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Urgence gaz :
GRDF met en danger 

les territoires
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Depuis dix ans les secteurs de l’électricité et du gaz évoluent dans la mouvance de 
décisions politiques nationales et européennes sans aucune visibilité sur l’avenir. 
Entre ouverture à la concurrence et ouverture de leur capital, les deux entreprises 
historiques, EDF et GDF, altèrent/dénaturent le bien-fondé du service public français. 
L’objectif ? Sacrifier le service public du gaz sur l’autel de la rentabilité financière.

L’entreprise GRDF, filiale d’ENGIE en charge de la distribution du gaz, n’échappe 
pas à cette logique économique qui met au second plan la sécurité des personnes 
et des biens. Ces dernières années, la direction de GRDF a réduit de 493 à 320 
le nombre de Zones Elémentaires de Première Intervention Gaz (ZEPIG) qui 
organisent le niveau de proximité des moyens d’intervention de sécurité gaz. 
En d’autres termes, pendant que le territoire d’intervention s’élargit le nombre 
d’agents est en baisse, ce qui augmente de facto le temps d’intervention.

Aujourd’hui, les Directions Régionales GRDF viennent d’ouvrir de nouvelles 
négociations où clairement, l’enjeu est de réduire une nouvelle fois le nombre 
de ZEPIG.

Par ailleurs, un document interne à GRDF jette le trouble sur une situation déjà 
inquiétante : sur un total de 150 000 interventions de sécurité gaz effectuées, 8 380 
dont le délai d’intervention excédait 60 minutes, ont vu l’horaire d’arrivée sur place 
modifié afin de repasser sous la barre d’une heure, sans raison clairement iden-
tifiée. Une modification très dangereuse qui pourrait avoir été faite uniquement 
dans le but de tenir le délai de 60 minutes.
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QUE SE PASSE-T-IL 
CHEZ GRDF ? 

QUELS SONT LES DANGERS 
DE CES DEUX PROJETS ? 

Les représentants du 
personnel de GRDF 

s’inquiètent fortement 
de deux projets récem-
ment présentés dans 
des notes internes, 

projets qui remettent 
en cause les Zones 

Élémentaires de Pre-
mière Intervention Gaz 
(ZEPIG) ainsi que les 
obligations du distri-

buteur, notamment en 
matière d’intervention 
de sécurité et pour le 

dépannage.

Dès sa création en 
2008, l’entreprise 

GRDF avait l’obliga-
tion d’intervenir dans 
un délai de maximum 

30 minutes dans 
75% des cas.

Aujourd’hui, en modifiant l’arrêté du 13 juillet 2000,  le Gouvernement entend 
figer la règle que 96% des interventions d’urgence gaz soient réalisées dans 
un délai de 60 minutes au niveau national alors qu’actuellement ce délai est 
mesuré au niveau départemental.
 
Concernant ces 4% restants, aucune durée maximale n’est inscrite. L’égalité de 
traitement entre usagers des grandes agglomérations et ceux vivants dans des 
communes rurales est remise en cause. L’arrivée sur place au bout d’1h30 est une 

possibilité que l’on ne peut cautionner.

Dans ses arguments, sur certains territoires, la di-
rection de GRDF propose de faire intervenir, les 

sapeur-pompiers, seuls, sans le soutien des 
agents GRDF. 
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QUELLES SONT NOS 
REVENDICATIONS ?

URGENCE GAZ SACRIFIÉE, 
TERRITOIRES EN DANGER !

Nous devons défendre un service public de qualité et de proximité. La distri-
bution du gaz doit être faite dans le respect de la sécurité des personnes et 
des biens, c’est là le sens des valeurs que nous portons qui sont au cœur de 
nos missions.

Ainsi, nous demandons que les dispositions envisagées soient examinées de 
nouveau afin de respecter l’engagement que nous avons pris auprès des ci-
toyens. Le dimensionnement et le nombre de ces périmètres d’interventions 
d’urgence doivent être réajustés afin de renforcer la capacité de nos agents à in-
tervenir dans les meilleurs délais, condi-
tion essentielle pour la mise en 
sécurité des citoyens.

www.csecgrdf.fr
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Nous sommes inquiets 
par les inégalités que 
suscitent la mise en 

place de ce projet. Les 
millions de vies de nos 
concitoyens ne peuvent 
être mises en péril par 

des logiques 
financières et 

d’économies sur les 
services 

d’urgence.

Le CSEC GRDF met à la disposition des 
élus un clip vidéo “Urgence gaz 
sacrifiée, territoire en danger !” 
alertant sur les dangers de la 

dégradation du maillage territorial. 

Retrouvez cette vidéo sur
 www.csecgrdf.fr
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« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
est là le sens de notre démarche. Les élus du CSEC GRDF espèrent que vous pour-
rez vous faire écho de nos inquiétudes au nom de l’intérêt général et de la sécurité 
de nos concitoyens.

QUE FAIRE POUR 
NOUS SOUTENIR ? 

À l’heure où des nouvelles 
négociations s’ouvrent en 

régions entre les organisations 
syndicales et la direction de 
GRDF, les élus du CSEC GRDF 
estiment que les élus des col-
lectivités territoriales, députés 
et sénateurs doivent prendre 
part à notre mobilisation au 
travers de prises de positions 
claires afin d’éviter le délite-

ment entre notre service public 
et ses administrés.

Nous écrire : cse-cgrdf@outlook.fr 

Vous souhaitez en savoir plus, ou rencontrer 
les représentants des salariés du CSEC Grdf ?
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 www.csecgrdf.fr
Elus locaux, députés, sénateurs, agents des IEG, citoyens…

Rejoignez la campagne sur le site :

#urgencesgaz


