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Plus de 60 milliards  de m3 
de gaz naturel transportés par an

1 085 
postes consommateurs industriels

69 clients fournisseurs 
utilisateurs du réseau de transport

25 

stations de 
compressions

3 421 
postes de distribution publique

GRTgaz est l’un des premiers transporteurs européens de gaz naturel. En France, ses 32 200 km  

de gazoducs souterrains transportent l’énergie à haute pression en toute discrétion, respectant le 

milieu naturel, la vocation des territoires et la tranquillité des habitants. L’ambition de GRTgaz : 

assurer à ses clients le transport le plus sûr et le plus attractif d’Europe. Reliée au Nord, à l’Est et au Sud 

aux réseaux voisins, connecté aux terminaux méthaniers situés sur l’Atlantique et 

la Méditerranée ainsi qu’à 12 stockages souterrains, l’infrastructure 

de GRTgaz permet d’accéder à des approvisionnements 

diversifiés et de bénéficier des meilleurs prix. En 

développant son réseau et ses interconnexions, GRTgaz 

renforce notre sécurité énergétique et contribue à 

créer un marché européen du gaz natuel sûr, ouvert 

et compétitif. www.grtgaz.com 

GRTgaz exploite, entretient et développe  
le réseau de transport de gaz naturel  
sur la majeure partie du territoire français. 

transport demainle de
Construisons

32 200 km de canalisations 
de gaz naturel haute pression
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Rendez vous sur le site de La Jaune et la Rouge pour accéder aux informations complémentaires,
réagir sur les forums et consulter les numéros déjà parus. http://www.lajauneetlarouge.com
Courriel : webmestre@lajauneetlarouge.comP
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Kogouni Ouré, Mali.
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1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 1ER AVRIL 2010

Le procès-verbal, préalablement envoyéaux participants, est approuvé.

2. PROCÉDURE POUR L’ÉLECTIONDU BUREAU LE 24 JUIN 2010

Le délégué général rappelle les dis-positions des statuts (articles 5 et 6) etdu règlement intérieur (article 6) rela-tives à l’élection du bureau et proposeà l’approbation du Conseil une procé-dure (cf. annexe) précisant ces dispo-sitions. Le Conseil adopte à l’unani-mité cette procédure.

3. RESTITUTION DES RÉSULTATSDE L’ENQUÊTE AX

Robert MIZRAHI (70) présente avecl’aide de Bruno SEREY (81) les résul-tats de l’enquête menée au début del’année auprès de la communauté poly-technicienne, anciens et élèves ou étu-diants. Fabrice WILTHIEN, présidentde la Société Netanswer à laquelleavaient été confiés la réalisation et ledépouillement de l’enquête, apporteson soutien à cette présentation.Les objectifs de cette enquête étaientde connaître les motivations d’adhé-sion à l’AX, les raisons de non-adhé-sion, de mesurer le niveau de connais-sance des activités de l’AX, d’évaluerle degré de satisfaction associé à cesactivités et d’appréhender les attentesnon satisfaites par l’AX. 2147 réponsesont été enregistrées dont 1520 adhé-rents et 627 non-adhérents.

Le premier constat est que l’AX a unebonne image avec 86% d’opinion bonneou très bonne (92% chez les adhérentset 81% chez les non-adhérents) contre14% d’opinions mauvaises ou très mau-vaises. Cette bonne image s’accom-pagne d’un besoin de rénovation tout àfait perceptible. Par ailleurs elle semaintient chez les jeunes promotions.Deux axes de progrès sont identifiés :d’une part accroître l’ouverture surl’extérieur, notamment à l’internatio-nal et la capacité d’action des anciens(carrière, influence, business…), d’autrepart reprendre en main notre com-munication.
Les motivations à adhérer sont iden-titaires tandis que les causes de non-adhésion sont utilitaires (surtout chezles plus jeunes). Il est loisible de pen-ser que plus de la moitié des non-adhé-rents sont potentiellement récupé-rables.
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Procès-verbal de la réuniondu Conseil d’administration du 10 mai 2010
Étaient présents : ESAMBERT B. (54) • DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS

B. (64) • LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • MIZRAHI R. (70) • SÉGUIN P. (73) • BOUQUOT B. (76) – DAILLANCE J.-M. (77)

• MARTIN O. (77) • HERZ O. (79) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • VOLATIER M. (91) • PANIÉ G. (95) • LANDRY S. (01)

• LE FLOCH O. (04) • TOUAHIR L. (Doctorant) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52) • PACHE B.

(54) • AILLERET F. (56).

Étaient excusés : BERRY M. (63) • LUREAU F. (63) • BONGRAND J. (68) • VILAIN D. (72) • BONNEVIE E. (73) • BORIES A. (76)

• BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • SCHIMEL S. (84) • CHAZEL A. (90) • CHAUMEL F. (00) •BOUYSSON-

NIE J.-P. (39) • ROULET M. (54) • GOURGEON P.-H. (65).
Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général de l'AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l'AX

• H. JACQUET (64), rédacteur en chef  adjoint de La Jaune et la Rouge • C. MARBACH (56) • C. GERONDEAU (57) • H. LHER-

MITTE (83) • J. MORVANT (05).

PAGE 99

GAZ ET PÉTROLE

P.2-3 Sommaire  26/08/10  12:45  Page 3


