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Regard sur un parcours gazier au féminin 

à Gaz Réseau Distribution France 
 

Adeline GORNY, technicienne « travaux tiers » à GrDF à Clermont Ferrand 

 

Après différentes expériences dans des métiers aussi divers que le secrétariat, la grande distribution 
ou l’immobilier, Adeline GORNY, 29 ans, est aujourd’hui technicien « travaux tiers » au sein de GrDF, 
Gaz Réseau Distribution France, à Clermont Ferrand. « Je suis chargée d’instruire les dossiers de 
déclaration de travaux (DT) ou de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)  des 
entreprises de travaux publics», précise Adeline, dont le service couvre deux régions, Auvergne et 
Limousin.  
Entrée en février 2011, Adeline s’est très vite intégré à l’équipe en charge de cette activité d’une 
dizaine de personnes dont trois femmes. 
 
Etre technicien « travaux tiers », c'est instruire des dossiers et répondre aux maîtres d’œuvre de 
travaux sur la voie publique : entreprises de travaux publics ou services techniques municipaux, en 
général.  
 
Après repérage précis du positionnement des travaux grâce aux documents fournis par le 
demandeur, il s’agit de répondre en joignant les plans des réseaux ou ouvrages de gaz naturel situés 
dans le périmètre des travaux envisagés. Ces plans sont au 1/200, côtés et précis. Il est fréquent que 
les demandeurs, en général les entreprises de travaux publics appellent le technicien pour se faire 
préciser certains points, sollicitent un appui dans une démarche de prévention. « C’est un métier 
technique en pleine évolution où il faut être vigilant, respecter les règles de sécurité et ne pas se fier 
aux habitudes. Chaque demande est un cas particulier à instruire avec beaucoup de sérieux et de 
précision. Nous sommes au service de la sécurité industrielle ».  
 

 
Depuis Juillet 2012, une nouvelle 
réglementation sur les travaux à 
proximité des réseaux de 
distribution est entrée en 
application avec pour objectifs 
d’améliorer la sécurité lors des 
chantiers : préparation,  
information, accompagnement 
terrain, suivi des chantiers, la 
géo-détection des ouvrages gaz, 
contact avec les entreprises de 
travaux, … 
 
  
 

 Adeline GORNY 

Etre une femme dans un métier technique, c’est possible. 
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« C’est une responsabilité, et je suis confiante, car GrDF propose des formations continues 
afin de renforcer nos connaissances. Des journées « PRO GAZ » sont organisées 
régulièrement afin de se perfectionner dans nos métiers très techniques. 
 
« En cas de doute je peux compter sur ma hiérarchie, et les autres membres de l’équipe des 
Techniciens Travaux Tiers à GrDF, ce qui contribue à mieux aborder mon métier et 
l’application du nouveau décret anti-endommagement ».  
« Je suis contente de m’être réorientée vers ce métier technique ». 
 

GrDF développe l'égalité des chances et la mixité professionnelle 

Acteur engagé de la diversité, GrDF a pour ambition de mettre en œuvre une politique volontariste 
de non-discrimination à l’embauche et d’égalité professionnelle dans la gestion des carrières et se 
mobilise en faveur de l’égalité et la mixité professionnelle entre les hommes et les femmes à tous les 
niveaux de l’entreprise et dans tous les métiers y compris les métiers techniques. 

Les métiers du gaz exigent des compétences particulières et une solide formation aux règles de 
sécurité. L’intégration est une étape importante dans la vie de chacun, une étape de prise de 
confiance et d’apprentissage.  

 
 

 

Gaz Réseau Distribution France – GrDF -  est une filiale indépendante du groupe GDF 
SUEZ, née de la filialisation de la distribution (exploitée auparavant par Gaz de France). 

Ses missions :   
- garantir la qualité, la sécurité et la performance économique du réseau  
- acheminer en toute impartialité le gaz naturel de tous les fournisseurs  
- développer le réseau de gaz naturel pour permettre son accès au plus grand 

nombre. 
 

Principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France, avec 12 000 salariés, 
GrDF exploite le plus long réseau d’Europe : 192 202 kilomètres de canalisations. 

Pour en savoir plus sur Gaz Réseau Distribution France, consultez le site internet 
www.grdf.fr 

Chiffres clés GrDF en Auvergne 
 

 Clients alimentés en gaz naturel : 236 012 

 Communes desservies en gaz naturel : 289 

 Kilomètres de réseau de gaz naturel : 5 692 

 Effectif : 317 

Contact :  

Nathalie Férard :  04.73.34.52.20   

Jean-Pierre BARGE :  06 98 27 32 91 
 

 

http://www.grdf.fr/

