Sélestat, le 17 mars 2015

Communiqué de presse

Signature de convention entre la Ville de Sélestat et GrDF
Vendredi 20 mars 2015 à 14h15
Bureau du Maire, Mairie de Séletat
Le 20 mars 2015, à 14h15, Marcel BAUER, Maire de Sélestat et Frédérique LUCIANI,
Déléguée
Exploitation
Maintenance
Alsace
Franche-Comté
GrDF
réseaux
Est,
renouvelleront leur convention de partenariat pour la prévention des dommages lors de
travaux à proximité du réseau de gaz naturel.
Optimiser les interventions lors de travaux aux abords du réseau de gaz naturel
Ce partenariat reflète l’engagement quotidien de GrDF et la dynamique partagée avec la Ville
de Sélestat pour améliorer toujours plus la sécurité des personnes et des biens.
En industriel assurant la maîtrise de la sécurité industrielle, GrDF a l’ambition forte de toujours
faire diminuer le nombre de dommages occasionnés sur le réseau de distribution de gaz
naturel lors de travaux sur la voirie, en faisant évoluer les pratiques d’intervention à leurs
abords.
De son côté, la Ville de Sélestat, attachée aux démarches de prévention, a souhaité s’engager
avec GrDF, afin que toutes les dispositions soient prises pour contribuer à l’optimisation des
interventions futures à proximité de son réseau de gaz naturel.
Des engagements réciproques
Dans cette volonté partagée, la Ville de Sélestat et GrDF ont décidé de mettre en œuvre
ensemble plusieurs engagements réciproques, dont :


Le respect des procédures de Déclaration de projet de travaux (DT) et de
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) par la Ville, en tant
que maître d’ouvrage, maître d’œuvre ou intervenant sur le domaine public



Le partage d’information : GrDF communiquera semestriellement les informations
sur les dommages constatés sur le territoire de la Ville (nombre de DT et DICT, liste
détaillée des dommages, notamment dans le cadre des chantiers dont la Collectivité
est maître d’ouvrage)



La sensibilisation aux risques liés aux travaux à proximité du réseau de gaz naturel
sera assurée par GrDF auprès des collaborateurs de la Ville et du personnel des
entreprises intervenantes



Le contrôle de chantiers conduits à proximité du réseau de gaz


La coordination des travaux, qui permet d’améliorer les conditions des travaux et d’assurer une
meilleure satisfaction des riverains.
L’ensemble des engagements fera l’objet d’un suivi et d’un bilan semestriel.
Cette convention illustre aussi la volonté des partenaires d’apporter leur contribution au
développement durable, dans ses dimensions sociale (responsabilisation des chargés de
travaux dans la préparation et la réalisation des chantiers pour une meilleure maitrise de
l’espace public), environnementale (fréquence des travaux, gêne des riverains) et économique
(diminution des coûts d’intervention).
Une illustration de la convention : une technique douce pour moderniser le réseau de gaz
naturel
GrDF réalise des travaux pour renouveler le réseau de gaz naturel à Sélestat, rue du Marteau.
Pour ces travaux, effectués par l’entreprise Feldner (basée à Châtenois), c’est la technique du
camion aspirateur qui est retenue.
Cette technique « douce » de terrassement, respectueuse de l’environnement et sûre, creuse
le sous-sol en aspirant les matériaux présents (terre, sable, cailloux).
Les réseaux souterrains sont alors mis à nu sans utilisation de pelleteuse, minimisant ainsi le
risque d’endommagement des canalisations de gaz naturel et des autres réseaux (fibre, eau,
etc…).

Le camion aspirateur en action, piloté par des opérateurs

Une visite sur site de la rue du Marteau est prévue à l'issue de la signature.
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