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Chiffres clés

6 061 m
de réseau de distribution

41 706,71 €
d'investissement

91
points de consommation

704,79 €
de redevance de concession

2 398 MWh
acheminés

221,23 €
de Redevance d'Occupation

du Domaine Public

Exercice 2018-2019



Acheminement

Evolution des points de consommation Evolution des quantités acheminées

en MWh



Infrastructures

Votre réseau 

gaz naturel



Développement

Principales opérations

Extension : 239m
Rue des Près

Perspectives 2020Développement 2019 

Travaux planifiés

Pas de travaux planifiés



Fin des chaudière fioul d’ici 2030 

14 novembre 2018 : le Gouvernement souhaite la fin des chaudières au fioul !
Le Gouvernement a annoncé ne plus vouloir de chaudières individuelles au fioul et se donne
dix ans pour atteindre cet objectif.

WIWERSHEIM : 
Taux de pénétration en maison individuelle par combustible

Enjeux transition énergétique

97 propriétaires de maison individuelle
à accompagner dans un projet de rénovation énergétique
d’ici 2030 !



PGR

https://vimeo.com/425777929


Nos engagements RSE

R-GDS s’engage

pour une économie solidaire et durable

• Garantir la sécurité et l’efficience du réseau gaz naturel, vecteur essentiel de la transition 
énergétique avec l’avènement des gaz renouvelables.

• Assurer un niveau de satisfaction optimal des collectivités concédantes, fournisseurs et 
consommateurs de gaz naturel, y compris sur leurs attentes en termes d’empreinte 
environnementale, de santé-sécurité et d’engagement sociétal.

• Développer le réseau de gaz naturel en pleine cohérence avec les politiques territoriales en 
matière d’aménagement et d’énergie.

• Mettre en œuvre une stratégie d’innovation ambitieuse pour faciliter l’émergence des gaz 
renouvelables et les nouveaux usages du gaz naturel.

• Renforcer durablement la compétitivité de l’entreprise, en développant un modèle managérial 
conciliant l’optimisation des processus, la maîtrise des coûts et la valorisation des ressources 
humaines.



Une énergie verte pour vos projets énergétiques

Le biométhane : 

Une énergie locale et 

renouvelable pour 

votre commune



Une énergie verte pour vos projets énergétiques

Le biométhane est une énergie 100 % verte aux

propriétés et usages similaires au gaz naturel.

Elle requiert ainsi les mêmes installations et est

distribuée sur le même réseau. Avec votre raccordement au gaz naturel,

vous pouvez accéder, dès aujourd’hui et

sans frais supplémentaire et sans

modification de votre installation, au

biométhane.

Il vous suffit de souscrire un contrat de

fourniture de biométhane auprès d’un

fournisseur qui en propose.
Disponible en continu, sans besoin de stockage

ou d’énergie de secours, sa production et son

transport ne génère aucune pollution

environnementale, visuelle ou sonore.



Une énergie verte pour vos projets énergétiques

R-GDS s’engage pour une filière biométhane 

dynamique et pérenne, avec 4 sites d’injection 

biométhane actifs sur son réseau.



Des outils numériques au 
service de votre commune



R-GDS et vous

Nouvelle année, 
nouvel espace numérique !

R-GDS a créé pour vous 
l’espace collectivités sur son site r-gds.fr

Demander un raccordement 
en ligne pour vos projets communaux

Signaler une opportunité de 
développement sur votre commune

Solliciter une intervention
sur votre commune


