
 L’ arrivée sur le terrain des équipes en charge 
de la pose du gazoduc marque une nouvelle 
étape dans l’évolution du chantier de 
renforcement du réseau en Bretagne Sud : 
celle de la construction. Aménagement 
de la piste de travail, soudage des tubes, 

ouverture de la tranchée… Jusqu’à la remise en état, les travaux 
sont décomposés en plusieurs opérations réalisées chacune par 
une équipe spécialisée. 

Particularités du chantier 

Les 98 km de canalisation dans votre région présentent la 
particularité de mesurer deux diamètres différents : 500 mm 
entre Pluvigner et Priziac (DN 500), 400 mm de Priziac à Pleyben 
(DN 400). Nous avons donc fait le choix de confier la 
construction de chaque tronçon à deux groupements 
d’entreprises différents. Ces deux parcours de pose 
simultanés ont pour but de minimiser les risques mais 
également de garantir des cadences de construction 
optimales pour une mise en service à la fin de 
l’année, si la situation sanitaire permet d’avancer 
normalement. 

En parallèle, les franchissements  

Première des quatre grandes rivières franchies en 
sous-œuvre : le Blavet. Le tirage des tubes sous le 
lit de la rivière aura lieu en février si les conditions 
météorologiques le permettent. Les trois autres 
opérations de franchissement sont programmées 
jusqu’au printemps. D’autres franchissements de 
moindre ampleur (routes, cours d’eau notamment) 
et des aménagements de postes de sectionnement 
ou de coupure du gaz sont prévus en parallèle des 
travaux de ligne : des équipes indépendantes les 
supervisent. 

Une organisation exceptionnelle 

Pour assurer cette organisation dans des délais hors 
norme, près de 650 personnes vont travailler sur 
le chantier en période de pointe. En complément 
des deux équipes de supervision de GRTgaz, les 
corps de métiers les plus spécialisés sont détachés 
par nos contractants : des entreprises d’envergure 
internationale qui impliquent aussi des stagiaires 

en écoles régionales. D’autres travaux (terrassement, enrobage, 
feutre, bardage, transport) pourront être confiés à des sous-
traitants ou des intérimaires locaux. 

Les retombées économiques (hébergement, consommation, 
restauration…) participeront indirectement au dynamisme 
de l’activité locale dans le contexte économique incertain de 
l’année 2021. Les activités de GRTgaz, reliées à celles du BTP, 
ne devraient pas subir les restrictions réglementaires liées à 
l’épidémie et pourront normalement, en composant avec l’aléa 
météorologique, se maintenir dans la continuité. Afin d’anticiper 
l’impact que pourraient générer nos chantiers sur vos cadres de 
vie, nous avons le plaisir de vous communiquer dans cette lettre 
le planning des travaux par commune.
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GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux et systèmes de transport gazier. En 
France, GRTgaz emploie 3 000 collaborateurs, possède et exploite plus de 32 500 km de canalisations enterrées et 26 stations de compression 
pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau de transport). GRTgaz 
assure des missions de service public visant à garantir la continuité d’acheminement du gaz et propose aux utilisateurs (ou futurs utilisateurs) 
des prestations d’accès à son réseau de transport de gaz. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes 
pour adapter son réseau et concilier compétitivité, sécurité d’approvisionnement et préservation de l’environnement.

Une question ?
Écrivez-nous à l’adresse mail arteres-de-bretagne@grtgaz.com  
ou consultez notre site web www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation
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L’enfilage des tubes dans les 
forages en sous-œuvre du Blavet 
et de l’Aër est programmé en 
février et mars. Cette opération 
délicate ne peut être réalisée 
qu’avec des températures 
supérieures à 4 °C. 

Exploitations agricoles : les 
états des lieux sont en cours 

GRTgaz rencontre actuellement 
l’ensemble du monde agricole 
concerné par le projet. Des états des 
lieux avant travaux sont en cours 
de réalisation avec les exploitants 
agricoles et/ou propriétaires de 
terrain afin de minimiser les impacts, 
gênes et troubles divers pendant 
la phase de construction.  En voie 
d’achèvement dans le Morbihan, 
les états des lieux débutent dans 
le Finistère. Ils  concernent environ 
255 exploitants sur l’ensemble du 
tracé. Pendant la durée des travaux, 
une équipe GRTgaz dédiée se tient 
à l’écoute des exploitants. N’hésitez 
pas à la contacter. 

Arrêté de cessibilité  

Suite aux conclusions favorables de l’enquête 
parcellaire administrative qui s’est déroulée en 
août 2020, les préfectures du Morbihan et du 
Finistère ont accordé à GRTgaz le bénéfice 
des servitudes administratives sur toutes les 
parcelles concernées par la construction et 
l’exploitation de la canalisation « Bretagne Sud ». 
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Interview croiséeLes acteurs  
de la construction 
Qui sont les acteurs de la 
construction ? Supervisés par 
GRTgaz, deux groupements 
d’entreprises sont impliqués dans la 
réalisation des travaux de ligne

Sur le tronçon Pleyben-Priziac (56 km), 
le groupement GSE est composé de 
trois entreprises. Max Streicher, Eiffage 
et Sefond ont uni leurs savoir-faire 
en génie civil, terrassement, pose de 
pipeline. 

Sur le tronçon Priziac-Pluvigner (42 km), 
le groupement SCD est composé des 
entreprises Spie Capag et Denys.

Ces entreprises peuvent avoir recours 
à des sous-traitants à certaines phases 
du chantier. Les contractants principaux 
et leurs sous-traitants sont soumis aux 
mêmes obligations réglementaires que 
GRTgaz (respect de l’environnement, 
règles de sécurité, etc.).

Pourquoi deux 
groupements d’entreprises 
distincts ?  

Emmanuel Meunier, Ingénieur 
de chantier GRTgaz : « Dès la 
phase d’études, il nous est apparu 
utile de scinder les travaux en deux 
lots, calqués sur les deux diamètres 
de la canalisation : le diamètre 
400 mm (DN400) dans le Finistère, 
le diamètre 500 mm (DN500) dans 
le Morbihan de Pluvigner à Priziac. 
Cette répartition permet de réduire le 
risque et de démultiplier les équipes. 
Avec une mise en gaz prévue fin 
2021, les échéances de construction 
sont courtes : l’enjeu principal est de 
garantir les cadences. D’où notre choix 
stratégique de confier des tronçons à 
deux entités différentes elles-mêmes 
organisées en deux cirques de pose, 
soit quatre équipes de pose qui 
interviennent simultanément. » 

L’ouverture de pistes : 
quelles opérations ?   

Jérôme Albrecht, GSE :   
« La clé du projet, c’est de réussir 
les travaux “civils” : l’ouverture des 
pistes d’abord, puis l’ouverture de la 
tranchée qui sera opérée (dans un 
second temps) à la trancheuse eu 
égard à la nature du terrain (argile 
et roche). Auparavant, nous avons 
profité des états des lieux pour 
procéder au piquetage. Ce balisage 
nous permet de visualiser la largeur 
de la piste de travail. Puis, une fois 
les états des lieux réalisés avec les 
propriétaires et les exploitants, les 
engins entrent en scène pour ouvrir 
la piste. Nous sommes très vigilants 
à la préservation des terres : sur 
certaines zones, des plats-bords 
et des matériaux divers viennent 
renforcer la piste où passeront nos 
machines. » 


