaux sont principalement dus au dérangement provoqué par le passage 

des engins et le terrassement de la tranchée.   

  

Afin de minimiser les impacts sur les habitats et les espèces particulièrement fragiles, 

notamment en période de reproduction, le choix de la période et du mode de travaux 

est étudié en détail en collaboration avec les experts régionaux ou locaux.   

  

D’une manière générale, GRTgaz s’efforce d’assurer la conservation et la régénération 

des habitats naturels et le maintien global des caractéristiques du milieu naturel. Une 

convention a été conclue en 2013 (renouvelée en 2016)  avec la Fédération des Parcs 

Naturels régionaux pour valoriser entre autres  dans le long terme la biodiversité 

autour de ces ouvrages.  

 

Les précautions prises sont validées par des arrêtés préfectoraux spécifiques au titre 

du Code de l’environnement. Un expert écologue indépendant accompagne 

l’intégralité du projet et veille au respect des engagements pris sur le plan 

environnemental.  

 

 

f. Y a-t-il une influence sur la qualité de l’air ?  

  

Nos installations sont étanches. Une canalisation ou une installation d’interconnexion 

ne provoque pas, en exploitation normale, d’émission polluante dans l’atmosphère. 

Elle n’a donc pas d’impact sur la qualité de l’air.   

http://www.grtgaz.com/fileadmin/plaquettes/fr/2019/Livret-PNR-GRTgaz-mars2019.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/plaquettes/fr/2019/Livret-PNR-GRTgaz-mars2019.pdf
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g. Quel est le niveau de pollution sonore de l'ouvrage ?   

  

Dans les canalisations enterrées, le gaz naturel s’écoule sans aucun bruit quel que soit 

le type de terrain et quelle que soit la pression du gaz. Ponctuellement, seules les 

mises à l'évent qui peuvent être opérées exceptionnellement par des agents GRTgaz 

aux postes de sectionnement sont bruyantes.  Pour ce type d’opérations, une 

communication préalable du public est organisée.  

  

  

V. Sécurisation du gazoduc pendant l’exploitation  
  

25. Quelle est la durée de vie d’un gazoduc ?   
  

Les canalisations sont construites pour pouvoir être exploitées pendant une 

cinquantaine d’années minimum. Des canalisations construites en 1949 sont encore 

parfaitement opérationnelles. Constituées de tubes en acier soudés, elles sont 

soumises à des contrôles rigoureux de résistance et d'étanchéité. Elles disposent d’un 

enrobage qui permet aussi de les isoler des risques de dégradation naturelle et de 

corrosion.   

  

Enfin, l'envoi d'un faible courant électrique sur la conduite complète sa protection 

cathodique anticorrosion. Toute variation mesurée dans cette protection est analysée 

et GRTgaz peut alors prendre les mesures nécessaires de diagnostic et d'intervention.   

  

26. Quels sont les risques pour la sécurité des personnes?   
  

Composé essentiellement de méthane, le gaz naturel transporté par GRT gaz n'est ni 

toxique, ni corrosif, il ne provoque pas d’incendie ni d’explosion spontanée. En France, 

le transport de gaz naturel par canalisation est encadré par une réglementation 

stricte. Les canalisations sont en acier. Les gazoducs sont signalés par des bornes et 

balises jaunes en surface et des grillages avertisseurs dans le sol. Le transport de gaz 

naturel par canalisation est le moyen de transport d’énergie le plus sûr et le plus 

discret (voir le site de l’Union des Industries Chimiques : www.uic.fr).  

  

La canalisation est surveillée régulièrement : surveillance aérienne pour identifier les 

travaux non déclarés présentant des risques potentiels d’agression du tube ; 

surveillance à terre ;et surveillance des paramètres de la protection cathodique.   

  

Enfin, tous les cinq ans GRTgaz réévalue la sécurité de chaque tronçon du réseau au 

regard des évolutions de son environnement direct : développement urbain, nouvelles 
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infrastructures de transport, etc. GRTgaz entreprend des modifications si le nouvel 

environnement nécessite des adaptations particulières.  

  

L'agression par des engins de terrassement est la principale cause de fuite sur le 

réseau de transport. En cas de fuite, le gaz qui se dégage ne provoque ni explosion, ni 

risque toxique, ni pollution du sol. Il ne s’enflamme pas de manière spontanée. Le 

risque est celui d’une inflammation du panache de gaz par une source de chaleur 

située près de l’ouvrage. Dans un tel cas de figure, un périmètre de sécurité est établi 

et GRTgaz remplace le tronçon de canalisation endommagé.    

  

 

27. Comment sont gérés les risques d’incidents ?  
  

L'organisation de la sécurité pour les ouvrages de transport de gaz et les installations 

annexes de GRTgaz est définie par un plan d’urgence qui est établi par l'exploitant de 

l'ouvrage ou de l’installation annexe. Ce plan d’urgence porte le nom de Plan de 

Sécurité et d’Intervention (PSI) pour les ouvrages de transport de gaz.   

  

 Les  services  compétents  de  l’Etat  -  DREAL,  Division  des  Risques 

 industriels -  

contrôlent et valident le PSI défini après analyses des résultats de l’étude de risques. Cette 

démarche de calcul est validée au cas par cas, pour chaque projet.  

  

Ce plan d’urgence à vocation opérationnelle est destiné à rappeler les mesures 

préventives adoptées pour la surveillance régulière du réseau et des installations 

annexes et à aider l'exploitant, comme les pouvoirs publics, à faire face à un accident 

important survenant sur un gazoduc ou une installation de surface (distances de 

sécurité, cartes, coordonnées des intervenants etc.).  

  

Le PSI est établi pour l'ensemble d'un département. Il est mis à jour au fur et à mesure 

des évolutions du réseau et des installations annexes et en fonction des conclusions 

de l’étude de dangers rédigée pour chaque canalisation ou installation.  

  

Cette étude de dangers définit les moyens à mettre en œuvre et les mesures de 

protection à assurer vis-à-vis du public et de l'environnement. Elle permet de 

quantifier les différentes distances de protection figurant dans le plan d’urgence. 

  

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/services-deconcentres-du-ministere
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/services-deconcentres-du-ministere
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28. Le courant cathodique utilisé pour l’entretien des 
canalisations est-il puissant ?   

  

Un faible courant électrique circule dans les canalisations afin d’empêcher la corrosion 

: c'est la protection cathodique. Mesurée en permanence depuis les centres de 

contrôle du réseau, une variation de ce courant peut signaler une perte d'intégrité de 

la canalisation.   

  

Comme les ouvrages sont enterrés à plus d’un mètre de profondeur, ce courant de 

très faible intensité n’a absolument aucun effet sur la faune (ou le bétail) vivant à 

proximité. L’enrobage de la canalisation empêche la déperdition électrique.   

De plus, aucun champ électromagnétique n’est associé à l’implantation d'un gazoduc.  

 

 

  

29.  Est-il possible de croiser un gazoduc avec d'autres 
infrastructures de transport ?  

  

Les canalisations peuvent croiser de nombreux modes de transport classiques - voies 

ferrées, routes, voies navigables - sous réserve du respect et de maîtrise du niveau de 

risque induit pour les populations et marchandises qui les empruntent.   

  

L'ouvrage fait l'objet d'adaptations techniques notamment face aux surcharges et aux 

vibrations induites par la circulation.   

  

Aux points de franchissement, les études techniques prévoient des systèmes de 

répartition des contraintes mécaniques exercées sur la canalisation par l'infrastructure 

routière et ferroviaire - éventuellement gaines, béton et dalles. Enfin, l'étude de 

dangers détermine les aménagements et les modes d'exploitation adaptés à la 

conduite de gaz pour réduire les risques au minimum.  

La canalisation n'a pas d'impact sur les sentiers de randonnée, qui peuvent être 

utilisés dès la fin du chantier.  

  

30.  Que sont les postes de sectionnement et où se 
trouvent-ils ?   

  

Situés tous les 20 kilomètres environ, à l'écart des zones d'habitation, les postes de 

sectionnement sont des robinets qui permettent d’interrompre la circulation du gaz 

dans la canalisation et de l’évacuer par un évent. Ainsi, ces robinets donnent la 

possibilité de réduire la quantité de gaz inflammable en cas de fuite accidentelle, et 
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permettent l'isolement des tronçons pour réaliser les travaux de maintenance en 

toute sécurité.   

  

31.  Existe-t-il aussi une bande de servitude pour les postes 
de sectionnement ?  

  

GRTgaz achète le terrain des postes de sectionnement et l’achat englobe une zone de 

sécurité nécessaire pendant la réalisation des opérations de maintenance sur la 

canalisation, notamment lors de l'ouverture d'évents de décompression. La zone de 

sécurité peut être cultivée par  son exploitant d'origine, agriculteur, éleveur, ou 

particulier.   
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 VI.  Le gaz dans le contexte énergétique   
  

32.  Pourquoi construire de nouvelles canalisations de 
transport de gaz ?   

  

GRTgaz analyse régulièrement les évolutions de consommation de gaz sur le territoire 

national et adapte en conséquence le réseau de canalisations de transport qui est 

sous sa responsabilité. GRTgaz participe ainsi à la sécurisation énergétique de la 

France en garantissant l'acheminement du gaz depuis les ports méthaniers et les 

frontières terrestres vers les stockages souterrains, les industriels et les postes de 

distribution publique, en toutes circonstances et dans les meilleures conditions de 

sécurité et de fiabilité.   

Avec plus de 33 000 km de gazoducs de transport construits au cours des cinquante 

dernières années, GRTgaz gère l’un des plus longs réseaux de transport de gaz naturel 

en Europe. Ce réseau est enterré. Il se subdivise en un réseau de "grand transport" 

long de 7000 km constitué de canalisations de grand diamètre à haute pression et un 

réseau régional de 25 000 km de canalisations de diamètre inférieur et de plus faible 

pression.   

  

Pour en savoir plus sur le réseau de transport de gaz naturel :  

http://www.grtgaz.com/fileadmin/plaquettes/fr/2019/Plan_decennal_2018-2027.pdf  

  

33. Pourquoi développe-t-on une énergie fossile au lieu de 
se concentrer sur les énergies renouvelables ?   

  

La France est actuellement engagée dans un débat sur la transition énergétique. Quel 

que soit le scénario retenu par le gouvernement, le gaz occupera une place centrale 

dans le mix énergétique de demain. Le gaz naturel permet de répondre à de 

nombreux besoins (chauffage, production industrielle, mobilité...) de manière 

souple et réactive. Doté d’une haute efficacité énergétique, il émet moins de CO2  

que les autres énergies fossiles (charbon et fioul). Il constitue ainsi un bon 

complément au développement des énergies renouvelables. GRTgaz travaille 

également pour adapter son réseau pour y accueillir différents types de gaz 

renouvelables (biométhane, power to gas…).   

Consulter nos pages dédiées à nos solutions d’avenir énergétique ici  

 

 

 

http://www.grtgaz.com/fr/solutions-avenir/grtgaz-solutions-davenir-pour-la-transition-energetique.html
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34. Qu’est ce que le biométhane ?  
 

Un gaz combustible produit à partir de la transformation de matières organiques issues de 

divers secteurs : agricole, industriel, déchets de restauration, déchets de collectivités, gaz 

issu des installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND), etc. 

La digestion de ces matières organiques produit du biogaz pouvant être valorisé par 

combustion sous forme de chaleur et/ou d’électricité. Ce biogaz peut être purifié pour 

atteindre la qualité du gaz naturel. On l’appelle alors « biométhane ». Une fois épuré et 

odorisé, il peut être injecté dans les réseaux de gaz. 

 

35. Est-on capable d'injecter du gaz produit localement 
dans le réseau de transport de gaz naturel ?  

 

 

En Bretagne, le biométhane est arrivé sur le réseau GRTgaz depuis 2018 : avec un  

premier site de production à Chateaulin (29) . Un nouveau site sera mis en service à 

Loudéac (22)  courant 2019. 

 Le biométhane est du biogaz épuré et traité pour répondre aux spécifications du gaz 

naturel. Il est aujourd'hui possible d'injecter du biométhane dans le réseau de 

transport de GRTgaz, comme dans les réseaux de distribution. Dans le réseau de 

transport de GRTgaz les capacités doivent avoir une production suffisante – autour de 

300 mètres cube/jour – ; et des installations de purification et de compression pour le 

mettre aux standards du réseau.  Enfin, dans le cas de ces projets territoriaux, il faut 

intégrer à la fois le pouvoir méthanogène des intrants, leur provenance, les distances 

kilométriques à parcourir, ou encore le plan d’épandage associé.   

 

Ainsi, quand les études d’opportunité, de faisabilité, de rentabilité par rapport aux 

investissements en équipement, et que les paramètres de qualité du gaz accepté sur 

le réseau sont bons, émergent des projets rentables, avec des fournisseurs d'énergie 

intéressés par la commercialisation de biométhane à des clients qui souhaitent du gaz 

vert.   

 

Pour en savoir plus, consultez la plaquette…  

http://www.grtgaz.com/fileadmin/plaquettes/fr/professionnels_biomethane_dec201

3.pdf 

 

http://www.grtgaz.com/fileadmin/plaquettes/fr/professionnels_biomethane_dec2013.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/plaquettes/fr/professionnels_biomethane_dec2013.pdf
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36.  D’où vient le gaz ?   
  

En France, 98% du gaz naturel consommé est importé. Les principaux fournisseurs 

sont la Norvège, la Russie, les Pays-Bas, l'Algérie, les Pays Bas, l’Egypte, etc. Cette 

dépendance énergétique oblige le pays à diversifier et sécuriser ses 
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approvisionnements gaziers. Seul un réseau robuste d’infrastructures de transport 

permet  toutes les combinaisons d’acheminement possibles.   

 

L’objectif reste la réduction à terme de cette dépendance énergétique. En 2030, on 

estime que 10% du gaz consommé devrait être renouvelable et produit en France 

(biométhane). 

   

37.  Le gaz est-il nocif ?  
  

Le gaz naturel transporté par GRT gaz n’est ni toxique, ni corrosif.   

Il est composé quasi en totalité de méthane, il ne contient ni monoxyde de carbone, ni 

humidité, ni goudron.  

  

D’un point de vue environnemental, le gaz naturel est l’énergie fossile qui émet le 

moins de dioxyde de carbone (CO²) lors de sa combustion. Son transport au moyen de 

canalisations enterrées est un moyen sûr, discret et économique qui permet 

l’acheminement de grandes quantités d’énergie tout en préservant les activités 

humaines, les paysages et la biodiversité. En outre, le gaz peut être stocké, 

permettant ainsi de répondre aux variations de consommation.  

 

38. Quelle part représente le coût du transport du gaz dans 
le prix final payé par le consommateur ?  

 

 

Le tarif d’utilisation des réseaux de transport est fixé par la Commission de 

régulation de l’énergie (CRE) (http://www.cre.fr/). Il représente en moyenne 6% 

du prix du gaz payé par le consommateur.   

 
 

http://www.cre.fr/).
http://www.cre.fr/).
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39. Comment faire pour raccorder une commune au réseau 
de gaz naturel ? 

 

La distribution publique de gaz est un service public local à caractère industriel ou 

commercial, dont la responsabilité d’organisation est de la compétence des 

communes.  

Une commune non desservie en gaz peut faire appel dans le cadre d’une procédure 

de mise en concurrence au distributeur agréé de son choix (agrément (capacités 

requises pour exploiter les réseaux publics de distribution de gaz naturel et garanties 

financières suffisantes). La commune peut exercer directement cette compétence ou 

la déléguer à un établissement public de coopération intercommunal, tel qu’un 

syndicat départemental d’énergie.  

La commune devra collecter un certain nombre d’informations (nombre d’habitants 

intéressés, les industriels et professionnels concernés par une conversion au gaz) afin 

que le (ou les) gestionnaire(s) du réseau de distribution intéressé(s) puissent 

procéder à une étude technico-économique permettant d’apprécier l’opportunité de 

la desserte au regard du potentiel de consommations et des investissements à 

réaliser.  

 

Si vous avez encore des questions … 

  

Pour toute question sur le projet Bretagne Sud, vous pouvez utiliser le formulaire 

de contact en ligne sur la page du projet.  

  

(lien http://www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation.html)   

 

Ou contacter GRTgaz à l’adresse électronique suivante : arteres-de-bretagne@grtgaz.com.   

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

http://www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation.html
http://www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation.html
http://www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation.html
http://www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation.html
http://www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation.html
http://www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation.html

