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L’éco-branchement gaz naturel  

Une solution innovante et 

économique qui préserve 

l’environnement  

Visite de chantier GrDF 

Cournon 27 mai 2013 
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Dans le cadre de sa politique de développement durable, Gaz Réseau Distribution France 
développe les techniques de travaux sans tranchées afin de toujours améliorer la qualité du 
service raccordement. 

Visite de chantier présentation de l’éco-branchement chez un particulier, le lundi 27 

mai 2013, 4 rue de la Roche à Cournon, en présence de Thierry Ragueneau 

Responsable Développement particuliers GrDF Auvergne Limousin.  

 

Qu’est ce que l’éco-branchement gaz naturel ? 

L’éco-branchement est une solution de raccordement au réseau de gaz naturel proposée 
par Gaz Réseau Distribution France. 

Il s’agit d’une technique qui consiste à raccorder le branchement d’un logement au réseau de 
gaz naturel grâce à un forage dirigé. Une prestation complète qui raccorde le client jusqu’à 
son habitation, et non plus seulement jusqu’à son coffret en limite de propriété. 

Cette opération comprend trois phases : 

- sur le domaine public le branchement est raccordé au réseau de gaz naturel grâce à 
un forage dirigé puis le coffret est posé en limite de propriété et le branchement est 
« mis en gaz »  

- sur le domaine privé le fourreau est posé, par forage, entre le coffret en limite de 
propriété et l’habitation 

- enfin, l’installateur pose un tuyau d’alimentation de gaz naturel entre le coffret et 
l’installation intérieure en utilisant le fourreau posé par GrDF. 

Suite à cette opération, il ne reste plus qu’à reboucher les fouilles et réaliser un 
enrobé si nécessaire en domaine public. 

GrDF est maître d’ouvrage du forage dirigé en partie privative au client final et facture 
le client pour la prestation de forage. La pose de la canalisation gaz reste à la charge et sous 
la responsabilité de l’installateur, plombier chauffagiste retenu par le client. 

GrDF s’appuie sur une entreprise prestataire pour les travaux entreprise qui contribue à 
l’innovation de cette nouvelle technique de raccordement : IATST. 

 

Schéma de l’éco-branchement  
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Les avantages pour le client et les riverains 

Le forage dirigé permet de limiter les travaux à entreprendre. En effet, les chantiers sur le 
domaine public et le domaine privé sont réalisés simultanément. Une véritable innovation 
qui offre un gain de temps et facilite les travaux.  

Le raccordement s’effectue sans avoir besoin de réaliser de tranchée, que ce soit dans la 
partie privative du client, ou en domaine public, sous la chaussée. Cet atout répond à la fois 
aux besoins du client et de la collectivité locale qui souhaitent minimiser l’impact des 
travaux lors d’un raccordement de gaz naturel.  

C’est aussi un moyen de préserver l’environnement puisque l’absence de tranchée en fait un 
raccordement à faible empreinte environnementale.  

Un raccordement facilité pour le plombier chauffagiste du client 

Quant à l’installateur plombier chauffagiste Professionnel du Gaz, cette nouvelle technique 
lui permet de raccorder des logements au réseau de gaz naturel avec une solution 
innovante, plus facile pour une maison existante.  

 

Liaison entre le réseau et le logement  
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Comme les travaux sur le domaine public et privé sont réalisés en même temps, ils sont 
organisés et mis en œuvre de manière conjointe, ce qui est appréciable également pour le 
plombier chauffagiste qui réalise l’installation intérieure du client. 

 

Les conditions nécessaires pour un éco-branchement  

• Client résidentiel ( 6 à 10 m3/h)  
• Branchement sur réseau gaz déjà présent dans la rue 
• Retrait de l’habitation de plus de 3 mètres par rapport à la limite de propriété   

 

 

Le chantier : 4 rue de la Roche Cournon - d’Auvergne  
 

        
Légende : La foreuse permettant le forage dirigé 

 

 
Légende : de gauche à droite : André MATHIEU, Chauffagiste – Entreprise MATHIEU 
GIRAUD, Thierry RAGUENEAU, Responsable GrDF, marché Grand Public Auvergne 
Limousin,  Gérard BEGON, Client et Patrick  FERRAND, prestataire de GrDF : entreprise 
IATST.  
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Chiffres clés fin 2011 de GrDF dans le Puy-de-Dôme  

 Clients alimentés en gaz naturel : 128 482 

 Communes desservies en gaz naturel : 151 

 Kilomètres de réseau de gaz naturel : 2 977 
 

CONTACT PRESSE 

Nathalie FERARD – Directeur Territorial Auvergne - 06 26 80 75 91 - nathalie.ferard@grdf.fr   
 

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 à GrDF exploite le plus long réseau d’Europe : 193 340 kilomètres de 

canalisations.  

Pour en savoir plus sur Gaz Réseau Distribution France, consultez le site internet 

www.grdf.fr.  
Accueil gaz naturel raccordements conseils : 09 69 36 35 34 (appel non surtaxé). 
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