
CHIFFRES GRTgaz FRANCE

CHIFFRES CLÉS 
PLATEFORME

CHIFFRES CLÉS RSE 
PLATEFORME

  1 846 M€ de chiffre d’affaires
  457,38 M€ d’investissements   32 527 km de canalisations

LOGISTIQUE ET ACHATS À GRTgaz

LES CHIFFRES CLÉS ACHATS :

   587 M€ achats hors énergie dont 376 M€ achats Ingénierie & Maintenance 
et 211 M€ Achats Généraux et Informatique

   92% des achats réalisés en France

   30% des achats réalisés auprès de PME

   1,5 M€ d’achats auprès des secteurs protégé et adapté

   36 188 commandes

LES CHIFFRES CLÉS LOGISTIQUES :

  3 588 fournisseurs

   19 M€ entrées de marchandises sur la plateforme
   40% de matériels sortant destinés aux chantiers de GRTgaz

  3 390 salariés

  Entrepôt 10 000 m2

—  5 000 palettes
—  12 000 bacs
—  430 000 pièces
—  7 000 références

   Parc à tubes 5 hectares
  80 à 120 km de tubes
   Réception du matériel 

fournisseurs : 500 lignes  
réceptionnées/mois

   Préparation des envois 
dans les dépôts ou sur  
les chantiers : 5 000 lignes 
préparées/mois

   Bâtiment HQE avec  
1 100m2 de panneaux  
photovoltaïques

   4 ha en éco-pâturage  
par des moutons de race 
solognote

   4 ruches installées, soit 80 kg 
de miel récoltés par an

   Projet de gestion écologique 
des espaces verts avec le 
Pays Castelroussin  
- Val de l’Indre, le Centre 
Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement 
(CPIE) Brenne-Berry et 
Indre NatureAstreinte d’alerte : 24h/24 et 7j/7
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10 ANS EN 10 DATES À LA PLATEFORME

2 décembre 2011 - Cérémonie d’Inauguration du site issu du regroupement 
des stocks régionaux et de la plateforme de Nanterre pour former la plateforme 
nationale basée à Montierchaume dans l’Indre (36)
2012 - Fin de l’intégration informatique du stock national
2013-2018 - Grands programmes GRTgaz : Artère Hauts-de-France, Arc de 
Dierrey et Val de Saône avec 650 km de réseau et de nouvelles stations de 
compression de Cuvilly, Dierrey et Voisines et Vindecy
2016 - Stock d’une partie du matériel pour le projet de l’Artère du Val de Saône 
pour la pose de 188 km de canalisation, ainsi que la création d’installations 
annexes pour traverser 3 régions
2017-2019 - Optimisation des stocks en dépôts de maintenance :  
campagne de rapatriement des surstocks
2019 - Signature de la Charte zéro pesticide avec le Pays Castelroussin - Val de 
l’Indre, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Brenne-Berry et Indre Nature

2020 - 1ère tranche de réfection du parc à tubes avec un nouveau système de calage 
plus sécurisé et plus simple d’utilisation (abandon des calages bois à clouer)
2021 - Mise en place de l’éco-pâturage
2022 - 2ème tranche de réfection du parc à tubes

Janvier 2023 Refonte du système informatique de gestion de l’entrepôt

10 ans
Plateforme logistique

de Châteauroux
19 mai 2022

C80 M0 J60 N0

 #6FBF9F > C58 M0 J61 N0

 #00906A > C85 M20 J73 N4


